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passages nuageux
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Ensoleillé 
Max -2  Min -14

PdP 0%

Jeudi

Ensoleillé avec 
passages nuageux
Max -3 Min -12

PdP 10%

Vendredi

Pluie ou neige
Max 3  Min -5

PdP 70%

Samedi

Plutôt nuageux
Max 1  Min -5

PdP 20%

Dimanche

Ensoleillé
Max -6  Min -12

PdP 0%

Lundi

Pensée de 
la semaine
L’équipe du 

Journal le Nord
souhaite 

Joyeux Noël
à tous ses

annonceurs et
ses fidèles
lecteurs!

VViissiittee  dduu  PPèèrree  NNooëëll

HHAA1133

Attention !!
L’heure de tombée pour

placer des annonces
pour le journal du 

27 décembre :
Petites annonces:

20 décembre à 17 h
Annonces :

21 décembre à 12 h
L’heure de tombée pour

placer des annonces
pour le journal du

3 janvier :
Petites annonces:

27 décembre à 17 h
Annonces :

28 décembre à 12 h

Ils étaient plus de 225 élèves à participer au Bal de
Noël qui avait lieu mercredi soir dernier à l’École sec-
ondaire de Hearst. Au cours de la soirée on a organisé
une version écourtée du «Match des étoiles», la popu-
laire série diffusée à Radio-Canada. Élisabeth Dumas
et l’enseignant Donald Macameau ont démontré leur
savoir-faire sur le plancher de danse. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

HHAA2266

SSuuccccèèss  ppoouurr  llee  hhoocckkeeyy  fféémmiinniinn

1112, rue Front 
Hearst (Ont.)

362-1111
Fermé le 24 décembre à partir de 20 h 00

Réouverture le 25 décembre à 8 h 00

Joyeux Noël et Bonne Année 2007
à tous nos clients et clientes !



HEARST(AB) – Un homme de
Hearst a perdu la vie la semaine

dernière après avoir aspirer une
trop grande quantité de fumée

lors d’un incendie survenu le 12
décembre dernier vers 18 h au
1008 rue George à Hearst.

Brad Ekstrom, 72 ans, qui
demeurait à l’étage supérieure de
l’édifice, a perdu la vie au cours
de l’incendie. Toutefois, les
autres locataires de l’établisse-
ment ont été en mesure de s’en
sortir sains et saufs.

C’est le policier Gino Nolet,
accompagné du pompier volon-
taire, Robert Ringuette, qui a
bravé la fumée pour tenter de
localiser M. Ekstrom. C’est
finalement lors d’une deuxième

tentative que le policier Nolet a
été en mesure de découvrir le
corps de la victime.

Des techniques de réanimation
ont été pratiquées sur M.
Ekstrom, mais en vain. Une
autopsie pratiquée à Thunder Bay
jeudi dernier a révélé que M.
Ekstrom avait effectivement été

asphyxié par la fumée.
L’enquête menée par les

policiers de la Police provinciale
de l’Ontario, les pompiers volon-
taires et le commissaire aux
incendies de l’Ontario a démon-
tré que l’incendie mineur aurait
débuté dans la cuisine de la vic-
time.
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Arrêt des procédures
contre le Dr Proulx

HEARST(AB) – Revirement spectaculaire la semaine dernière en
cour provinciale de l’Ontario à Hearst alors que le procureur de la
couronne, Marc Huneault, a demandé un arrêt des procédures dans le
dossier du médecin Bertrand Proulx, qui faisait face à plusieurs chefs
d’accusations, dont celui d’agression sexuelle.

Utilisant l’article 579 du Code criminel, M. Huneault a demandé à
la cour un arrêt des procédures à une semaine de la date prévue pour
l’enquête préliminaire.

«L’article 579 permet toutefois une reprise des procédures d’ici une
période de douze mois», a expliqué M. Huneault lorsque rejoint à son
bureau de Sudbury. «À ce moment-ci, il est de mon avis qu’une
condamnation n’aurait pas été possible dans ce dossier et c’est la rai-
son pour laquelle j’ai demandé un arrêt des procédures.» Δ

L’enquête policière se poursuit toujours
Un homme de Hearst perd la vie dans un incendie

Les policiers à Hearst ont
effectué le guet jusqu’à ce
que l’enquête soit finalement
complétée. Photo Le Nord/CP

Un service personnalisé
à la mesure de vos besoins !

La direction du Supermarché 
Missinaïbi de Mattice

est fière d’annoncer la venue 
du boucher Dany Haché 

au sein de son équipe.
Pour tous vos besoin en viande fraîche et 

en coupes de qualités,
venez nous voir !

Supermarché
Missinaïbi
de Mattice

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 18h

Le vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 16h

Le dimanche de 11h à 16h
Nous serons fermés le 
25 décembre 2006 et
le 1er janvier 2007

à l’occasion du 
congé des Fêtes.

Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année à tous nos

client(e)s et ami(e)s!

Supermaché Missinaïbi de Mattice
Route 11, Mattice

Tél. : (705) 364-3121
Téléc. : (705) 364-2136



Les employés du ministère des
Richesses naturelles ont organ-
isé une vente de pâtisseries la
semaine dernière, une façon
originale d’effectuer des pres-
sions auprès du gouvernement
pour ce qu’ils jugent un sous-
financement pour le ministère.

Les employés se disent frustrés
de voir que des compressions
sont effectuées au sein du mi-
nistère alors que les députés se
préparent à recevoir une
hausse de salaire de l’ordre de
25%. La vente de pâtisseries a
attiré plusieurs personnes qui

se sont déplacées, non seule-
ment pour appuyer les
employés du MRN dans leurs
revendications, mais également
pour se procurer des pâtisseries
à l’approche de Noël. On peut
voir Lynn Alary, Suzanne
Morin et Bonnie Fournier,
toutes trois à l’emploi du MRN.
Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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Diverses activités de pression organisées
Le SEFPO veut que le gouvernement réinvestisse dans le MRN

HEARST (FB) – Le syndicat des
employé(e)s de la fonction
publique de l’Ontario (SEFPO)
veut que le gouvernement
ontarien réinvestisse de l’argent
dans le ministère des Richesses
naturelles pour mettre fin à une
situation qu’il juge grave.

Symboliquement, les sections
locales du syndicat à Hearst,
Timmins et North Bay ont tenu
des ventes de pâtisseries la
semaine dernière afin de venir en
aide à leur employeur.

L’activité faisait partie de la
campagne «Sauvons le MRN»
qui vise à mobiliser les citoyens

contre les coupures dans les
budgets opérationnels du mi-
nistère. Les membres du syndicat
portent aussi des vêtements noirs
à chaque jeudi et circulent une
pétition.

Le syndicat affirme que les
fonds opérationnels du MRN ont
été coupés de 25$ millions cette
année, ce qui représente une
diminution de plus de 5%. On
indique que le ministère a été
obligé de couper le personnel
dans les parcs provinciaux,
réduire le niveau de surveillance
des utilisateurs et des industries
en forêt et sur les lacs et de fer-

mer l’accès public à des bureaux
presque partout dans la province.

La présidente du local 638 du
syndicat, Lynn Alary, précise que
les montants pour l’utilisation de
véhicules ont été coupés. Cela
réduit les sorties des agents de
conservation de la nature, des
techniciens et entrave des acti-
vités comme la réalisation d’un
inventaire de la pêche et de la
faune. Aussi, Mme Alary
souligne que le ministère ne fait

plus de prévention. Par exemple,
il n’y a plus de technicien qui va
dans les écoles faire de la préven-
tion des incendies de forêt.

Mme Alary souligne que les
coupures sont particulièrement
frustrantes alors qu’on apprend
que les députés ontariens vien-
nent de recevoir une augmenta-
tion de salaire de 25%, alors que
les employés de la fonction
publique ont de la difficulté à
obtenir une augmentation de 5%

étalée sur cinq ans.
Mme Alary souligne que la sec-

tion locale a reçu l’appui de syn-
diqués d’autres ministères dans la
communauté, des syndiqués du
Collège Boréal et du public.

La section locale a l’intention
de remettre les recettes de sa
vente de pâtisseries au député
provincial de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson, pour qu’il
les remette au gouvernement
McGuinty. Δ

Patinage gratuit Tim Hortons
du Temps des Fêtes.

C’est notre façon de dire merci.

Cette année, passez du temps de qualité sur la glace avec
votre famille - gracieuseté de votre Tim Hortons local.
Par le biais de ces sessions de patinage gratuites, laissez
nous vous démontrer combien nous sommes fiers de
faire partie de Hearst. Visitez votre Tim Hortons local
afin de connaître votre cédule de glaces gratuites. Et,
passez du temps de glace de qualité avec votre famille -
à nos frais.

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

Annabelle
« Troll»
Grondin

HEARST

CANADIAN
TIRE

OUVERT 
pour le 

LE 26 DÉCEMBRE 
de 12 h à 17 h

pour offrir des 

RABAIS 
8, 15E RUE HEARST

TÉL.: 362-5822 ~ TÉLÉC.: 362-7892
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Marlène je trouve que tu portes
des jugements. Je crois que ton
éditorial a eu l’effet contraire de
ce que tu voulais faire!  Drogue
et suicide, ce sont, quant à moi,
deux situations différentes et il ne
faudrait pas les mélanger.

Les deux m’attristent énormé-
ment… Mais je crois que nous
devons les regarder différem-
ment!  Mais pour le moment je
veux simplement te dire que…

Moi aussi la lettre de Madame
Larose m’a beaucoup touchée et
même si je ne peux pas entière-
ment comprendre ce que ces par-
ents vivent, je veux qu’ils
sachent que mes pensées sont
avec eux.

Mais voici ce que j’aimerais de
te dire Marlène. J’ai travaillé
auprès des jeunes de Hearst pen-
dant plus de 16 ans. Je les aime et
je les aimerai toute ma vie. Eh
oui, j’ai toujours de la difficulté à
comprendre le geste que certains
jeunes ont posé, mais une chose
est certaine pour moi, la drogue
et le suicide ne forment  pas

nécessairement un couple.
Pour moi, ce sont deux situa-

tions bien différentes! Oui, il faut
en parler, oui il faut agir mais
nous devons le faire chacun
séparément. Il ne faut pas mettre
les deux dans le même panier…

J’ai perdu un cousin, il y a
plusieurs années, dans une autre
ville… Il vivait sûrement les
mêmes choses que ces jeunes
vivaient... et la drogue n’était pas
le problème de mon cousin!

Oui la drogue est présente à
Hearst, mais elle n’est pas la
cause de tous ces gestes. Cet acte
que ces personnes ont posé, nous
n’en connaîtrons jamais les
raisons et nous n’aurons jamais
les réponses..  Mais, ceci ne veut
pas dire que la ville sainte de
Hearst (comme tu l’appelles) se
ferme les yeux!

Ces jeunes avaient tous de bons
parents, qui les aimaient et cro-
yaient en eux, tout comme je le
suis avec mon fils! (et  que tu l’es
avec tes enfants).  Nous ne pou-
vons pas mettre la faute aussi

facilement sur  la drogue et
l’aveuglement des parents. Je
crois que c’est plus compliqué…
plus profond…

Ce n’est surtout pas en leur
tapant sur la tête comme je l’ai
senti dans ton éditorial, que la
ville de Hearst pourra se guérir
de ces pertes. Selon moi, ce sont
plutôt là des paroles comme
celles de  Mme Larose  et ses
suggestions et c’est l’implication
de la famille Plamondon  et leur
campagne de sensibilisation
auprès des jeunes, qui feront  la
différence.

Moi, j’ai de l’admiration pour
ces parents, qui se lèvent à tous
les matins, qui vont travailler et
vivent leur quotidien avec toute
cette peine en dedans... Moi, je
ne sais pas où ils trouvent leur
courage... Car ils en ont plus que
toi et moi mis ensemble. 

Moi, je crois aux jeunes de
Hearst, même en ceux qui n’ont
pas pu se faire éduquer dans la
grande ville. Ce sont eux, en
majorité, qui ont été mes clients,

et qui demeurent  toujours dans la
communauté, qui y travaillent et
qui espèrent en une vie meilleure
dans leur communauté.

Oui, je constate que depuis mon
départ, Hearst a eu trop de sui-
cides. Par contre, Marlène, moi,
et je me répète, je ne crois pas
que  le suicide soit directement
le résultat du  problème de dro-
gue . Les facteurs qui conduisent
un être humain à poser un geste
aussi douloureux sont nombreux
selon moi, et il faudrait en faire
une étude pour connaître tous ces
facteurs. Et qui de mieux placé
pour la faire cette étude... vous,
au Journal.

Moi, je crois que les parents de
Hearst, tout comme moi et tout
comme toi, gardent les yeux
ouverts, mais que lorsque la tor-
nade de la souffrance s’installe
dans le cœur d’une personne  on
ne sait jamais sur quelle maison

elle frappera… on ne sait jamais
quand, ce geste douloureux sera
posé.

Je prends  une minute pour
remercier tous ces jeunes qui ont
passé dans ma vie, dans mon  tra-
vail, ou à travers les rencontres
des amis de mon fils. Je crois en
vous, vous êtes l’avenir, vous
êtes pleins d’espoir! J’ai eu la
chance de connaître quelques uns
de ces jeunes qui sont partis et
crois-moi Marlène, ils ont fait la
différence dans ma vie.

En  terminant, à tous ses par-
ents qui ont perdu un fils, une
fille, mon cœur et mes pensées
sont avec vous. Mes pensées,
même aux États-Unis sont avec
vous.

Julie Lord Ortals
Bedford Indiana,

Ancienne conseillère en 
emploi au CCEJ

Pendant que les hôpitaux ont toutes les peines du monde à boucler leur budget, les
députés se préparent à accepter une augmentation de salaire de 25 %! Pendant que l’on
coupe dans les budgets, les députés vont se donner une augmentation de salaire de 25
%. Pendant que les usines ferment à Opasatika et à Smooth Rock Falls, les députés,
eux, veulent une augmentation de salaire de 25 %!

C’est le monde à l’envers. Félicitations au député Gilles Bisson qui entend voter
contre le projet d’une augmentation de salaire pour les députés de la province. En voilà

un qui ne pense pas uniquement à sa poche.
Si au moins on avait attendu un peu avant de parler d’augmentation de salaire de

25%. Mais non, on le fait en plein Temps des Fêtes. Un beau cadeau pour les élus, cer-
tes. Mais un cadeau empoisonné pour les contribuables et, surtout les travailleurs à qui
l’on demande de se serrer la ceinture depuis plusieurs mois.

André Bolduc

Quel beau cadeau!

L’article daté du 6 décembre 2006 de Mme Bélanger intitulé «La drogue qu’on en parle!» n’a pas présenté
tous les aspects concernant le suicide chez les jeunes de la ville.  Ce fléau n’existe pas seulement à Hearst
mais est présent partout à travers le monde.  Il est vrai que les conduites toxicomaniaques peuvent conduire
au suicide mais beaucoup d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte.  Par exemple, il peut y avoir
des problèmes de mésentente familiale, des échecs scolaires, des problèmes de sexualité, des déceptions
amoureuses, des sensations d’être incompris, des dégoûts envers la société, des difficultés de projection
face à un avenir incertain, des difficultés à obtenir un emploi, des problèmes de jeux, l’attrait à des jeux
virtuels ou sites Internet dangereux, un état de santé physique ou psychologique déficient, des problèmes
financiers, etc.

La tendance suicidaire se retrouve autant chez les adultes et les personnes âgées que chez les adolescents
ou jeunes adultes.  Les vraies victimes sont ceux qui restent derrière et qui se posent toutes sortes de ques-
tions et vivent un véritable déchirement.  Tout en essayant de conjuguer avec la douleur de leur perte sou-
daine, ils sont submergés par des sentiments de blâme, de colère et d’incompréhension.  En plus de ces
sentiments s’ajoutent les commentaires méchants des gens curieux et mal intentionnés. 

Donc, en somme le suicide n’est pas toujours attribué à la drogue et l’alcoolisme tel que mentionné dans
l’article de madame.  Le suicide n’est plus un sujet de honte ou un tabou.  Il est important de sensibiliser
les gens sur le sujet du suicide tout en essayant de connaître les causes de cette envie ou du moins ce désir
de se suicider qui possède nos jeunes.  Il est important de communiquer.  Prenez le temps de dialoguer.
Parlez des beautés de la vie même si parfois il y a des moments difficiles qui paraissent interminables et
insurmontables.  Il existe beaucoup d’associations qui peuvent vous aider.  Faites un premier pas, deman-
dez de l’aide.

Il ne serre à rien de pointer du doigt ou de porter jugement car un évènement de la sorte pourrait vous
arriver un jour.  Personne n’est à l’abri de l’inexplicable…  Aidons-nous les uns les autres en faisant de la
prévention.

Jules Plamondon
Cold Lake, Alberta

Un sujet délicat

Pas seulement la drogue et l’alcool
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De l’aide pour les adolescents
C’est très dommage ce qui se
passe avec les jeunes adolescents
et jeunes adultes....

Ces jeunes qui s’enlevent la vie
ou qui veulent en finir avec leur
vie devraient avoir un endroit
paisible et securitaire où ils pour-
raient se refugier dans des
moments de détresse. Cet endroit
devrait être seulement pour les
victimes d’abus sexuels  et de

drogues. Abus sexuels causés par
un parent ou autres et victimes de
drogues de toute sortes car abus
sexuels peut apporter la victime à
un problème de drogues.

Le problème chez ces victimes,
c’est qu’ils (elles) se sentent
seules face à leurs problèmes. Ils
(elles) n’osent pas en parler à qui
que ce soit car ils (elles) n’ont
plus confiance en personne ou à

la société, alors ils (elles) déci-
dent de garder le secret en pen-
sant qu’ils (elles) ne recevront
pas l’aide qu’ils (elles)
recherchent. Ils (elles) ont perdu
tout espoir en la société.

Ce secret les rongent émotion-
nellement et psychologiquement
et le seul choix qu’ils (elles) ont
est d’en finir avec la vie en chois-
sissant de se suicider. Ils (elles)

ne veulent plus et ne peuvent plus
affronter le chemin de la vie,
alors ils(elles) prennent une déci-
sion drastique en se suicidant.

Quelqu’un ou un groupe de
gens devrait ouvrir ou construire
à Hearst un refuge pour ces
jeunes adolescents qui leurs per-
mettraient de vivre et de réaliser
qu’ils (elles) ne sont pas les
seules victimes à vivre ces prob-
lèmes de drogues, incestes ou
autres, ce qui leurs permettraient
de grandir et de découvrir qu’il y
a mieux dans la vie qu’un joint,
une ligne de coke, du hash, un vol
d’oiseau ou autres.

Ce refuge devrait être un
endroit permanent où ces jeunes
pourraient demeurer et grandir en
leur permettant de continuer leur
études paisiblement en toute
sérénite, avec des heures établies
pour le droit de visite aux par-
ents.

C’est en vivant avec d’autres
victimes comme eux qu’ils
(elles) apprennent à découvrir
que chacun a des valeurs, de
l’amour et de la compassion et ça
leur donneraient du courage a
continuer leurs études et de
cheminer dans la vie en réalisant
qu’ils (elles) font partie eux aussi
des jeunes adultes de demain et
qu’un jour ce sera à leur tour
d’avoir des enfants et de fonder
une famille qui espérons-le pour-
ront les élever avec une meilleure
connaissance des problèmes que
nous avons aujourd’hui.

Si ces jeunes victimes auraient
un endroit pour les acceuillir, les
aider et les supporter dans leur
cheminement de la vie, je crois
sans hésiter et en toute sincérité
qu’il y aurait un changement con-
sidérable avec tous ces problèmes
de drogues.

Avec tout l’argent qu’il y a à
Hearst, il y a certainement un
moyen d’ouvrir un refuge pour
tous ces jeunes qui ont des prob-
lèmes.

Le gouvernement municipal, le
clergé et la communauté
devraient aider financièrement
dans cette décision pour ouvrir un
refuge avant qu’il y ait d’autres
victimes suicidaires.

La communaute devrait s’im-
pliquer à améliorer la vie de ces
jeunes adultes de demain car ça
concerne toute une communauté.

C’est en s’unissant et s’impli-
quant tous que vous pourrez
relever le defi, denoncer ces vau-
riens de «pusher» qui empoison-
nent la vie des jeunes de la com-
munauté ou des environs et de
réussir à les élever dans la joie et
le goût de vivre.

Je crois qu’en sept/2002, il y
avait l’hôtel «4 Seasons» qui était
à vendre. La Caisse Populaire
l’avait mise en vente sur
«soumission». Elle avait reçu 4
soumissions incluant la mienne
mais nous étions tous bas, alors
elle a décidé de la garder en con-
tinuant à louer les chambres et le
restaurant qu’il y avait en 2002.

Si personne n’a déjà acheté cet
hôtel, je crois que ça ferait un
superbe endroit pour opérer un
refuge pour ces jeunes. Il y aurait
des modifications à faire mais ça
en vaudrait la peine car cet
endroit serait utilisé pour
redonner espoir aux jeunes avec
des problèmes de drogues, inces-
te et suicidaires.

Aux États-Unis, on voit assez
souvent des hôtels qui sont trans-
formés soit en magasins, petite
boutiques, restaurants, salons de
massages, bistro-café, salon pour
les ongles, appartements, condos,
etc... C’est ce que je voulais faire
si j’aurais acheté cet endroit.
J’aurais transformé les chambres
en locations ennumérées ci-haut.

Je crois sincèrement que si
quelqu’un ou la communauté
transformerait quelques cham-
bres de cet hôtel en refuge pour
les jeunes, il y aurait un énorme
changement avec les problèmes
qui existent en ce moment. Il faut
que ces jeunes soient pris en
charge tout en leur donnant
l’aide, l’espoir et la compréhen-
sion qui ensuite les amèneront à
s’intégrer dans la société et qui
deviendront des hommes et des
femmes solides et fiers d’eux.

Juliette Vallée-Lachance
Floride, É-U.

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

Chip standChip standChip stand

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

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
√ Rôti de boeuf
√ Cabbage Rolls (2)

JEUDI 21 DÉCEMBRE
√ Cordon Bleu ou Kiev
√ Hamburg Steak

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
√ Poisson et frites 

(deep fried ou bake)
√ 1/4 ou 1/2 poulet BBQ

 SAMEDI 23 DÉCEMBRE
√ Hot Hamburg  
√ Hot Chicken

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
√ FERMÈ  
LUNDI 25 DÉCEMBRE
√ FERMÈ

MARDI 26 DÉCEMBRE
√ FERMÉ 

*** Fermé le 24 décembre
et de retour le

3 janvier 2007 ***

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Merci à tous 
pour nous avoir

encouragé tout au long de
l’année 2006 !

Joyeux Noël et Bonne Année
Santé et bonheur

à tous !!!

Suite de la page HA4



HEARST (FB) – Un comité Bio-
Com jeunesse a été formé à l’É-
cole secondaire catholique de

Hearst.
Selon le coordonnateur du pro-

jet Bio-Com à Hearst, Jocelyn

Blais, c’est une étape importante
dans l’implication des jeunes
pour forger l’avenir de notre
communauté.

Un logo du comité Bio-Com
jeunesse a été dévoilé la semaine
dernière. Il a été réalisé par une
étudiante.

Le comité Bio-Com jeunesse
entreprendra plusieurs projets,
incluant, possiblement, un projet
de fabrication de biodiesel. Le
comité Bio-Com jeunesse est un
complément au comité École-
Logique de l’école secondaire qui
promouvoit le recyclage et la
réduction des déchets.

Par ailleurs, M. Blais a effectué
des présentations sur le projet
Bio-Com la semaine dernière
devant différents groupes d’étu-
diants de l’école secondaire. Il a
livré un message d’espoir, mais a

indiqué que la communauté
devait se prendre en main.

M. Blais a notamment indiqué
qu’on développera de plus en
plus de bioproduits dans les
prochaines années en utilisant
davantage les plantes. «De nou-
velles technologies vont nous
permettre de faire cela», a
souligné M. Blais.

«Nous sommes situés au milieu
de la plus grande ressource, la
forêt Boréal», a mentionné M.
Blais en donnant des exemples de
bioproduits qui pourraient être
fabriqués ici.

M. Blais a indiqué qu’il fallait
se diriger vers le développement
d’usines de bioproduits ou usines
de valeur ajoutée.

«On peut devenir une commu-
nauté en santé et vibrante. Hearst
pourrait augmenter sa population

à 10 000 dans les prochaines
années. Mais pour cela, il faut
être fonceur et innover afin d’of-
frir un bel avenir à nos jeunes», a-
t-il mentionné.

«Il faut appuyer nos entrepris-
es, nos projets et nos futurs entre-
preneurs.»

Les étudiants ont été réceptifs
aux présentations et ont compris
le message du projet Bio-Com
que le «climat est au change-
ment« pour un meilleur avenir. Δ
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Présentations sur Bio-Com aux étudiants

Un comité Bio-Com jeunesse formé à l’École secondaire

Le logo préparé par Angèle
Fortin

Jocelyn Blais a effectué plusieurs présenta-
tions la semaine dernière à l’École secondaire
de Hearst. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

PROBLÈME NO 937

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 936

HORIZONTALEMENT
1-Roue, poulie. - Personne qui fait du négoce.
2-Reconnaîtrai par un acte le nouveau ten-
ancier.
3-Monnaie d’Extrême-Orient. - Elle s’est
fendue sous l’action du froid.
4-Assassina. - Sonneries qui annonçaient l’in-
tention de capituler.
5-Construisit. - Prend pour modèle.
6-Dirigent les chevaux. - Prénom féminin.
7-À la mode. - Elle ne touche pas les bords de
l’écu, en parlant d’une pièce raccourcie.
8-Vers marins. - Sécrétion organique contenant
des enzymes.
9-Posséderai. - Possessif.
10-Remarquables, importantes.
11.Raide, affectée. - Anneau de cordage.
12-Répétons sans cesse.

VERTICALEMENT
1-Habiteront, résideront. - Infinitif.
2-Personnel. - Aurochs. - Habitant.
3-Ramènera à la normale, purifiera. - À la fin
d’une lettre.
4-Se suivent comme voyelles. - Importunes,
fâcheuses.
5-Qui sont fins. - Donna les couleurs de l’arc-
en-ciel.
6-Il a le meilleur sur la reine. - Interjection. -
Maximes.
7-Importante ville de la Russie. - Entrent dans
les compositions d’huiles végétales.
8-Jambières en cuir.
9-Appelâmes de loin. - Commune de
Belgique.
10-Sécheresses. - Lentilles.
11-Personnes qui se déplacent quotidien-
nement par un moyen de transport en commun
pour leur travail.
12-Affectée d’un dièse, en parlant d’une note.
- Places, mets.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
PÂTES AUX LÉGUMES ET FROMAGE

10 minutes à préparer, 10 minutes à cuire, donne 4 portions

INGRÉDIENTS : 
• 2 tasses rotini
• 2 gousses d’ail émincées
• 1 patate douce coupée en dés
• 1 tasse bouquets de brocoli
• 1 tasse choux de Bruxelles en quartiers
• 2 tasses épinards
• 1 tasse fromage mozzarella râpé
• 2 c. à table sauce soya
• 1/2 c. à thé feuilles de thym séchées
• 1/4 c. à thé poivre noir
PRÉPARATION :
1.  Amener à ébullition une grosse casserole d’eau
2.  Ajouter les pâtes et l’ail.  Cuire pendant 4 minutes.  Ajouter 

la patate douce et les choux de Bruxelle.  Cuire pendant 4      
minutes supplémentaires.  Ajouter le brocoli et les épinards.
Cuire pendant 2 minutes supplémentaires ou jusqu’à ce que 
les légumes soient tendres.

3.  Bien égoutter.  Placer dans un bol.  Mélanger avec le fromage,
la sauce soya, le thym et le poivre jusqu’à ce que le fromage
fonde.

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
Cette recette comprend 4 des légumes les plus nourrissants.  Les 
patates douces, les choux de Bruxelles, le brocoli et les épinards
sont tous riches en nutriments et en phytochimiques qui
réduisent le risque de maladie comme les maladies du coeur et
le cancer.

IDÉES SAVOUREUSES:
Vous pouvez préparer cette recette avec n’importe quels légumes 
de votre choix. Essayez des champignons, des carottes, du chou-

fleur, du chou vert, des haricots verts
ou des pois.

Les légumes durs comme les carottes
prennent plus de temps à cuire.
Ajoutez les légumes plus durs au début
de la cuisson.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

• VENDREDI 22 DÉCEMBRE
À 19 H  ET 21 H

• SAMEDI 23 DÉCEMBRE
À 19 H ET 21 H

• MARDI 26 DÉCEMBRE
À 19 H 

• MERCREDI 27 DÉCEMBRE
À 19 H  

•JEUDI 28 DÉCEMBRE
À 19 H

VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
Nous livrons
à  domicile !!

• MARDI  26 DÉCEMBRE
À 21 H

• MERCREDI 27 DÉCEMBRE
À 21 H

• JEUDI 28 DÉCEMBRE
À 21 H

NIGHT AT THE MUSEUMPG

Ben Stiller et Owen Wilson Michelle Trachtenberg et Mary Elizabeth Winstead

BLACK CHRISTMAS 

Happy Feet en matinée 
samedi le 23 et dimanche le 24 décembre à 14h!
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7:00 PM
[2] WILD A Herd of Their Own
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL Marry Me or Else (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Danse lascive 2 : Les nuits
de La Havane À la veille de la révolution
cubaine, une Américaine découvre une
passion pour la danse. Sela Ward (2004)
[16] A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
(R)
[19] SEINFELD The Chinese Woman (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the Morning
After (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] THE SCIENCE OF LANCE
ARMSTRONG
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Whacked (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Compulsion (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Le party de
Noël
[58] KM/H Soeurs de combat (R)
[59] INVITÉ DE MARQUE Diesel

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK Aubrey (R)
[8] FROSTY RETURNS (R)
[11] JEOPARDY
[16] IT’S CHRISTMAS TIME, CHARLIE
BROWN (R)
[19] FRIENDS The One With the Morning
After (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 Blue

Jackets de Columbus vs. Red Wings de
Détroit Site: Aréna Joe Louis Détroit,
Michigan
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Moselle

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] IDENTITY
[4] MEDIUM Be Kind, Rewind (R)
[8] CINÉMA Miracle on 34th Street A
young girl encounters a mall Santa who
must prove that he is the real Kris Kringle.
Lord Richard Attenborough (1994)
[9] THE KING OF QUEENS Ruff Goin
[10] [23] SHOW ME THE MONEY
[12] PARADIS PERDUS Coup de chaud
sur l’Arctique
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] BONES The Girl in the Fridge (R)
[20] CHRISTMAS WITH THE MORMON
TABERNACLE CHOIR
[24] T-REX: NEW SCIENCE, NEW
BEAST (R)
[27] THE CAROL PROJECT
[28] FUTURAMA Christmas Story (R)
[29] GWEN STEFANI LIVE
[30] ED’S UP Cod Fishing and
Aquaculture in Newfoundland
[31] LANCE ARMSTRONG: RUNNING
FOR LIFE
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spark of Life (R)
[38] GALA SPORTS QUÉBEC
[56] CINÉMA Les trois visiteurs de Noël
La veille de Noël, trois fantômes ayant la
mission de faire peur à un avare se
trompent. Thomas Everett Scott (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES J’ai raté le
vol 93
[58] CINÉMA La ville sans Noël Une jour-
naliste et un écrivain qui recherchent un
enfant en fugue tombent amoureux.
Patricia Heaton Début (2001)

8:30 PM
[9] HOW I MET YOUR MOTHER How
Lily Stole Christmas (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Girl and Her Cat (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

[30] COOL FUEL ROAD TRIP N.Y. to
Washington DC- Garbage Power (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Ice Cream Wars (R)
[3] [19] BONES The Man in the Fallout
Shelter (R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS P911 (R)
[10] DAY BREAK What if He’s Not ALone
[11] [23] DATELINE NBC
[12] CINÉMA Tito et moi Grand admira-
teur de Tito, Zoran réussit à participer à la
‘Marche des enfants’. Predrag Manojlovic
(1992)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE About a Girl (R)
[20] PICTURING MARY (R)
[24] DINOLAB (R)
[27] OFFSTAGE, ONSTAGE: INSIDE
THE STRATFORD FESTIVAL (R)
[28] FAMILY GUY Brian Wallows, Peter
Swallows (R)
[29] CINÉMA Santa Baby Santa’s daugh-
ter, Mary Class, tries to makeover
Christmas when her father gets sick.
Jenny McCarthy (2006)
[30] RACE TO DAKAR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. Too
Close to Home
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Out of
Sight (R)
[35] CINÉMA The Boondock Saints Two
brothers embark on a righteous killing
spree to take down all the gangsters in
Boston. Willem Dafoe (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS Wingnut 5000
[28] FUTURAMA Christmas Story (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Thief Who Stole Christmas (R)

9:35 PM
[59] LITTORAL

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Sister Helen (R)
[3] VERY BAD MEN (R)
[4] [9] CSI: NY Not What It Looks Like
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: BASIC INSTINCTS
Partie 3 de 5 (suite le 27 déc)
[11] MEDIUM Be Kind, Rewind (R)

[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SOLANUS CASEY: PRIEST,
PORTER, PROPHET
[23] SAVED Crossroads
[24] MYTH BUSTERS Breaking Glass (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] FAMILY TRIP The Taylors
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Celebrity Séance (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Les vis-
ages de l’exil (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LE COEUR DANS LA VOIX

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Mummy’s
Boy (R)
[19] SEINFELD The Burning (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Building Walk (R)
[57] LE NATIONAL

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] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Say Uncle (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Girls Will Be Grrrls (R)
[19] THE SIMPSONS Kamp Krusty (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Christmas 1976, Father Christmas Affair
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Armed Forces (R)
[28] FAMILY GUY Brian Wallows, Peter
Swallows (R)

[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LANCE ARMSTRONG: RUNNING
FOR LIFE (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Tesla
Strike (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] SKI MAG
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] CINÉMA Entre deux plages Deux
grandes amies se retrouvent à San
Francisco. Bette Midler (1988)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Left at the
Altar (R)
[19] FRIENDS The One With the Ultimate
Fighting Championship (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Christmas Special 1995 (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Cool Whip (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Superhuman (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] CINÉMA Miss Grippe-sou Un domes-
tique essaie de kidnapper le chien de son
acariâtre maîtresse. Norm MacDonald
(2000)
[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
[2] NEW TRICKS Ice Cream Wars (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[12] VOLT (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hall of
Fame (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Buseys

En semaine...
du 20 au 26 décembre 2006

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (Lun
Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW
[3] (Lun Mar) MYSTERY INK (R)
[4] (Lun Mar) CANADA AM
[8] (Mer Jeu Ven Mar) ARTHUR (Lun)
GEORGE SHRINKS
[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) LES 101 DALMATIENS
(Mar) ROLIE POLIE OLIE
[16] (Mer Jeu Ven Mar) BEING IAN (R)
(Lun) CAREBEARS (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] ARTHUR (R)
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE: FAMILY
EDITION (R) (Ven) THE WHISKEY TRAIL
(R) (Lun) CANADA’S WORST DRIVER
(R) (Mar) LOST NUKE (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] (Mer Jeu Ven Mar) TOTALLY SPIES
(R) (Lun) ATOMIC BETTY (R)
[29] (Mar) WORLD VISION
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
(Lun Mar) SPORTSCENTRE YEAR IN
REVIEW (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun
Mar) INFO SPORTS
[56] (Lun Mar) HAMTARO

7:20 AM
[16] (Lun) CAREBEARS (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[3] (Lun) 18TH CENTURY CHRISTMAS
(R) (Mar) TOWN & COUNTRY (R)
[8] (Mer Jeu Ven) LUNAR JIM/ BRUNO
(Lun Mar) LUNAR JIM
[12] CHARLIE ET LOLA
[13] (Mer Jeu Ven Mar) LES 101
DALMATIENS (Lun) LES PETITS
EINSTEIN
[16] (Mer Jeu Ven) MARTIN MYSTERY
(R) (Mar) CAPTAIN FLAMINGO (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] (Mer Jeu Ven Mar) 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun

Mar) INFO SPORTS
[56] (Lun Mar) HAMTARO

7:45 AM
[16] (Lun) CAREBEARS (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[3] (Lun Mar) PAST LIVES (R)
[8] CURIOUS GEORGE
[12] SUPER MACHINES (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] (Mer Jeu Ven Mar) FAIRLY ODD
PARENTS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (Lun) A ST. OLAF
CHRISTMAS IN NORWAY (R)
[23] (Lun) CH MORNING LIVE
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) SURVIVORMAN (R) (Ven)
MIRACLE PLANET (R) (Lun) CANADA’S
WORST DRIVER (R) (Mar) WORLD’S
GREATEST MYSTERIES (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] (Mer Jeu Ven) THE SECRET
WORLD OF SANTA CLAUS (R) (Lun
Mar) FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[29] (Mar) WORLD VISION
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTSCENTRE
(R) (Mar) IIHF WORLD JR. HOCKEY
CHAMPIONSHIP PREVIEW SHOW (R)
[34] (Mer Jeu Mar) 24 (R) (Ven) CSI:
MIAMI (R) (Lun) CROSSING JORDAN (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun
Mar) INFO SPORTS
[56] (Lun) CINÉMA Ali Baba (1996) (Mar)
SINBAD LE MARIN (R)
[58] (Lun) LA LÉGENDE DE FROSTY
[59] JOURNAL BELGE

8:05 AM
[16] (Lun) STICKIN’ AROUND (R)

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[3] (Lun Mar) SECOND CHANCE:
MAKING IT WORK (R)
[8] (Mer Ven) PINKY DINKY DOO (Lun
Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
(Mar) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] (Lun Mar) PASSION EXTRÊME (R)
[16] (Mer Jeu Ven Mar) WINX CLUB (Lun)
RUPERT (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) 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] (Mer Jeu Ven) WHAT’S WITH
ANDY? (Lun) CINÉMA Scooby Doo and
the Cyber Chase (2001) (Mar) CINÉMA
Scooby Doo and the Witch’s Ghost (1999)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun
Mar) INFO SPORTS
[57] (Lun Mar) RDI EN DIRECT
[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] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[10] (Mer Jeu Ven Mar) LIVE WITH
REGIS AND KELLY (Lun) OUR ITALIAN
STORY
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Ven) PETIT OURS (R) (Lun)
LES OURSONS ONT SAUVÉ NOËL (R)
(Mar) L’ENFANT AU GRELOT (R)
[13] MA VIE EN MAINS (R)
[16] (Mer) TRADITION OF THE
CHRISTMAS LOG (R) (Jeu) THE KISS
UNDER THE MISTLETOE (Ven) A VERY
FAIRY CHRISTMAS (R) (Lun) THE
LEGEND OF THE CHRISTMAS TREE (R)
(Mar) RUGRATS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] (Mer Jeu Ven Mar) IT’S A BIG BIG
WORLD (R) (Lun) ARTHUR’S PERFECT
CHRISTMAS (R)
[23] (Lun Mer) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Mar)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] (Mer Jeu Ven) DAILY PLANET (R)
(Lun) CANADA’S WORST DRIVER (R)
(Mar) DUNGEONS OF ALCATRAZ (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) THE SWINGING
NUTCRACKER (Lun) SHAPING ART (R)
(Mar) LIVE AT THE CELTIC ROOTS
FESTIVAL (R)
[28] (Mer Jeu Ven) 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] (Mer Jeu Ven) A BABY STORY (R)
(Lun) AMERICAN CHOPPER (Mar) A
BABY STORY: WHERE ARE THEY NOW
(R)
[32] (Mer Jeu Ven Mar) CNN
NEWSROOM (Lun) LARRY KING LIVE
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
(Lun) SPORTSCENTRE YEAR IN

REVIEW (R) (Mar) HOCKEY
Championnat du monde junior IIHF Etats-
Unis vs. Allemagne En direct
[34] (Mer Jeu) CITY CONFIDENTIAL (R)
(Ven) CSI: MIAMI (R) (Lun) CROSSING
JORDAN (R)
[35] (Mer Jeu Ven) STAR TREK:
VOYAGER (R) (Lun) BLIND DATE (R)
(Mar) V.I.P. (R)
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun
Mar) INFO SPORTS (R)
[56] (Mer Jeu Ven) L’AVOCAT ET LE
DIABLE (Lun) CINÉMA Croc Blanc (1991)
(Mar) LA BELLE ET LA BÊTE (R)
[57] (Mer Jeu Ven) RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) LE FEU
SACRÉ (R) (Ven) DOCUMENTAIRES
D’ICI (R) (Lun) CÔTÉ JARDINS (Mar)
JARDINS ET LOISIRS

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

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] (Mer Jeu Ven) MAX ET RUBY (R)
(Lun) TROIS HÉROS POUR UN CADEAU
(R) (Mar) MILO (R)
[16] (Lun) THE CHRISTMAS STOCKING
TALE (R) (Mar) RUBY GLOOM
[19] [23] JUDGE JOE BROWN

[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
[27] (Mer) BEYOND WORDS (R) (Jeu)
BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
GLENN GOULD PLAYS (R)
[28] (Mer Jeu Ven) ATOMIC BETTY (R)
[30] (Mer) FISH TV (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
BOB IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY:
WHERE ARE THEY NOW (R)
[35] (Lun) BLIND DATE
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
(Lun Mar) COMPÉTITIONS CANINES
Westminster (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] (Mer Jeu Ven) THE BERENSTAIN
BEARS (R)

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (Lun) NODDY SAVES
CHRISTMAS (R)
[3] WORLD VISION
[4] (Mer Jeu Ven Lun) ETALK (Mar)
DEGRASSI UNSCRIPTED
[8] (Mer Jeu Ven Mar) ZOBOOMAFOO
(Lun) THE WALT DISNEY WORLD

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] LOST TREASURES OF TIBET (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK Music to the Max
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL Custody Battles Gone Bad
(R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Le
Parlement des enfants du Rajasthan
[13] CINÉMA Mulan Une jeune fille rebelle
se heurte aux traditions de la Chine
impériale de l’époque. Début (1998)
[16] A YEAR WITHOUT SANTA (R)
[19] SEINFELD The Gymnast (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 Phoebe’s
Dad (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Asia
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Hell Night (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Iced (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[58] CINÉMA Arrête-moi si tu peux Un
jeune bandit, traqué par le FBI, change
plusieurs fois d’identité. Tom Hanks (2002)
[59] HUMANIMA Les défis d’une âme
sauvage

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK Social Outcast (R)
[8] STUART MCLEAN’S VINYL CAFÉ
CHRISTMAS PAGEANT
[11] JEOPARDY
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Dad (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Aleksandra
[33] SPORTSCENTRE YEAR IN REVIEW
[38] TRIBAL (R)
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA À la rencontre des peu-
ples de l’Arctique

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] IDENTITY
[4] [19] JUSTICE Christmas Party
[8] 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)

[9] A HOME FOR
THE HOLIDAYS
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La
grossesse chez les ados (R)
[16] ROCKO’S MODERN LIFE Night of
the Elf (R)
[20] WASHINGTON WEEK
[23] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY DeConciliis/ Hawkins
Partie 2 de 2 (suite du 15 déc)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS Hurricane-
Proof Anchors (R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA Where the Buggalo
Roam (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WILD WEDDINGS Funny Side Up
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Broken (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bodies in Motion (R)
[38] HOCKEY En direct LNAH Cristal de
Saint-Hyacinthe vs. Saint-François de
Sherbrooke Site: Palais des sports
Léopold Drolet Sherbrooke, Québec
[56] CINÉMA Je hais le Père Noël Le
Père Noël annonce à une productrice de
télévision qu’elle est destinée à lui suc-
céder. Whoopi Goldberg (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES Tout sur
Pierret Perret/ Comme du bon pain

8:30 PM
[16] INVADER ZIM The Most Horrible X-
mas Ever
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BIG HOLLYWOOD COUNTDOWN:
STARS WITHOUT BOARDERS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Blackhawks de
Chicago Site: Centre United Chicago,
Illinois

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Auld Acquaintance
[3] CINÉMA Silent Night A German boy
invites American and German soldiers to
Christmas Eve dinner during wartime.
Linda Hamilton (2002)
[4] [9] CLOSE TO HOME Under Threat
(R)
[10] [23] BARBARA WALTERS
SPECIAL Heaven, Where Is It? How Do
We Get There? (R)
[11] FEED THE CHILDREN (R)
[12] CINÉMA Cet obscur objet du désir
Un homme raconte à des compagnons
son aventure sentimentale. Fernando Rey
(1977)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INUYASHA Inuyasha Shows His
Tears for the First Time
[19] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY DeConciliis/ Hawkins
Partie 2 de 2 (suite du 15 déc)
[20] CINÉMA Yentl In Poland, a young

Jewish woman yearning to study the
Talmud disguises herself as a man. Barbra
Streisand (1983)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
The Nineteen-Year Sleep
[27] CINÉMA Mighty Aphrodite A sports
writer becomes obsessed with finding the
birth mother of his adopted son. Woody
Allen (1995)
[28] FAMILY GUY Stuck Together, Torn
Apart (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Sanctuary
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie T.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI From the Grave (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Room Service (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Human Behavior
[28] SONS OF BUTCHERS
[59] REQUINS LES NETTOYEURS DU
LAGON

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON Rose Morris
[4] [11] LAW & ORDER
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] NUMB3RS Blackout (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST His Name
is Unknown
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Hidden Terror (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] THE CAROL PROJECT
[30] BACKPACKERS
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristin V. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI 48 Hours to Life (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[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
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Frogger (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGES EN VUE Deschambault
(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] HOLIDAY FESTIVAL ON ICE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Thought That Counts (R)

[12] VILLAGES ET VISAGES Ottawa (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Fall of the
Haunted House of T-Rex (R)
[19] THE SIMPSONS Lisa the Beauty
Queen (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Soldier of Fortune
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie T. (R)
[34] CSI: MIAMI Three-Way (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[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 Défis,
atouts et perspectives d’avenir (R)
[13] VUES D’ICI 11 personnes/ La céré-
monie
[16] DARK ORACLE Through a Glass
Darkly (R)
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Quits (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
Christmas Special (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Maires
et Monde (R)

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 Auld Acquaintance (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE Missions (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM À fleur de
peau (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES
[16] INVADER ZIM The Most Horrible X-
mas Ever (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Lockdown
(R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Christmas Gift (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)

[27]
WITHOUT A TRACE Freefall (R)
[28] FUTURAMA Where the Buggalo
Roam (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristin V. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Charity Faceoff (R)
[34] CSI: MIAMI Broken (R)
[35] MXC
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE JOURNAL RDI
[59] CINÉMA Capone Réno s’endette
pour un cheval, Capone, un trotteur avec
lequel il espère faire fortune. Serge
Riaboukine (2004)

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

12:30 AM
[12] CINÉMA La belle captive Un homme
est confié une mission dont il ne connaît ni
le déroulement, ni le but exact. Daniel
Mesguich (1983)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Doomsday Sanction (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Return to the
Wall (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] GAME HEAD
[56] CINÉMA Le manoir maudit Une sci-
entifique réunit un groupe de médiums
dans une maison hantée. Judith Ivey
Partie 2 de 2 (suite du 21 déc) (2001)
[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

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Magnets
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL One Paycheck Away (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] CINÉMA Sinbad: La légende des sept
mers Pour sauver son meilleur ami,
Sinbad part à la recherche d’un livre mag-
ique. (2003)
[16] THE HAPPY ELF (R)
[19] SEINFELD The Couch (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One Without the Ski
Trip (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TRIAL BY CHOIR Still I Rise
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI 10-7 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Hollywood Brass
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[58] CINÉMA Père de famille Un céli-
bataire est projeté dans la peau du père
de famille qu’il aurait été. Nicolas Cage
(2000)
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK Taboos (R)
[8] THE LITTLE DRUMMER BOY (R)
[11] JEOPARDY
[19] FRIENDS The One Without the Ski
Trip (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS (R)
[27] WINGFIELD (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] CINÉMA Reviens-moi Un architecte
s’éprend d’une serveuse sans savoir
qu’elle a eu le coeur de son épouse. David
Duchovny (2000)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] IDENTITY
[4] THE O.C. The Earth Girls Are Easy
[8] [9] RUDOLPH THE RED NOSED
REINDEER (R)
[10] [29] UGLY BETTY Fey’s Sleigh Ride

(R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Ottawa
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Christmas Amnesia (R)
[19] ‘TIL DEATH Daddy’s Girl
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project, Part 9 of 18 (R)
[23] CINÉMA Surviving Christmas A lone-
ly executive pays a family in return for let-
ting him spend Christmas with them. Ben
Affleck (2004)
[24] BIKER BUILD-OFF Billy Lane vs.
Russell Mitchell
[27] CINÉMA The Talented Mr. Ripley A
charming sociopath takes over the life of a
playboy he admires in 1950s Italy. Matt
Damon (1999)
[28] FUTURAMA Leela’s Homeworld (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] MIAMI INK A Disgruntled Yoji (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LNF Vikings
du Minnesota vs. Packers de Green Bay
Site: Lambeau Field Green Bay, Wisconsin
[34] CSI: MIAMI Blood in the Water (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Committed
[57] GRANDS REPORTAGES À l’ombre
de la foi

8:30 PM
[12] VILLAGES ET VISAGES Ottawa - La
paroisse Notre-Dame (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina Claus (R)
[19] THE WAR AT HOME Love Is Blind
(R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
Childproofing a House/ Sump Pump
Installation (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] CINÉMA Une journée de merde! La
journée d’anniversaire mémorable que
prépare Marc pour sa fiancée se déroule
mal. Richard Berry (1999)

9:00 PM
[2] LIFE ISN’T ALL HA HA HEE HEE
Partie 2 de 3 (suite le 28 déc)
[3] MY NAME IS EARL White Lie
Christmas (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Built to Kill, Part Two
Partie 2 de 2 (suite du 14 déc) (R)
[8] HOLIDAY FESTIVAL ON ICE
[10] GREY’S ANATOMY Oh, The Guilt (R)
[11] THE OFFICE A Benihana Christmas
(R)
[12] CINÉMA La belle captive Un homme
est confié une mission dont il ne connaît ni
le déroulement, ni le but exact. Daniel
Mesguich (1983)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE The Trial (R)
[19] THE O.C. The Earth Girls Are Easy
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-

DOORS
[24] DIRTY JOBS Chimney Sweeper (R)
[28] FAMILY GUY From Method to
Madness (R)
[29] SUPERNATURAL Children Shouldn’t
Play With Dead Things (R)
[30] CRASH ADDICTS
[31] MIAMI INK Von D Family Bonding (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] THE OFFICE (R)
[16] DARK ORACLE Through a Glass
Darkly (R)
[20] NATIONAL GEOGRAPHIC The
Sinking of the Warship Belgrano (R)
[28] FUTURAMA Leela’s Homeworld (R)
[30] THE RIG

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Dickens: Terror to
the End (R)
[3] [9] SHARK Russo (R)
[4] REAL WORLD: DENVER
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] MEN IN TREES The Caribou in
the Room (R)
[11] MY NAME IS EARL White Lie
Christmas (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Dead
Again (R)
[24] MAYDAY Helicopter Down (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK The Car Star (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] KANSAS CITY SWAT
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[59] TROUBLE FÊTE

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

10:20 PM
[59] COMME UN AIR

10:30 PM
[11] SCRUBS My Lunch (R)
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Claude Roussel (R)
[16] BOB AND MARGARET I, Bob (R)
[19] SEINFELD The Bookstore (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 All I
Want for Christmas (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Playing Solitaire (R)
[19] THE SIMPSONS Homer the Heretic
(R)
[20] IT’S A MERRY RED GREEN
CHRISTMAS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER For Love or Money
(R)
[28] FAMILY GUY From Method to
Madness (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK A Disgruntled Yoji (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] WE ARE MARSHALL
[35] UFC UNLEASHED
[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 Les Enfants du marais Les
habitants d’un paisible marais vivent la
belle vie, loin du fracas du monde. André
Dussollier (1999)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Holiday
Movies (R)
[19] FRIENDS The One at the Beach (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Honey, I
Shrunk the Crew (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] CINÉMA Le conte de Noël La veille
de Noël, un homme riche et avare reçoit la
visite de divers spectres. Patrick Stewart
(1999)
[59] PREMIER NOËL DANS LES
TRANCHÉES

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 2 de 3 (suite le 28 déc) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] QUARTETTO GELATO IN WINE
COUNTRY
[12] INSECTIA Guerre miniature (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE New
Neighbors (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Back in

the Day (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Mrs. Tri-
County (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Billy Lane vs.
Russell Mitchell (R)
[27] WITHOUT A TRACE A Day in the
Life (R)
[28] FUTURAMA Leela’s Homeworld (R)
[30] TRIBE African Vision Quest (R)
[31] MIAMI INK Von D Family Bonding (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Série mondiale
[34] CSI: MIAMI Blood in the Water (R)
[35] INSIDE THE UFC
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Le manoir maudit Une sci-
entifique réunit un groupe de médiums
dans une maison hantée. Judith Ivey
(2001)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE FYI: I Hurt, Too (R)
[12] CINÉMA Tito et moi Grand admira-
teur de Tito, Zoran réussit à participer à la
‘Marche des enfants’. Predrag Manojlovic
(1992)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR I,
Clownius (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Table for Too
Many Partie 2 de 2 (suite du 20 déc) (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] THE BOONDOCKS (R)
[35] MXC

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 20 au 26 décembre 2006



HEARST(AB) – C’est ce soir
(mercredi) que Mario Blouin,
enseignant à l’École secondaire
catholique de Hearst sera honoré
dans le cadre de la soirée du Gala
du mérite scolaire. M. Blouin, est
devenu la semaine dernière, le

premier enseignant du Nord de
l’Ontario à recevoir le Prix du
premier ministre du Canada, un
honneur décerné aux gens qui se
sont distingués au niveau de
l’éducation.

Les prix rendent hommage aux
enseignants exceptionnels de tou-
tes les disciplines, aux niveaux
primaire et secondaire, qui prépa-
rent leurs élèves en les aidant à
acquérir les compétences dont ils
auront besoin pour relever les

défis d’une société du XXIe siè-
cle et ceux de l’économie. Les
prix se divisent en certificats
d’excellence et certification
d’honneur.

Depuis plusieurs années,
Blouin se distingue grâce à son
innovation face aux programmes
de robotique, de fabrication, de
soudure et de design. «Le travail
et dévouement de M. Blouin
auprès des étudiantes, étudiants
de l’école sont maintenant recon-

nus à travers la province et même
au niveau national; ses program-
mes, dont celui de robotique,
jouissent d’une renommée écla-
tante», a déclaré la directrice du
l’éducation au Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières, Charlotte Laforest.
«Avec des programmes solides,
l’appui d’un personnel dédié au
secteur des études technologi-
ques et un succès remarquable
aux compétitions des métiers
Compétences Canada, dont 21
médailles d’or, 5 médailles d’ar-
gent et 8 médailles de bronze,

aux niveaux national et provin-
cial depuis 1994, il n’est pas dif-
ficile de comprendre le dyna-
misme des étudiants pour ses
cours et ses projets.»

Au fil des ans, il a assisté à de
nombreux ateliers, notamment
quatre offerts par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario pour
informer ses collègues de son
programme de robotique.

En 2002, il avait été invité à
contribuer à l’amélioration des
programmes de sciences et tech-
nologies des universités de
l’Ontario.
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Pour ses réalisations dans le domaine de l’éducation

Mario Blouin sera honoré ce soir au Gala du mérite

Les travailleurs d’Agrium
impliqués dans un accident

HEARST (FB) – Des travailleurs de la mine de phosphate Agrium de
Kapuskasing ont subi des blessures mineures vendredi matin quand
un autobus les transportant à la mine est sorti de la route.

L’incident s’est produit à 6h50 vendredi matin. Vingt-quatre person-
nes ont été transportées à l’Hôpital Sensenbrenner à Kapuskasing
pour déterminer l’étendue de leurs blessures. À 11 h du matin, tous
ont quitté l’hôpital.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’accident. Δ

Pauline et Fern Girard de F. Girard Construction & Cabinet
Making ont remis un chèque de 1 000 $ aux Chevaliers de Colomb
de Hearst et des Filles d’Isabelle pour la campagne des paniers de
Noël. De gauche à droite :  Marc Dupuis (Grand Chevalier),
Pauline Girard, Fern Girard et Rock Lapointe (député Grand
Chevalier) Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le Conseil des Arts de Hearst
présente la clôture du Salon du Livre

Le 5 mai 2007
Au Centre Récréatif Claude Larose 1008, rue Edward

ouverture des portes : 20 h      spectacle : 21 h

Vente de billets

Disponibles maintenant

Adultes : 25$      Étudiants : 20$
Enfants (13 ans et moins) : 15$

Luc 2 : 10
Mais l’ange leur dit : Ne craignez point; car je vous 

annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie.  C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David il

vous est né un Sauveur, qu’est le Christ, le Seigneur.  Et voici à
quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant

emmailloté et couché dans une crèche.  Et soudain il se joignit à
l’ange une multitude de l’armée celeste, louant Dieu.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

FONG’S
JEWELLERY

Please call 
362-5318 

Ask for King Fong

jewellery

35% off

watches

60% off
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HEARST (FB) – À la suite d’une
rencontre tenue à Hearst la

semaine dernière, des représen-
tants de la région entre Hearst et

Cochrane ont formé un regroupe-
ment pour développer des projets
en agriculture. Le réseau s’ap-
pelle le «North Claybelt Agro
Network».

De la recherche et du
développement seront les buts de
ce regroupement, souligne le
directeur général de la
Corporation de développement
économique de Hearst, Daniel
Sigouin. La rencontre tenue à
Hearst était l’initiative de la cor-

poration locale. La ville de
Smooth Rock Falls est chargée de
développer des buts et objectifs
précis du réseau.

«La rencontre a été très posi-
tive. Les gens veulent travailler
ensemble», indique M. Sigouin.
Il y avait notamment des
représentants de la Maison Verte,
de la Ferme expérimentale de
Kapuskasing et de la ferme de
champignons à Opasatika.

Selon M. Sigouin, une des pre-

mières initiatives du groupe sera
de faire un inventaire des terres
en friche et une analyse des sols.

Un des projets envisagés dans
la région est la plantation énergé-
tique, c’est-à-dire de pousse rapi-
de d’arbustes. Le projet est aussi
lié à l’initiative Bio-Com de la
corporation de développement
économique.

La prochaine rencontre du
regroupement aura lieu à
Cochrane en janvier. Δ
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Rencontre la semaine dernière

Réseau formé pour des projets d’agriculture dans la région

Subvention supplémentaire de 100 000 $
pour l’eau potable à Mattice

HEARST – La municipalité de Mattice-Val Côté pourra améliorer la
qualité de son eau potable puisque le gouvernement ontarien a
annoncé la semaine dernière une subvention de plus de 100 000 $, en
plus du montant d’un demi million de dollars qu’elle avait déjà reçu
auparavant.
« Les eaux douces abondantes de l’Ontario sont une précieuse res-
source», a affirmé le ministre Rick Bartolucci au moment de l’an-
nonce. «Notre gouvernement tient à protéger l’environnement et la
santé publique en aidant les collectivités à fournir de l’eau potable
propre à leurs résidants. » 
Le canton de Mattice-Val Côté recevra de la Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) une somme
complémentaire de 111 477 $ qui sera affectée au coût final de la
modernisation de sa station de production d’eau. Les travaux permet-
tront d’améliorer l’eau potable au profit de 214 foyers et d’assurer la
conformité de la station aux dispositions du règlement provincial sur
les réseaux d’eau potable. Un avis de faire bouillir l’eau en vigueur
depuis avril 2001 a été annulé après que le nouveau réseau, soutenu
par un investissement provincial de 492 061 $, a été mis en place en
mars 2005. 
«Notre gouvernement comprend bien qu’il est nécessaire de mettre en
valeur les infrastructures pour stimuler l’économie du Nord», de sou-
ligner le ministre Bartolucci, président de la SGFPNO. «Nous som-
mes fiers de forger des partenariats avec les collectivités comme
Mattice-Val Côté pour réaliser ce genre de projets.» 

L’entreprise Villeneuve Construction a remis la dernière tranche de 15 000 de sa promesse de don au
Foyer des Pionniers la semaine dernière. L’entreprise aura versé 75 000 $ en tout à la campagne du
foyer. Dans l’ordre : Claude Villeneuve (président de Villeneuve Construction), Marc Morin (prési-
dent du comité de prélèvement de fonds au Foyer des Pionniers) et Mario Villeneuve (responsable
des relations publiques et des ventes chez Villeneuve Construction). Photo disponible au journal Le
Nord/CP

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



HEARST(AB) – La nouvelle
s’est répandue comme une traî-
née de poudre alors que le popu-
laire groupe Kaïn pourrait venir
présenter son spectacle à Hearst
en février prochain. Sauf que du
côté du Conseil des Arts de
Hearst, on demeure prudent avant
d’officialiser le tout.

«Il n’y a rien de confirmé
jusqu’à maintenant. Oui nous
sommes en négociation avec le

groupe, mais il reste un important
détail à régler», a admis l’admi-
nistratrice du Conseil des Arts de
Hearst, Lina Payeur, la semaine
dernière.

On se sent toutefois confiant
du côté du CAH d’en arriver à
une entente dans les prochains
jours.

Le groupe Kaïn présenterait
son spectacle dans le cadre du
festival «Quand ça nous chante»

qui se déroulera du 7 au 10
février 2007. Le groupe monte-

rait sur les planches lors de la
première soirée du festival si une

entente survient prochainement.

HEARST (FB) – La «Coalition
for Algoma Passenger Trains»
(CAPT) veut réaliser une étude
de faisabilité à propos d’un ser-
vice de train passager joignant
l’Algoma Central Railway et
l’Ontario Northland.

C’est ce qui est ressorti d’une
rencontre tenue récemment à
Sault-Ste-Marie auquelle a par-

ticipé la coordonnatrice en
développement touristique et
communautaire de Hearst, Shana
Verrier.

La rencontre a été initiée en rai-
son de la décision du CN de
réduire de 4 à 3 le nombre de
trains passagers hebdomadaires
pour la prochaine saison estivale.

Mme Verrier souligne que la

décision du CN semble finale et
sera difficile à faire renverser.

«On a décidé de prendre une
stratégie plus large», souligne-t-
elle en faisant référence à l’idée
de l’étude de faisabilité.

On a souligné qu’il serait possi-
ble de créer un voyage en train
Nord ontarien qui relierait Sault-
Ste-Marie, Hearst, Cochrane,
North Bay et Sudbury.

La coalition CAPT a l’intention
de faire des pressions sur les gou-
vernements pour l’obtention d’un
financement pour l’étude de fais-
abilité.

Plus d’informations sur la
coalition peuvent être obtenues
sur le site web www.captrains.ca.
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Le groupe Kaïn en spectacle à Hearst en février?

Profil Katimavik

Nom: Émylie Boivin

Age: 18 ans

Ville et province d’origine: 
Québec

Endroit de travail: Club Soleil

Brièvement, tes impressions
sur ton expérience et la com-
munauté:

Je suis tout
s i m p l e m e n t
ravie que notre
g r o u p e
séjourne à
Hearst cet
hiver. La ville
est charmante
on s’y sens chez-soi. Je conseille
à tous les jeunes qui hésitent en
ce qui concerne leurs études
supérieures de participer à ce
merveilleux programme. Il m’est
d’une grande aide.

Conférence de presse
Dévoilement du projet touristique
HEARST (FB) – La corporation de développement économique de
Hearst tient une conférence de presse aujourd’hui (mercredi) pour
dévoiler son projet de développement touristique.

Le projet est intitulé «Hearst Green Technologies Centre». Il a été
présenté hier (mardi) soir au nouveau conseil municipal par le
directeur général de la Corporation de développement économique et
un représentant du comité touristique, Daniel Lemaire.

Le conseil municipal devait approuver le projet et autoriser des
demandes de subvention pour sa réalisation.

Le projet fait suite à quelques années d’étude qui ont été défrayées
en partie par une subvention du Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario.

Les détails du projet seront connus dans notre édition de la semaine
prochaine.

On veut étudier l’expansion du train passager

Julien Lizotte (1927-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 18 décembre 2006 pour Julien Lizotte de
Hearst, décédé le 12 décembre à l’Hôpital Général
d’Ottawa des suites d’une longue maladie à l’âge de
79 ans. Né le 19 avril 1927 à Saint-Onézyme au
Québec, il est arrivé dans la région en 1946. On le
décrivait comme un bon vivant. Il fut précédé dans la
mort par ses parents, ainsi que par trois soeurs et un
frère. Il laisse dans le deuil son épouse : Béatrice; quatre enfants :
Michael de Jogues, Richard (Debbie) de Wilsonville, Robert de
Brantford et Joanne de Hanmer; trois soeurs : Rosina Mainville de La
Pocatière, Québec, Monique de La Pocatière et Lise (Emilio) de
Montmagny; trois frères : Henri (Gilberte), Fabien (Gisèle) et Jean-
Marie, tous de La Pocatière; 11 petits-enfants et quatre arrière-petits-
enfants. Le père Rémi Lessard a célébré le service funèbre. Des dons
à l’Arbre de partage seraient appréciés.

Les dons reçus pour la campagne 
des cartes de Noël feront une différence
pour les patients de la région de Hearst !

Votre don à la campagne des cartes de Noël de la Fondation de
l’HTD ne procure pas uniquement un reçu pour fin d’impôt.  Il
procure une aide précieuse aux patients afin qu’ils reçoivent
les meilleures traitements de chimiothérapie ou une interven-
tion chirurgicale leur permettant de poursuivre une vie nor-
male.  De plus, les patients reçoivent ces services et ces traite-
ments grâce à des équipements médicaux utilisant une tech-
nologie de pointe.  Cette technologie est disponible à l’HTD
uniquement grâce à votre générosité.

Veuillez donner généreusement à la Fondation de l’Hôpital de
Timmins et du district et aider à réaliser un miracle pour la
population de Hearst et des environs !

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter,
à vous et aux vôtres, une heureuse période des

Fêtes et une Bonne et Heureuse année !

Visitez-nous à www.tadhfoundation.com 
ou communiquez avec nous au (705) 360-6039 

(nous acceptons les frais d’appel)
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Noël arrive plus tôt que prévu à Hearst

Le Père Noël a distribué les cadeaux
lors de sa visite au Foyer des
Pionniers. On le voit ici en train de
remettre un cadeau à Joseph
Levesque.

Le légendaire a été fort occupé le week-end dernier alors qu’il
s’est également rendu à la Bibliothèque publique de Hearst
dimanche. On le voit ici en compagnie de Diana Godbout,
Gabrielle Gauvin et Jacy Godbout. Il y a déjà plusieurs années
que la bibliothèque organise la visite du Père Noël.

La chorale de la Paroisse Notre-Dame-de-
l’Assomption a rendu visite aux résidants du Foyer
des Pionniers à l’invitation de l’UCFO, organisateur
des festivités au foyer, dimanche dernier. Photos
disponibles au journal Le Nord/CP

Mathew Allard était bien
heureux de rencontrer le Père
Nöel à la Garderie Bout de
Chou samedi matin.
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HEARST (FB) – Les proprié-
taires de l’usine Tri-Cept et le
syndicat des métallos ont conclu
une nouvelle entente de travail de
cinq ans advenant une réouver-
ture possible.

C’est ce que nous a indiqué des
représentants de la section locale
du syndicat des métallos.

Puisqu’il est fort probable que
l’usine ne fonctionnera plus
comme usine de rabotage, mais

plutôt comme entreprise de fabri-
cation de produits de valeur
ajoutée, le syndicat a consenti à
des réductions de salaire aux pro-
priétaires. Ainsi, les futurs
employés possibles de l’usine
gagneraient entre 14$ et 17$ de
l’heure, nous a indiqué le
représentant du syndicat, Jacques

Jean.
Les propriétaires de l’usine

étudieraient présentement cer-
tains projets pour l’usine mais il
n’y aurait rien de définitif. Ces
propriétaires incluent la compa-
gnie Tembec et quelques investis-
seurs locaux.

Par ailleurs, depuis lundi, le

syndicat des métallos tient des
négociations avec la compagnie
Tembec en vue du renouvelle-
ment de l’entente avec les tra-
vailleurs forestiers.

Le dossier des négociations
pour les employés de Columbia
Forest Products est toujours en
cours.

Salaires réduits

Entente chez Tri-Cept en cas de réouverture

Pour la première fois, le chapitre de la Croix-Rouge à Hearst a fait appel aux élèves des écoles pri-
maires de la région pour faire des cartes de Noël pour les personnes âgées. Des élèves des quatre
écoles primaires catholiques : Saint-Louis, Pavillon Notre-Dame, Sainte-Anne et Saint-François-
Xavier de Mattice, ont participé à ce projet. Les cartes ont été distribuées en début de semaine aux
résidants du Foyer des Pionniers, de l’Hôpital Notre-Dame et de la Villa Missinaïbi à Mattice, ainsi
qu’aux clients de la Popotte roulante. Les deux employées de la Croix-Rouge à Hearst, Angèle
Gratton et Stéphanie Bellefeuille, posent ici en compagnie des élèves de la classe de 4e année de
Nancy Bilodeau du Pavillon catholique Notre-Dame. Photo disponible au journal Le Nord/CP

PPPPuuuurrrreeee    EEEEsssstttthhhhéééétttt iiiiqqqquuuueeee
Soins esthétiques et poses d’ongles

11, 9e rue, Hearst • 362-5316

Nouvelle esthéticienne : 
Julie Couture

POUR MIEUX VOUS SERVIR

NOUS SOMMES OUVERTS TOUS
LES LUNDIS DU MOIS DE

DÉCEMBRE
Magnifiques idées-cadeaux :

!! Il y aura 1 tirage pour Noël et
1 tirage pour la Nouvelle Année !!

Certificat-cadeau

NOUS SOMMES OUVERTS TOUTE 
LA SEMAINE EN SOIRÉE ET

LE 24 DÉCEMBRE
DE 9 H À 14 H
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[ASF] MAISON de 3 cham-
bres, 2 salles de bains,
intérieur refait à neuf, sous-sol
fini, chauffage et foyer au gaz,
grand garage, piscine, au
1428, rue Alexandra, deman-
dez 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 (gazebo),
située au 211, rue Balmoral,
Mattice.  705-364-2087.
—————————————
[ASF] MAISON DE 2 LOGE-
MENTS, un de 2 chambres et
un de 3 chambres, chauffage
à l’eau, pour plus d’info 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
comprenant 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.

[52] CHRYSLER INTRÉPIDE
1999, 186 milles Km,
demande 3 500 $. 705-362-
5356.
—————————————
[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.
—————————————
[01] ARCTIC CAT 2000, Triple
Touring, 600 cc, très bon état.
705-362-5089.

[01] CHIOTS Terre-neuve,
enregistrés CKC, microchip-
pés, vaccinés, prêts pour jan-
vier 2007. 705-236-4285 

[52] SAPINS DE Nöel, 25$,
livraison gratuite dans les li-
mites de la ville, 7, rue Holler,
Lecours Trailer Park. 705-372-
6047.
—————————————
[51] PELLE pour argo, inclu-
ant supports, utilisée seule-
ment 1 heure. 705-362-7372
après 18 h.
—————————————
[51] HABIT 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, 205-70-R15 comme
neufs. 705-372-1098.
—————————————
[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$. 705-362-8294.
—————————————
[01] BICYCLETTE D’EXER-
CISE professionnelle, valeur
de plus de 4 000$, 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.

[52E] 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]GRAND LOGEMENT
de 1 chambre, chauffé avec
remise et stationnement,
disponible le 1er février,
475$/mois, situé au 720, rue
Prince. 705-362-7286.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres, dans un semi
sous-sol, emplacement pour
laveuse et sécheuse, station-
nement pour 2 véhicules,
remise extérieure, disponible
le 1er février. 705-362-5301.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2
chambres, situé au 1436, rue
Edward, 565$/mois + services
publics, au 2e étage, pas
d’animaux. 705-362-7621.
—————————————
[51] LOGEMENT de 2 cham-
bres, dans un semi sous-sol,
stationnement inclus,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, services publics
non inclus, 325$/mois, au 714,
rue Edward, apt. #2. Le jour
au 705-362-7393 ou après 17
h au 362-8802.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, remise extérieure, ser-
vices publics compris, à 2 km
à l’ouest de la ville, libre le 1er
février 2007, 650$/mois. 705-
362-8880.
—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE au
1001, rue Front, tout inclus.
705-362-5289 ou 362-8181.
—————————————

[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, salon et cuisine com-
binés, 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 cham-
bres, refait à neuf, au 2e
étage, eau et chauffage
inclus; LOGEMENT 1 cham-
bre, refait à neuf, chauffage et
eau inclus. 705-362-6604 ou
le 372-5742.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, au 2e étage, pour per-
sonne mature, non fumeur,
pas d’animaux, 630$/mois,
chauffage et eau inclus, au 17,
9e rue. 705-362-5900.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, disponible 360$/mois,
plus services publics, semi
meublé, situé au 50, Sixième
rue. 705-362-8459.
—————————————
[51] GARÇONNIÈRE chauf-
fée, éclairée, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement,
appelez entre 9 h en matinée
et 15 h en après-midi. 705-
362-5690.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, chauffé, éclairé, au 510,
rue Kitchener, 350$/mois.
705-362-8016.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, réfrigérateur, cuisinière,
laveuse, sécheuse, chauffé,
éclairé, centre-ville, rue
George, 550$/mois, disponi-
ble maintenant, appelez avant
17 h au 705-362-8020.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, meublé ou non, réfrigéra-
teur et cuisinière inclus ainsi
que laveuse et sécheuse, sta-
tionnement, 495$/mois
chauffage et services publics
inclus. 705-372-1243.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, au 514, rue Kitchener,
disponible le 15 décembre,
pour plus d’info, demandez
Claude au 1-877-799-2988 ou
au 705-335-5260 après 18 h.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, disponible maintenant,
pour personne tranquille, pas
d’animaux, au 724, rue Prince.
705-362-8712.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, dans un semi sous-sol,
petite remise à l’arrière,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, disponible le 1er
janvier 2007. 705-362-5437.
—————————————
[51] Disponible le 1er janvier
2007 : BEAU GRAND LOGE-
MENT ensoleillé de 1 cham-
bre, dans un semi sous-sol
d’une belle propriété située au
80, 7e rue, meublé et équipé,
y compris laveuse et
sécheuse, personne tran-
quille, et non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, servic-
es publics et câble inclus,
appelez pour un rendez-vous.
705-362-8538.
—————————————
[51] LOGEMENT de 2 cham-
bres, 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 VENDRE 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 COMMER-
CIAL, au 1121, rue Front, 1
500 pi. ca., disponible immédi-
atement; ESPACE COMMER-
CIAL au 3, 9e rue, à côté de
Phem Computing. 705-372-
8166.
—————————————
[ASF] OFFICES INDIVIDU-
ELLES au Centre Cézar,
emplacements pour téléphone
et internet déjà installés. 705-
372-1145 ou 372-8812

[52] VOUS AVEZ BESOIN
des services d’une femme de
ménage, pour l’entretient
seulement, appelez Thérèse
au 705-372-6047.

[52]RECHERCHE jeux de
Playstation 1, surtout Twisted
Metal 2, appelez après 19 h
au  705-372-8071.
—————————————
[ASF] RECHERCHE
motoneige Yamaha 350, des
années 1988 à 1992, pour les
pièces. 705-362-5530.
—————————————
[ASF] RECHERCHE une table
«piche-notte», style québé-
coise avec 4 trous et 4 poches
en bon état si possible,
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 pos-
siblement été retrouvé dans
une bourse achetée à une
vente de garage tenue au
416, rue Tremblay, grande
valeur sentimentale, récom-
pense promise, si vous avez
de l’info à ce sujet, commu-
niquez avec Denise au 705-
362-4021.

[52] SERVICE de montage
photos sur DVD pour sauve-
garder vos souvenirs de
famille. 705-362-4472.
—————————————
LES P’TITES ANNONCES DU JOUR-

NAL LE NORD... ÇA MARCHE !
(705) 372-1233

—————————————

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 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 8
• MOTONEIGES •

SECTION 11
•ANIMAUX • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 19
• AIDES DOMESTIQUES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 21
• PERDU • 

SECTION 23
• SERVICES • 
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NNNN OOOO UUUU SSSS     AAAA VVVV OOOO NNNN SSSS
CCCC EEEE     QQQQ UUUU ’’’’ IIII LLLL     

FFFF AAAA UUUU TTTT     PPPP OOOO UUUU RRRR
VVVV OOOO SSSS     BBBB AAAA SSSS     DDDD EEEE

NNNN OOOO ËËËË LLLL     !!!!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

COMMERCE
PARTICIPANT

AU
NOËL
POPULAIRE Tout notre 

inventaire est
laissez à prix

réduit !!
(sauf la nouveauté)

Venez voir  nos beaux 
sapins et nos 
pins écossais 

cultivés, bien fournis!
SEULEMENT

20,00$

est à la recherche d’un(e) 

SERVEUR(SE)
à temps plein

Pour plus d’info
communiquez avec Carmen

ou Marc au 

336622--44886688

OFFRE 
D’EMPLOI

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
Félix Brunet

est né le 13 décembre 2006 à
l’hôpital Notre-Dame de Hearst.

Il pesait 8 livres et 1 once. 
Fils de Mélanie Rancourt et 

Éric Brunet et 
petit frère de Daphné

Alek Tremblay
est né le 12 décembre 2006 à

l’hôpital Notre-Dame de Hearst.
Il pesait 7 livres et 10 onces. 

Fils de Josée Mitron et 
Miville Tremblay

petit frère de Dhanel 

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

ACHÈTE 
TERRES À BOIS 

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

Téléphone

1-866-218-5882
ou

cel.: 514-265-9474
Bertrand Tremblay  

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

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

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 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

RECHERCHE
UN(E) LAVEUR-EUSE DE VOITURES

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à l’attention de Patrick Lecours chez

733, rue Front, Hearst • Tél.: 362-4011 

Nez-Rouge Hearst :

362-5850

Nos heures de tombée
pour les annonces : le

jeudi 21 décembre, midi !

LECOURS MOTOR 
SALES
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Nous aimerions féliciter Nancy Otis
pour l’obtention de son doctorat en 

philosophie (psychologie expérimentale) de
l’Université d’Ottawa.  Nancy travaille 

présentement pour la Défense Nationale du
Canada comme scientifique à la défense.  

Encore une fois, bravo et bon succès 
dans ta nouvelle carrière !

Tes parents Lise et Ghislain 
et ta soeur Vicky

XOX

Félicitations Nancy !
08 16 23 28 29 34 NNOO  

CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 32
LÈVE-TÔT : 03 15 29 43

07 22 24 30 38 46
EEXXTTRRAA  : 41

EENNCCOORREE : 2280274

08 11 22 27 33 36
EEXXTTRRAA  : 01

EENNCCOORREE : 2687342

11 déc. - 119
12 déc. - 388
13 déc. - 086
14 déc. - 489

15 déc. - 281
16 déc. - 488 
17 déc. - 518

07 16 28 34 41 48
EEXXTTRRAA  : 46

EENNCCOORREE : 2280274

03 19 28 30 33 47
EEXXTTRRAA  : 39

EENNCCOORREE : 2687342

01 03 06 10 14 28 35
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 40

EENNCCOORREE : 7633892

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

11116666    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

11116666    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

11113333    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDD uuuu     11111111     aaaa uuuu     1111 7777     
dddd éééé cccc eeee mmmm bbbb rrrreeee         2222 0000 0000 6666

1111 5555     dddd éééé cccc eeee mmmm bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

11116666     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

11113333     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

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 
enthousiasmée 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

Il était une fois
Il y a 3 ans déjà,
Deux beaux enfants
Qui quittèrent amis et parents

Aujourd’hui, nous gardons en souvenir
Vos beaux yeux bleus, votre grand sourire
Notre jour viendra, où nous devrons partir
Et vous serez là pour nous accueillir
Alors, cette année pour Noël,
Nous vous offrons, Austin et Belle
Un cadeau, venu du ciel
Votre petite soeur, Annabelle
Protégez-la, veillez sur elle
Donnez- lui la vie éternelle
Vous êtes dans notre coeur, dans nos pensées
Là haut, dans un conte de fées 

Maman, Jean-Guy & Annabelle

Austin et Belle Collin
Décédés le 18 décembre 2003

Les bureaux du Journal le Nord
seront fermés les 25 et 26 décembre 

ainsi que les 1er et 2 janvier 2007!

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

www.lenord.on.ca
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2ième édition des Étoiles 
annuelle          des Élans

ENTRÉE:
6 $ adulte 
4 $ enfants

Le 22 décembre à 21 h 
au Centre récréatif Claude Larose

ÉQUIPE BLANCHETTE
VS

ÉQUIPE LAROSE
Billets disponibles au

Hearst V & S

OFFRE D’EMPLOI
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 8 h 30 à 16 h 30
(35hrs)
Poste contractuel pour une période indéterminée.

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 2006.

Nuna Logistics is committed to providing dependable and
comprehensive construction, logistics, contract mining, and
support services to the mining industry in northern Canada.
We currently have the following vacancies located at remote
mine sites in the Northwest Territories and Nunavut:

Heavy Duty Mechanics
Candidates must have Journeyman Certification along with several
years experience working will all Cat Equipment and mining fleets
including but not limited to; rock trucks, loaders, excavators and
dozers. 
Please quote Reference Number: NL2006-01

Heavy Equipment Operators
Candidates must have several years experience on large loaders,
dozers, graders, excavators, and/or Cat 5130 Excavator/Shovel
Front.
Please quote Reference Number: NL2006-02
Rotational work will be required.

Resumes can be faxed or e-mailed to: (867) 766-3005 or
hr@nunalogistics.com

No phone calls please.

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

est à la recherche d’un

Mécanicien -Soudeur
LICENCIÉ OU NON AVEC EXPÉRIENCE DANS

LA RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT
FORESTIER ET DE 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

Chronique emploi

PROFESSEUR/E

MACHINISTE

SERVEUR/EUSE

Pour obtenir plus de
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

Le Parlement Étudiant de
l’École secondaire catholique de Hearst

aimerait remercier les commanditaires 
suivants pour leur contribution lors du 

BAL DE NOËL 2006 !
Université de Hearst

Rick’s Muscle World Center
Viljo’s Electronics & Furniture

Canadian Tire
La Maison Oasis

L’EssenCiel
Coiffure Mode
Tim Hortons

Tammy Lemoyne
Comité mamans et grands-mamans
Nous aimerions aussi remercier le 

personnel enseignant et les étudiant(e)s
pour leur grande participation!

À l’an prochain!

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee
Félix Michel

est née le 6 décembre 2006 à 
l’hôpital de North Bay.  

Il pesait 4 livres et 4 onces. 
Fils de Céline Ouellet et

Sylvain Michel

L’heure de
tombée 

pour placer une
annonce ou une

p’tite annonce dans
l’édition du 27
décembre du 

journal Le Nord
est :  midi, jeudi

le 21 décembre.



HEARST(AB) – C’est le 28
décembre prochain que les étoiles
de la Ligue de hockey sénior de
Hearst affronteront les meilleurs
éléments de la Ligue du diman-
che matin dans un match bénéfice

au profit du bantam HLK.
La rencontre est prévue pour

19 h 30 au Centre récréatif
Claude Larose et il en coûte 4 $
pour les adultes et 2 $ pour les
enfants de 12 ans et moins pour y
assister.

L’entreprise Expert Garage
sera sur place et les spectateurs
auront la chance de gagner diffé-
rents prix.

D’un côté, on retrouvera les
Alain Comeau, Martin Alary et
Jonathan Blier tandis que de l’au-
tre, les Michel Bond, Bob
Rosevear et Guy Losier.
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Le Club de ski innove pour les fêtes
HEARST - Le Club de ski de
fond est certainement dans le
mode innovation cette année.
Les responsables du Club, en pla-
çant l’emphase vers la famille,
organisent une activité impor-
tante pour la période des Fêtes.  

Il y aura une soirée raquette/ski
familial au clair de lune le 31
décembre.  Les gens peuvent
prendre le départ vers 20 h à par-
tir du chalet principal situé sur le
chemin Lagoon et se dirigeront
vers le Refuge ou il y aura lumiè-
res et musique pour la soirée.  Les
gens peuvent également faire le
parcours en ski de fond.  Des

locations seront disponibles.  
Le président du Club, Daniel
Lemaire, affirme que cette soirée
sera probablement la seule où les
gens pourront passer une soirée
du Jour de l’An en famille et en
plein air.  Les jeunes pourront
glisser toute la soirée sur les côtes
du Refuge.

Sur un autre sujet, dimanche
passé, avait lieu la première ses-
sion introduction du programme
jeunesse.  Il y a près de 40 jeunes
entre 4 et 13 ans inscrits au pro-
gramme.  Il s’agit d’un succès
incroyable affirme le responsable
Jocelyn Blais.  Le programme

jeunesse reprendra ses activités le
7 janvier.  Le ski de fond est vrai-
ment le sport hivernal par excel-
lence et les jeunes doivent y par-
ticiper en grand nombre.  Ceci
indique clairement que notre
communauté place beaucoup
d’importance sur la santé de nos
jeunes.

Ligue sénior
Martin Grenier
Michael Veilleux
Rick Rosevear
Stéphane Campeau
Sacha Lehoux
Éric Marineau
Miguel Morin
Marco Lalonde
Éric Mignault
Michel Bond
Bob Rosevear
Guy Losier
Kevin Ouimette
Alain Mercier
Yvan Proulx
Steve Gosselin
Gaëtan Baillargeon

Ligue du dimanche
Daniel Vachon 
Richard Bélanger
Alain Comeau
Martin Alary
Claude Breton
Luc Champagne
Jonathan Blier
Dany Grondin
Gino Bourdages
Gaston Lanoix
Pierre Boulley
Dany Filion
Claude Lodin
Yves Morin
Miguel Mastellotto
Marc Dupuis

Le 28 décembre prochain
Match des étoiles des
ligues du dimanche

Team Blanchette
Gyslain Saucier
Éric Morrissette
Dany Fillion
Rick Rosevear
Bob Rosevear
Stéphane Campeau
Éric Marineau
Martin Alary
Paul Michaud
Jonathan Blier
Martin Rancourt
Éric Mignault
Gaétan Baillargeon
Francis Boissoneault
Sylvain Moreau
Steve Fillion
Yvan Proulx
Alain Baillargeon

Team Larose
Patrick Payeur
Francis Albert
Nicolas Picard
Patrick Brunelle
Simon Fortin-Ukrainetz
Michel Champagne
Brian Wilson
Éric Cantin
Luc Champagne
Pierre Wilson
David Brunelle
Cédric Gauthier
Bobby Tremblay
Kevin Levesque
Alain Mercier
Gabriel Gauthier
Patrick Leclerc
Brent Wesley
Felix Poliquin-Boutin

Participants au
match des anciens

Élans du 22
décembre (21 h)

Un gros merci !
Un gros merci à tous les bénévoles et aux coordina-

teurs de la banque d’aliments Le Samaritain du Nord pour
leur implication à tous les niveaux à nous offrir ce service
chaque semaine. Un merci du fond du coeur aussi à toutes
les entreprises qui fournissent des aliments chaque
semaine et qui, par ce geste, rendent ce service possible.
Vous méritez tous une bonne tape dans le dos pour votre
excellent travail et votre dévouement envers cette bonne
cause.

Le Temps des Fêtes est le meilleur temps pour mettre
l’accent et souligner la bonne action que vous faites.
Grâce à vous, plusieurs ont de la nourriture sur leur table.
Votre travail est si bon que nous sommes la seule ville
dans la région qui offre ce service chaque semaine.

Merci du fond du coeur de nous offrir ce service, merci
pour vos efforts.

De la part de tous les utilisateurs  

Nous désirons remercier les parents et
ami(e)s qui sont venus rendre un dernier

hommage à Annette Mignault.  
Votre présence au salon, votre appui, les fleurs,

les cartes de sympathies, les offrandes de messe,
les dons et les nombreux dons de nourriture on été
très appréciés.

Merci beaucoup au médecin, au prêtre et au per-
sonnel du 2e plancher de l’hôpital Notre-Dame.

Merci au Père Chalifoux et au choeur Harmonie
de Mattice.

Merci à l’U.C.F.O., aux Filles d’Isabelle, aux
Chevaliers de Colomb et aux  Auxiliaires de Mattice.

Merci à tous ceux que nous aurions pu oublier.

La famille Mignault

SincèresRemerciements

Le Club Voyageur
Félicitations à tous les gagnants

lors de notre tirage
qui a eu lieu samedi le 16 décembre 2006

10, 000 $ en prix
1er prix : 8 000 $ 

◊ Mona Wilson et Fernand Roussy
2e prix : 1 000 $

◊ Raynald Levesque et Guy Blanchette
3e prix : 1 000 $

◊ Denis Parent, Michel Morin, 
Jacques Brousseau et Jean-Roger Veilleux
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Big Easy Animal Rescue (R)
[3] 102ND ANNUAL SANTA CLAUS
PARADE (R)
[4] CONVERSATION WITH THE PRIME
MINISTER
[8] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] CINÉMA The Sound of Music A
woman leaves an Austrian convent to
become governess to a captain’s seven
children. Julie Andrews (1965)
[11] PISTONS PREGAME
[12] Y PARAÎT QUE... (R)
[13] COMMENT ÇA 2000? (R)
[16] RUGRATS: BABIES IN TOYLAND
(R)
[19] SEINFELD The Mom and Pop Store
(R)
[20] BALLYKISSANGEL Turf (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM Can You
See Me Now (R)
[24] DIRTY JOBS Chimney Sweeper (R)
[28] BUGS BUNNY’S LOONEY
CHRISTMAS TALES (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] POKER Série mondiale
[34] FLIP THIS HOUSE We Don’t Need
No Stinkin’ Permits (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Time of Your Death (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[56] CINÉMA Ce que femme veut Nick se
considère comme l’homme idéal, profes-
sionnellement et avec les femmes. Helen
Hunt (2000)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] PALACES DU MONDE Un week-end
au Madlein, Autriche

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] BASKETBALL En direct NBA Hawks
d’Atlanta vs. Pistons de Détroit Site: Palais
à Auburn Hills Détroit, Michigan
[12] INSECTIA Champions de l’évolution
[19] SEINFELD The Soup (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] ARETHA FRANKLIN’S TRIBUTE
ON ICE 2001
[28] THE FLINTSTONES Christmas
Flintstone (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)
[57] ENQUÊTE D’AVENTURE Expédition
au coeur d’une nation (R)
[59] TENUE DE SOIRÉE À Lille

8:00 PM
[2] CINÉMA Rocky A promising young
boxer from the slums gets his chance for
fame and self-respect. Sylvester Stallone
(1976)
[3] CINÉMA Tales From the Neverending
Story A young boy discovers a mystical
book, which turns out to be his ticket to a
fantasy world. Mark Rendall Partie 1 de 4
(suite le 24 déc) (2001)
[4] CINÉMA A Christmas Carol An old
man is visited by the spirits of the past,
present and future on Christmas Eve.
Alastair Sim (1951)
[9] NCIS Honor Code (R)
[12] METROPOLIS - LES CITÉS
PHARES DU MOYEN ÂGE
[13] LES AVENTURES TUMULTUEUSES
DE JACK CARTER Tigre et passion
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[16] POPEYE’S VOYAGE: THE QUEST
FOR PAPPY (R)
[19] COPS Coast to Coast
[20] CINÉMA A Star Is Born A young
model rises to become successful, as her
movie-star husband’s career collapses.
Judy Garland (1954)
[23] DOC Nobody (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] 6TEEN Snow Job (R)
[29] CINÉMA His and Her Christmas Two
competing writers find themselves instantly
attracted to each other. David Sutcliffe
(2005)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Matt
on a Mission (R)
[32] CNN PRESENTS
[33] FOOTBALL En direct LNF Chiefs de
Kansas City vs. Raiders d’Oakland Site:
Colisé Network Associates Oakland,
Californie
[34] FLIP THIS HOUSE Baby Budgets,
Baby Work (R)
[35] V.I.P. Val in Space (R)
[57] ENJEUX L’école à l’hôpital (R)

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Farm
Overload (R)

8:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

9:00 PM
[9] THE UNIT Unannounced (R)
[12] CINÉMA Y aura-t-il de la neige à
Noël? Une mère tente de protéger ses
sept enfants de leur père violent et sou-
vent absent. Humbert Balsan (1996)
[13] LES AVENTURES TUMULTUEUSES
DE JACK CARTER Tigre et passion
Partie 2 de 2
[16] CINÉMA All I Want for Christmas A
divorced couple’s two children scheme to
get them back together for Christmas.
Jamey Sheridan (1991)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:

AMERICA FIGHTS BACK
[23] CINÉMA Road to Christmas A storm
paralyses the entire Rocky Mountains
leaving Claire’s wedding plans derailed.
Jennifer Grey (2006)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] SMOKEY JOE’S CAFE: THE
SONGS OF LEIBER AND STOLLER
[28] FUTURAMA A Tale of Two Santas
(R)
[31] FLIP THAT HOUSE Doug and Cindy
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Building Blocks
(R)
[35] V.I.P. Val Squared (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA L’amour en cadeau Un
agent du FBI a pour mission de protéger
une serveuse lors des fêtes de Noël.
Shawn Christian (2003)

9:30 PM
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] HEY JOEL Project Televisionary (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Greg (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[56] SEXY CAM (R)
[57] 109 Viva la Salsa (R)

10:00 PM
[2] THE INTERVIEWS
[3] REGENESIS Lethargica
[4] WHISTLER The Burden of Truth (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
II (R)
[28] FAMILY GUY Road to Europe (R)
[29] THE COLLECTOR The Chef
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] TRADING SPACES Charlotte:
Pinkney Place
[32] CNN NEWSROOM
[34] AMERICAN JUSTICE Justifiable
Homicide? (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Time of Your Death (R)
[38] SPORTS 30
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] VU DU LARGE Les eaux du fleuve
(R)

10:25 PM
[2] CINÉMA Requiem for a Heavyweight
A heavyweight boxer is warned the he will
lose his sight if he doesn’t stop fighting.
Anthony Quinn (1962)

10:30 PM
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Acid
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Herménégilde Chiasson (R)
[13] CINÉMA Chicago Un avocat de
Chicago en 1929 plaide la cause d’une
chanteuse de jazz accusée de meurtre.

Catherine Zeta-Jones (2002)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE BOONDOCKS (R)
[59] HUMANIMA Les défis d’une âme
sauvage (R)

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

11:00 PM
[3] [10] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[12] SIMPLEMENT NOËL (R)
[16] BOB AND MARGARET A Very Fishy
Christmas (R)
[19] [23] MAD TV Holiday Show ‘05 (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Barter
Starter (R)
[24] BREAKING VEGAS The Ultimate
Cheat (R)
[27] ENTOURAGE Aquamansion (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Matt
on a Mission (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE Who Killed
Hannah Hill? (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada

11:25 PM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)

11:30 PM

[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[10] THE SHIELD (R)
[16] INVADER ZIM The Most Horrible X-
mas Ever (R)
[28] THE WRONG COAST Addicted (R)
[29] SEX TV
[30] THE RIG (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Farm
Overload (R)
[56] LE NOËL DES PLAYMATES (R)
[57] 2006 EN REVUE L’espace (R)
[58] CINÉMA Les jeux sont faits Rudy
essaie par tous les moyens de s’ap-
procher de la copine de son compagnon
de cellule. Charlize Theron (2000)
[59] CINÉMA Une journée de merde! La
journée d’anniversaire mémorable que
prépare Marc pour sa fiancée se déroule
mal. Richard Berry (1999)

11:35 PM
[4] CTV NEWS

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:50 PM
[2] THE INTERVIEWS (R)

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE Prodigy (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA All I Want for Christmas A
divorced couple’s two children scheme to
get them back together for Christmas.
Jamey Sheridan (1991)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER SPECIAL Best
Water Treks USA (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] CINÉMA What Women Want A chau-
vinist executive gains the ability to hear
what women are really thinking. Mel

7:00 PM
[2] WHAT THE ANCIENTS DID FOR US
The Greeks (R)
[3] MAKING OF THE ICE HOTEL (R)
[4] DEGRASSI UNSCRIPTED
[8] CINÉMA It’s a Wonderful Life An
angel shows a suicidal banker how impor-
tant he has been to the lives of others.
James Stewart (1946)
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA
[12] NOËL AUTOUR DU MONDE (R)
[19] AMERICAN DAD Stannie Get Your
Gun (R)
[24] DEADLIEST CATCH Batten Down
the Hatches (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] BUSTER AND CHAUNCEY’S
SILENT NIGHT (R)
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Whole Lotta Little (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] IIHF WORLD JR. HOCKEY
CHAMPIONSHIP PREVIEW SHOW
[34] DETROIT SWAT
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bang Bang (R)
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] L’ÉCOLE DES FANS Spécial Noël
(R)
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[4] DEGRASSI UNSCRIPTED
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] CINÉMA Spider-Man A student
becomes a spider-like superhero after he
is bitten by an unusual spider. Tobey
Maguire (2002)
[20] JACK BENNY CHRISTMAS (R)
[23] CH NEWS
[27] CHRISTMAS MUSIC FROM
ROSSLYN CHAPEL
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A Big
Little Conference (R)
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)
[57] LA MESSE DE NOËL DU VATICAN
[59] TENUE DE SOIRÉE À Lille

8:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED A Twitch
Upon the Thread (R)
[3] CINÉMA Tales From the Neverending
Story A young boy discovers a mystical
book, which turns out to be his ticket to a
fantasy world. Mark Rendall Partie 2 de 4
(suite le 30 déc) (2001)
[4] [9] COLD CASE Willkommen (R)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Barrett Family (R)
[11] CINÉMA It’s a Wonderful Life An
angel shows a suicidal banker how impor-
tant he has been to the lives of others.

James Stewart (1946)
[12] UN NOËL GOSPEL
[13] CINÉMA Ella l’ensorcelée Ella quitte
la maison pour entreprendre un voyage où
elle rencontrera ogres et géants. Cary
Elwes (2004)
[20] HOLIDAY PARTY WITH THE POPS
(R)
[24] DEADLIEST CATCH On the Crab
(R)
[27] ASSISI CHRISTMAS CONCERT
2005
[28] BILLY & MANDY SAVE
CHRISTMAS (R)
[29] MAKING IT
[30] CINÉMA Amazon An Imax feature on
the Amazon’s rain forests and the species
which inhabit them. Linda Hunt (1997)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Twin Experience (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] FOOTBALL En direct Hawaii Bowl
NCAA Arizona State vs. Hawaii Site:
Stade Aloha Honolulu, Hawaii
[34] THE FIRST 48 Foolproof Alibi/ Left
Behind (R)
[35] V.I.P. Bodyguards (R)
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)
[56] CINÉMA Le chat fantôme Natalie
devra faire la lumière sur le fantôme du
chat de l’ex-propriétaire de la maison.
Michael Ontkean (2003)
[58] CINÉMA Jack, le bonhomme de
neige Un garçon découvre que son père
s’est réincarné dans un bonhomme de
neige. Mark Addy (1998)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:30 PM
[16] TWO OF A KIND A Very Carrie
Christmas (R)
[29] STARTV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fish, Big Apple (R)
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)

9:00 PM
[2] CINÉMA That’s Dancing! A compila-
tion of musical-movie highlights, including
some from the 70s and 80s. Gene Kelly
(1985)
[4] CINÉMA Miracle on 34th Street A
Macy’s store Santa Claus raises eyebrows
when he claims to be the real Kris Kringle.
Maureen O’Hara (1947)
[9] CINÉMA A Very Married Christmas A
man’s orderly life begins to fall apart when
he learns that his wife wants a divorce.
Joe Mantegna (2004)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES A
Weekend in the Country (R)
[12] BACH À NOTRE-DAME: MESSE EN
SI MINEUR
[16] FRIES WITH THAT? It’s a
Wonderful... (R)
[20] HAPPY HOLIDAYS: THE BEST OF
ANDY WILLIAMS (R)

[23] CINÉMA Recipe for a Perfect
Christmas A food critic has her holiday
season turned upside down when her
mother shows up. Christine Baranski
(2005)
[24] DEADLIEST CATCH The Finish Line
(R)
[27] CINÉMA That’s Entertainment! III A
compilation of musical highlights from
some of MGM’s greatest stars. June
Allyson (1994)
[28] FUTURAMA Christmas Story (R)
[29] CINÉMA National Lampoon’s
Christmas Vacation A man plays host to
numerous dysfunctional relatives during
the Christmas holidays. Chevy Chase
(1989)
[30] CINÉMA The Magic of Flight Soar
through the skies in this remarkable Imax
study of the history of aviation. Tom
Selleck (1996)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 At Death’s Door/
Wrong Side of the Tracks (R)
[35] V.I.P. Val In Carnation (R)
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A Very Fishy
Christmas (R)
[28] HEY JOEL Judgement Day (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)
[57] VIVRE ICI Spéciale Love (R)

10:00 PM
[3] CATRIONA: BLADES OF GLORY (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[10] BROTHERS & SISTERS Date Night
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MY FAMILY (R)
[19] SOUNDS OF THE SEASON
[20] CHRISTMAS AT THE HOLLYWOOD
PALACE (R)
[24] DEADLIEST CATCH Friends and
Rivals (R)
[28] FAMILY GUY When You Wish Upon
a Weinstein (R)
[30] CINÉMA Amazon An Imax feature on
the Amazon’s rain forests and the species
which inhabit them. Linda Hunt (1997)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Matt
on a Mission (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Sara (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bang Bang (R)
[38] INFO SPORTS
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] CÉLINE ET QUÉBEC, COMPLICITÉ
ET PASSION (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

[59] À LA POURSUITE DES PIERRES
PRÉCIEUSES

10:30 PM
[13] LA MESSE DE LA NUIT DE NOËL
En direct
[19] SCRUBS My Life in Four Cameras
(R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Farm
Overload (R)
[38] TRIBAL (R)
[56] CINÉMA Le fils de la panthère rose
Un commissaire de police doit faire appel
aux services d’un gendarme gaffeur.
Roberto Benigni (1993)
[58] CINÉMA Un prince à New York Un
prince africain se rend à New York dans le
but de se trouver une épouse. Eddie
Murphy (1988)

10:35 PM
[16] MY FAMILY (R)

11:00 PM
[2] THE NEXT BIG THING
[3] BETHLEHEM JOURNEY (R)
[4] [10] [23] NEWS
[8] CINÉMA Scrooge Miserly Ebenezer
Scrooge learns the error of his ways after
he is visited by three ghosts. Alastair Sim
(1951)
[9] CONSUMER MARKETING
[11] NEWS
[12] CINÉMA Y aura-t-il de la neige à
Noël? Une mère tente de protéger ses
sept enfants de leur père violent et sou-
vent absent. Humbert Balsan (1996)
[19] PAID PROGRAM
[20] HOPE COLLEGE CHRISTMAS
VESPERS
[24] DEADLIEST CATCH A New Hunt
Begins (R)

[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] 68 STUPID THINGS WE LEARNT
FROM HOLLYWOOD
[30] CINÉMA The Magic of Flight Soar
through the skies in this remarkable Imax
study of the history of aviation. Tom
Selleck (1996)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Twin Experience (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Follow-Up 2 (R)
[35] CSI: NY Trapped (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Holiday
Movies (R)

11:15 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:30 PM
[3] 18TH CENTURY CHRISTMAS (R)
[4] HANNA’S PASSION (R)
[10] EBERT & ROEPER
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] THE THREE TENORS CHRISTMAS
[28] THE WRONG COAST Possessed
(R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fish, Big Apple (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[57] SECOND REGARD
[59] CONCERT DE NOËL AU PALAIS
ROYAL

11:35 PM
[9] THE SOUND OF PEACE
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Captive Orcas
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK Totally TV
[8] GOSPEL CHRISTMAS
CELEBRATION (R)
[9] DR. PHIL Cheating Disasters (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[13] CINÉMA Shrek Recherchant la tran-
quilité, l’ogre Shrek tente de secourir la
fiancée de Lord Farquaad. Voix de Mike
Myers (2001)
[16] DRAKE & JOSH The Movie Job (R)
[19] SEINFELD The Switch (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] LOST NUKE (R)
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the Jellyfish
[30] CINÉMA Australia: Land Beyond
Time Explore Australia from the beginning
to present day and discover beauty in the
outback. (2002)
[31] RIDES Mail Order Hotrods (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Shattered (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gum Drops (R)
[38] LES AGENTS LIBRES (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR Élimi-
nation de 14 à 12 danseurs Partie 2 de 2
(suite du 19 déc)
[59] CRÉATION PUB Le meilleur de la
pub francophone

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER The Kelp
Forest (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK Fifteen Minutes (R)
[11] JEOPARDY
[16] PRANK PATROL (R)
[19] FRIENDS The One With the Jellyfish
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS (R)
[27] THE UNAUTHORIZED BIOGRAPHY
OF JOHNNY CASH (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Canada vs. Swède (R)
[38] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Canada vs. Swède (R)
[56] CINÉMA Spider-Man 2 Spider-Man
est confronté au docteur Octavius, trans-
formé après un accident de laboratoire.
Alfred Molina (2004)
[57] 109 Montréal: Ville branchée (R)

8:00 PM
[2] MASTERWORKS The Wonderful
World of Louis Armstrong (R)

[3] CINÉMA Ice Bound: A Woman’s
Survival at the South Pole A 46-year-old
Ohio doctor battles breast cancer while
isolated at the South Pole. Susan
Sarandon (2003)
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION What it Feels Like to be a
Ghost Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[8] CINÉMA Lord of the Rings: The
Return of the King As the battle for Middle
Earth begins, Frodo and Sam arrive at Mt.
Doom with the ring. Viggo Mortensen
Partie 1 de 2 (suite le 27 déc) (2003)
[9] [23] NCIS Switch (R)
[10] RUDOLPH’S SHINY NEW YEAR (R)
[11] TOM BROKAW REPORTS In the
Shadows of the American Dream
[12] MARIE-ANTOINETTE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Monkey
(R)
[19] HOUSE Cain and Able (R)
[20] NOVA Underwater Dream Machine
[24] SUBMARINES: HIDDEN HUNTER
(R)
[28] FUTURAMA Godfellas (R)
[29] STARGATE: SG-1 Memento Mori
[30] MANTRACKER Jeff & Magnus (R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Payback (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Secrets and Flies (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Tsunamis:
Une planète en colère (R)
[58] CINÉMA Miss Personnalité Une
agente du FBI doit se déguiser en reine de
beauté pour arrêter un dangereux criminel.
Sandra Bullock (2000)
[59] CINÉMA Le Père Noël est une
ordure La veille de Noël, des incidents
perturbent le travail des employés d’une
associtation. Josiane Balasko (1982)

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION What it Feels Like to be a
Ghost Partie 2 de 2
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Sleepless in Bel-Air (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] ED’S UP Tiger-Cat Training and
Steelcare in Hamilton, Ontario

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Nothing to Hide
(R)
[4] CINÉMA Lives of the Saints An old-
world family immigrates to Canada bring-
ing some dark secrets and passions with
them. Sophia Loren Partie 2 de 2 (suite du
25 déc) (2004)
[9] THE 29TH ANNUAL KENNEDY
CENTER HONORS
[10] BIG DAY Stolen Vows
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE (R)

[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Comfort Zones (R)
[19] HOUSE Fools for Love (R)
[20] ASHES TO GLORY (R)
[23] THE TRUE INTREPID (R)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Unsolved History: KAL-007 (R)
[27] CINÉMA Grease A leather-jacketed
boy and a goody-two-shoes girl fall in and
out of love in the 1950s. John Travolta
(1978)
[28] FAMILY GUY When You Wish Upon
a Weinstein (R)
[29] CINÉMA The Fighting Temptations
An executive must put together a success-
ful gospel choir in order to collect his
inheritance. Cuba Gooding Jr. (2003)
[30] THE RIG (R)
[31] OVERHAULIN’ Mustang Sting
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER You
Snooze, You Lose (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[10] HELP ME HELP YOU Pilot (R)
[12] CINÉMA Classe tous risques
Gangster condamné décide de regagner
la France avec sa famille. Lino Ventura
(1960)
[16] GAME GURUS
[28] FUTURAMA Godfellas (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu (R)
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[59] CALLAS ET ONASSIS Partie 1 de 2
(suite le 27 déc)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Dangerous Companions (R)
[3] THE EXILES RETURN (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] BOSTON LEGAL New Kids of
the Block (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Uncle (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Punk Makeover (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Diet Wars (R)
[24] DUNGEONS OF ALCATRAZ (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Garver’s Injury
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Sons
and Daughters (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gum Drops (R)
[38] INFO SPORTS
[56] LE JOURNAL DU SOIR

[57] ENJEUX La leçon de discrimination
(R)
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Gary (R)
[19] SEINFELD The Clip Show (aka The
Chronicle) Partie 1 de 2 (suite le 27 déc)
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Justin’s Big Day (R)
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
(R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[58] CINÉMA Slapshot 2 Une équipe de
hockey aux joueurs indisciplinés est ven-
due à un homme d’affaires. Stephen
Baldwin (2001)

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:00 PM
[2] MASTERWORKS The Wonderful
World of Louis Armstrong (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ally’s Birth (R)
[13] CINÉMA Moulin rouge Un jeune
poète parisien fréquente le Moulin-Rouge
et tombe amoureux d’une courtisane.
Nicole Kidman (2001)
[16] MADISON Great Expectations (R)
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
III (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
Christmas Special (R)
[24] THE KENNEDY ASSASSINATION:
BEYOND CONSPIRACY (R)
[27] LAW & ORDER Formerly Famous
(R)
[28] FAMILY GUY When You Wish Upon
a Weinstein (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Goodbye Freedom (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Dog Is
Smokin’ (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Secrets and Flies (R)
[38] CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] CINÉMA Analyse fatale Un psychia-
tre de San Francisco devient l’amant d’une
jeune femme accusée de meurtre. Richard
Gere (1992)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:10 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM

[12]
UNE ROULOTTE POUR LA PAIX (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)

7:00 PM
[2] HOW THE GIMQUAT FOUND HER
SONG (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] DEGRASSI UNSCRIPTED
[8] THE SNOW QUEEN (R)
[9] DR. PHIL Divorcing the Family (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[13] CINÉMA Pirates des Caraïbes: La
Malédiction de la Perle Noire Le pirate
Jack Sparrow tente de récupérer son vais-
seau et la fille du gouverneur. Johnny
Depp (2003)
[16] SANTA CLAUS BROTHERS (R)
[19] SEINFELD The Secretary (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] PATENT BENDING 12 Gauge
Golfclub (R)
[27] NIGEL KENNEDY: LIVE AT LA
CITADELLE (R)
[28] CINÉMA Wakko’s Wish The animani-
acs race to the wishing star to try and
make all their dreams come true. Rob
Paulsen (1999)
[29] FRIENDS The One With Christmas in
Tulsa
[30] CINÉMA Stormchasers A group of
scientists risk their lives each day, to
chase down tornados and hurricanes.
(1995)
[31] AMERICAN CHOPPER FANtasy Bike
4: Bryan King
[32] LARRY KING LIVE
[34] CROSSING JORDAN Code of Ethics
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bite Me
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Le Miracle des cartes Un
garçon atteint d’une tumeur devient
célèbre grâce aux millions de cartes
reçues. Kirk Cameron (2001)
[59] CAVALIA: UN RÊVE DE LIBERTÉ

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ALICE, I THINK
[19] FRIENDS The One With Christmas in
Tulsa (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS
[24] PATENT BENDING Human Carwash
(R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] JEUX MONDIAUX Danse sportive
Duisburg, Allemagne
[56] CINÉMA Les Divins secrets des
petites Ya-Ya Trois copines d’enfance ten-
tent de réconcilier leur amie excentrique
avec sa fille. Ellen Burstyn (2002)
[57] NOËL À KANDAHAR (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA Doctor Zhivago The life of
Yuri Zhivago unfolds against the backdrop

of the Russian Revolution. Omar Sharif
(1965)
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] RITA MACNEIL’S CHRISTMAS (R)
[8] [10] CINÉMA Pirates of the
Caribbean: The Curse of the Black Pearl A
man teams up with a pirate to save a gov-
ernor’s daughter from a cursed band of
pirates. Johnny Depp (2003)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
Cupcake (R)
[12] UNE ROULOTTE POUR LA PAIX
[16] YVON OF THE YUKON Joy to Yvon
(R)
[19] CINÉMA Radio A high school coach
takes a developmentally challenged man
under his wing. Ed Harris (2003)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Providence
(Hour Three) Partie 3 de 3 (suite du 18
déc) (R)
[24] BILLY LANE PROJECT (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Valley
of Darkness
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[31] AMERICAN CHOPPER FANtasy Bike
2: Susan Morisset
[32] LARRY KING LIVE
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[34] CSI: MIAMI Under Suspicion (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Shooting Stars
[38] PATINAGE ARTISTIQUE
Internationaux canadiens
[57] GRANDS REPORTAGES Les
Restos du Coeur: 20 ans déjà

8:30 PM
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
Life Among the Gorillas (R)
[16] PRANK PATROL Lost Dog
[30] ED’S UP Ranching in Alberta and
Welding in Ontario
[33] FOOTBALL En direct LNF Jets de
New York vs. Dolphins de Miami Site:
Stade des Dolphins Opa Locka, Floride
[59] LE LUXE ET SES SECRETS

9:00 PM
[4] CINÉMA Lives of the Saints An old-
world family immigrates to Canada bring-
ing some dark secrets and passions with
them. Sophia Loren Partie 1 de 2 (suite le
26 déc) (2004)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Santa’s
Village of the Damned (R)
[12] CINÉMA Le Pays d’où je viens
L’oncle d’Éric engage des hommes pour le
retrouver et le ramener au sein de la
famille. Françoise Arnoul (1956)
[16] MY FAMILY (R)
[20] GREAT PERFORMANCES Dance in
America: Swan Lake With American Ballet
(R)
[24] BIKER BUILD-OFF Kendall Johnson
vs. Eddie Trotta (R)
[27] CINÉMA The First Wives Club Three
reunited college friends combine forces to

exact revenge on their ex-husbands.
Goldie Hawn (1996)
[28] FAMILY GUY A Very Special Family
Guy Freakin’ Christmas (R)
[29] CINÉMA Deck the Halls An eight
year-old boy begins to think his neighbour
may be Santa Claus. Gabrielle Carteris
(2005)
[30] THE RIG (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike I
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Nailed (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] MONK Monk et le miracle de Noël

9:30 PM
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
Nothing Good Happens After 2 AM (R)
[28] FUTURAMA A Pharaoh to
Remember (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE

9:35 PM
[16] MY FAMILY (R)

10:00 PM
[3] WITHOUT A TRACE (R)
[9] CSI: MIAMI Driven (R)
[11] 1 VS. 100
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[23] GIRL RACERS
[24] PATENT BENDING Fishing Show (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike II
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CROSSING JORDAN Dreamland (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bite Me (R)
[38] INFO SPORTS
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] ENJEUX La modération a-t-elle tou-
jours bien meilleur goût?/ Le sourire
trompeur des dauphins (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[59] À LA POURSUITE DES PIERRES
PRÉCIEUSES (R)

10:10 PM
[16] FRIES WITH THAT? It’s a
Wonderful... (R)

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

10:30 PM
[13] CINÉMA Anna et le roi Une gouver-
nante anglaise part au Siam pour enseign-
er aux 58 enfants du roi Mongkut. Yun-Fat
Chow (1999)
[19] SEINFELD The Maid (R)
[24] PATENT BENDING Mouse Trap (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)

[38] SKI MAG (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[58] CINÉMA L’ange de Noël Trois
enfants font appel au président des États-
Unis afin que leur père soit libéré. Robert
Urich (1996)

10:40 PM
[16] BOB AND MARGARET A Very Fishy
Christmas (R)

11:00 PM
[3] IN CONVERSATION WITH THE
PRIME MINISTER
[4] NEWS
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Christmas Picture (R)
[10] [11] [23] [29] NEWS
[12] BACH À NOTRE-DAME: MESSE EN
SI MINEUR (R)
[19] THE SIMPSONS Itchy & Scratchy:
The Movie (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Christmas Special 1993 (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Indian Larry vs.
Mondo Pouras (R)
[27] LAW & ORDER Possession (R)
[28] FAMILY GUY A Very Special Family
Guy Freakin’ Christmas (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER FANtasy Bike
2: Susan Morisset (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Urban Hellraisers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Shooting Stars (R)
[56] CINÉMA Les fantômes de Noël La
veille de Noël, une diva du disco reçoit la
visite de trois fantômes. Vanessa L.
Williams (2000)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[8] THE QUEEN’S CHRISTMAS
MESSAGE
[16] FREAKY STORIES The Masked
Maggot (R)

11:15 PM
[2] CINÉMA Empire of the Sun A boy is
forced to fend for himself in a Japanese
prison camp during the Second World
War. Christian Bale (1987)

11:20 PM
[8] CINÉMA White Christmas Entertainers
stage a musical show to save their com-
manding officer’s inn and find romance.
Bing Crosby (1954)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] TO BE ANNOUNCED
[19] FRIENDS The One With the Routine
(R)
[28] TRIPPING THE RIFT Ghost Ship (R)

[33] SPORTSCENTRE
[38] JEUX EXTRÊMES ASIATIQUES (R)
[57] NOËL À KANDAHAR (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE! (R)

11:35 PM

Lundi soir... du 20 au 26 décembre 2006

Mardi soir...

Semaine du
17 au 23 décembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Semaine qui vous apprend
à mieux voir ce qui peut
être favorable à vos ambi-
tions. Cela est important
pour vous. Vous allez vers
du succès.

TAUREAU
Vous êtes capable de mieux
évaluer ce qui peut vous
apporter du bonheur. Vous
savez agir avec beaucoup
de sérénité. Tout dans votre
vie est axé sur un besoin
d’être juste envers vous-
même et envers les autres.

GÉMEAUX
Vous êtes dans une période
qui demande une grande
attention au plan de vos
paroles. Évitez les malen-
tendus. Soyez franc et cela
vous évitera des ennuis.

CANCER
Vous avez besoin de vous
sentir jeune moralement.
Vous êtes capable de faire
face à plusieurs difficultés.
Cela est important pour
vous et pour les gens que
vous aimez.

LION
Vous êtes capable de mieux
agir au plan humain. Vous
savez ce qui peut mieux
vous apporter de l’estime
de vous-même. Ne vous en
faites pas trop. Profitez de
ce qu’il y a de beau dans
votre vie.

VIERGE
Vous avez d’immenses
possibilités de chances pro-
fessionnelles. La planète
Pluton fait que vous
repensez entièrement tout
ce que vous vivez au plan
de votre travail. Vous vous
sentez capable de tout
envisager d’une façon
puissante et efficace mal-
gré des difficultés.

BALANCE
Vous vivez des choses qui
demandent beaucoup d’at-
tention. Vous avez l’im-
pression d’être placé dans
des situations où plusieurs
choses ne sont pas claires.
N’ayez pas peur d’en par-
ler.

SCORPION
Vous avez la possibilité de
mieux savoir défendre ce
qui vous est dû. Cela est
important pour vous. Vous
saurez le faire d’une
manière honnête.

SAGITTAIRE
Semaine qui vous apprend
à mieux voir ce qu’il y a de
grand dans tout ce que vous
vivez. Vous savez ce qui
peut être bon pour vous. Ne
vous laissez rien imposer.

CAPRICORNE
Semaine qui vous demande
d’être sûr de votre manière
de vivre. Vous êtes dans
une période qui vous
apporte beaucoup de
choses bénéfiques. Voyez-
le.

VERSEAU
Vous avez besoin d’être
conscient de tout ce que
vous vivez au plan humain.
Vous êtes capable de mieux
vous éviter des problèmes.
Vous prenez beaucoup de
maturité.

POISSONS
Vous êtes sur le point de
mieux comprendre vos sen-
timents. Vous savez
réfléchir. Cela vous apporte
beaucoup de clarté dans le
domaine de votre vie
intérieure.
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C’est samedi soir dernier qu’avait lieu l’ouverture officielle du restaurant du chalet des Sno Devils
de Mattice. Plusieurs personnes en ont profité pour déguster un bon repas, préparé par Gaëtan
Dumas (nouveau gérant du chalet) et sa soeur Georgette. Sur la photo, on peut voir, Marcel
Marcotte, un ancien résidant de Hearst qui est venu faire un tour spécialement pour l’occasion,
Gaëtan Dumas et Irène Veilleux qui en ont profité pour interpréter une chanson d’Yves Duteuil Le
Rest Let It Sno est ouvert du lundi au jeudi de 16 h 30 à 21 h, le vendredi de 16 h 30 à 22 h, le same-
di de 10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 20 h.. Photo disponible au jour Le Nord/CP

Le atome HLK divise son programme double à Cochrane
HEARST(AB) – La formation
atome HLK de Hearst a divisé les
honneurs de son programme dou-
ble à Cochrane dimanche. Après
l’avoir emporté par la marque de

6-4 dans le premier match, la
troupe dirigée par Alain
Blanchette et Pierre Dorval s’est
inclinée au compte de 3-1 dans le
second.

Les patineurs et patineuses de
Hearst ont démontré beaucoup de
caractère en effectuant toute une
remontée dans la première ren-
contre. Tirant de l’arrière 4-2, le
HLK a éclaté pour quatre buts
sans riposte pour se sauver avec
la victoire.

Dany Fortin et Cédrick Lacroix
ont dirigé l’attaque des vain-
queurs avec chacun deux buts.
Zack Dorval et Alexandre
Fournier ont complété la feuille
de pointage. Sébastien Vienneau,
Justin Fournier, Jonathan Lacroix
et Philippe Pouliot ont amassé
des aides sur les différents buts.

C’est Stéphanie Ayres qui a
reçu le «chapeau dur», décerné
par les entraîneurs par les entraî-
neurs à un joueur ou joueuse qui
a fourni un effort constant.

La formation de Hearst a fait
preuve de beaucoup de discipline
au cours de cette rencontre,
n’écopant que de quatre pénalités
mineures tandis que leur adver-
saire était puni à 12 reprises. De
plus, certains joueurs et entraî-
neurs de Cochrane ont été sus-

pendus au cours de la partie.
Dans la deuxième rencontre, le

pointage était de 1-1 quand
Cochrane a réussi deux buts pour
se détacher du HLK.

Zachary Tremblay a inscrit
l’unique filet des perdants pen-
dant que Raphaël Lacroix héritait
du «chapeau dur».

Chez la direction de l’équipe,
on se dit plus que satisfait des
progrès réalisés par l’équipe au
cours des dernières semaines. Les
entraîneurs ont d’ailleurs apporté
plusieurs changements depuis le

25 novembre dernier. De nouvel-
les stratégies ont été mises en
place lors des entraînements et on
n’a pas hésité non plus à transfor-
mer des attaquants en défenseurs
et vice-versa puisque l’équipe
compte 12 hockeyeurs (sur 15)
qui en sont à une première expé-
rience au sein d’une équipe élite.

Le atome HLK disputera ses
prochaines rencontres le 6 janvier
prochain alors qu’il accueillera
Cochrane au Centre récréatif
Claude Larose. Le lendemain, le
HLK se rendra à Kapuskasing.Δ

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activi-
tés paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précé-
dant la date de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le droit
d’abréger les messages à l’essentiel.  L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi.)

20 décembre
• Atelier des pionniers : dards à 13h. 
• Le Club Soleil des Aînés tient son assemblée mensuelle à 13h30
au club. 
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de
jeux : Jouer pour apprendre. Club de lecture, de 9h30 à 11h30.
Soirée de gym de 18 h à 19 h, au gymnase de l’école Clayton-
Brown.

21 décembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Garderie
entraide de 9h40 à 15h. Inscription requise. Note : le centre est
fermé du 22 décembre au 8 janvier.

23 décembre
• Le Club Soleil des Aînés est fermé du 23 décembre au 3 janvier
inclusivement.

Kidsport à l’Université et
non aux Chevaliers

Une erreur s’est glissée dans nos pages la semaine dernière. On y
mentionnait que le spectacle Kidsport avait lieu au Centre commu-
nautaire et culturel des Chevaliers de Colomb. Or, on aurait dû y lire
que les spectacles seront présentés au gymnase de l’Université de
Hearst les 29 et 30 décembre prochains.

Les billets sont disponibles auprès des membres de Kidsport ou
encore au Centre touristique.

Les personnes de moins de 18 ans qui veulent assister au spectacle
pourront le faire gratuitement en après-midi le 29. Les adultes devront
débourser la somme de 20 $ pour assister au spectacle.

ÉSOTÉRISME
Cartes divinatoires des saints et des anges—

19,95$
De l’homéopathie à l’ennéagramme—16,95$

ROMAN
C’est pas sorcier Harry! Le 7e livre n’aura

pas lieu—29,95$
L’espoir d’Hannah—14,95$

Saveurs vagabondes—39,95$

RÉCITS ET CONTES
Le sang sur la chantepleure—10,95$

BANDE DESSINÉE
Garfield : Ce chat n’est pas un cadeau—

24,95$

LIVRE D’ENFANT
Histoires de fées—29,95$

CD FRANÇAIS
De l’inconscience à l’amour—19,95$

JEUX
Cartes divinatoires des saints et des anges—

19,95$
813, rue George

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

le Nordle Nord
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HEARST(AB) – La formation
Last Call a enregistré le premier
blanchissage de la saison dans la
Ligue de hockey sénior de Hearst
dimanche soir dernier alors
qu’elle a eu raison du Macameau
Towing par la marque de 6-0.

Dominic Lemieux a mené l’at-
taque du Last Call avec deux
buts. Les autres filets des
gagnants sont allés à Danny
Gagnon, Sébastien Guillemette,
Steve Richard et Éric Lefebvre.

Le Last Call a inscrit la moitié
de ses filets lors du dernier enga-
gement.

Dans une autre rencontre au
programme, le Bistro Ailleurs a
eu besoin de la fusillade pour

l’emporter par la marque de 6-5
aux dépends du Central Garage.

Bob Rosevear a été la grande
vedette de la rencontre du côté du
Bistro Ailleurs avec deux buts et
deux aides. Marco Lalande, Steve
Malenfant et Alain Mercier ont
complété la marque pour les
vainqueurs.

Gaëtan Baillargeon, Guy
Losier, David Leclerc, Alain
Arbour et Dave Hueston ont
riposté pour le Central Garage.

Finalement, dans la dernière
rencontre au programme, le
Villeneuve Construction n’a fait
qu’une bouchée des Oji-Crees de
Constance Lake, l’emportant au
compte de 11-5.

Éric Mignault a mené l’attaque
du Villeneuve Construction avec
cinq buts alors que Michel Bond
et Steve Gosselin en ajoutaient
chacun deux. Luc Boucher et
Stéphane Campeau ont été les
autres marqueurs de l’équipe.

Scott Taylor et Arnold
Sutherland ont chacun marqué
deux fois pour les Crees tandis
que Michael Moore complétait la
feuille de pointage.

La victoire de Villeneuve
Construction n’a jamais fait de
doute alors que l’équipe s’est
emparée d’une avance de 5-0 dès
l’engagement initial.
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Nageuse de la semaine
Valérie Lacroix

Âge : 13 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe :
cinquième année
Meilleur temps ou style : 200m quatre-nages en
3:00,79 minutes
Nourriture préférée : les tacos
Plus grand rêve : aller s’entraîner dans les pays
chauds avec l’équipe.
Mot de l’entraîneure : Valérie s’auto-discipline
et entraîne ses compagnes de natation à se
motiver tout en s’amusant. Elle est une «sprint-
er» et possède beaucoup de potentiel. Δ

Dernier attaquant retranché par Craig Hartsburg

Claude Giroux écarté d’Équipe Canada Junior
HEARST(AB) – Au lieu de pas-
ser la période des Fêtes en
Europe, Claude Giroux est de
retour en Outaouais avec les
Olympiques de Gatineau de la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec après avoir été retran-
ché d’Équipe Canada Junior.

Le premier choix des Flyers de
Philadelphie au dernier repê-
chage de la Ligue Nationale de
hockey a été le dernier attaquant
retranché par l’entraîneur Craig

Hartsburg.
C’est vendredi matin que le

couperet est tombé dans le cas de
Giroux, lui qui avait survécu aux
premières coupures la journée
précédente. D’ailleurs, d’excel-
lents hockeyeurs tels Angelo
Esposito et John Tavares ont été
parmi les premiers joueurs
retranchés lors de ce camp auquel
participaient 39 joueurs.

Visiblement déçu, le jeune atta-
quant qui a joué son hockey

mineur à Hearst, a déclaré sur les
ondes du réseau RDS qu’il avait
été victime d’un surplus de bons
joueurs au camp qui se tenait à
Calgary.

Toutefois,
il avouait
également ne
pas avoir
offert une
bonne perfor-
mance lors du
match hors-concours face aux

meilleurs éléments du hockey
collégial américain.

«On m’a offert une chance et je
ne l’ai pas saisie. Je ne suis pas
du tout satisfait de mon camp», a
lancé ce dernier.

Âgé de seulement 18 ans,
Giroux pourra toutefois se

reprendre l’an prochain.
Le championnat du monde de

hockey junior se déroulera à
compter du 26 décembre pro-
chain en Suède. 

Pour revenir à Giroux, il a ins-
crit quatre points samedi dans
une défaite de 7-6. Δ

Ligue de hockey sénior de Hearst

Blanchissage pour le Last Call

Basketball scolaire
Les Nordiks s’inclinent
devant Constance Lake

HEARST(AB) – Les Nordiks de l’École secondaire se sont inclinés
par la marque de 37-34 face aux Hawks de Mammamattawa de
Constance Lake dans le premier match de la saison régulière présenté
mardi dernier.

Adam John George a été la grande vedette de la rencontre avec une
production de 16 points du côté des Hawks. Pendant ce temps, Wade
Baxter ajoutait six points pour les vainqueurs.

Joël Marchildon a été le meilleur dans le camp des Nordiks avec 11
points tandis que Marc-André Larose en ajoutait huit.

Les deux formations se trouvaient à égalité 22-22 après la demie,
mais les Hawks ont éclaté pour 13 points au quatrième quart pour se
sauver avec la victoire.

Les Nordiks et les Hawks jouaient hier à Kapuskasing face aux
Kolts et au Cosmos.

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

L’ACFO provinciale
Depuis près d’un siècle, un organisme a
été la voix de la communauté franco-
ontarienne.  Et, souvent, la voix a dû
crier.

L’Association canadienne-française
d’éducation de l’Ontario, l’ACFÉO, voit
le jour lors d’un congrès du 18 au 20 jan-
vier 1910.  L’évènement regroupe 1 200
délégués à Ottawa.  Dès ses débuts,
l’ACFÉO se trouve engagée dans une
lutte épique.

En 1912, le gouvernement ontarien
adopte le Règlement XVII pour interdire
l’usage du français dans les écoles de la
province.  L’ACFÉO organise la résis-
tance.  Elle encourage la mise sur pied
d’un journal de combat, Le Droit, en
1913.  Après quinze ans de lutte, le
français est de nouveau permis dans les
écoles ontariennes en 1927.

Au cours des vingt années suivantes,
l’ACFÉO participe à la fondation de
nouveaux organismes.  Ainsi naissent des
groupes comme l’Union des cultivateurs
franco-ontarien, l’Association des com-

missaires des écoles bilingues de
l’Ontario, et l’Association de la jeunesse
franco-ontarienne.

Dans les années soixante, l’ACFÉO
revendique des écoles secondaires
publiques de langue française.  En 1968,
les premières de ces écoles ouvrent leurs
portes.

Deux ans après, l’organisme raccourcit
son nom à l’Association canadienne-
française de l’Ontario, ou ACFO.  Son
champ d’activités s’étend : à la culture, à
la politique, aux services juridiques, à
l’économie et à la santé.  Une vingtaine
d’ACFO régionales voient le jour à tra-
vers la province.  En plus, vingt orga-
nismes s’affilient à l’ACFO.

À la fin des années 1990, l’ACFO
déménage son siège social d’Ottawa à
Toronto.  Elle participe à l’obtention des
conseils scolaires de langues françaises.
« Nous sommes, nous serons ».  Ainsi,
depuis près d’un siècle, la devise de
l’ACFO se fait l’écho des francophones
de l’Ontario

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

CHIROPRACTOR / CHIROPRATICIEN
DR. PIERRE P. DALCOURT, D.C.

Des conseils pour prévenir les
maux de dos (partie 2)

Bonne alimentation :
Surveillez votre alimentation , attention surtout aux aliments gras, afin de maîtriser votre
poids.  Un régime alimentaire bien équilibré vous fournira les éléments nutritifs dont vous
avez besoin pour rester en bonne santé et assez de calcium pour le maintien de la solidité
de vos os.

Maîtrise du stress et repos :
Les maux de dos peuvent être déclenchés par des tensions musculaires dues à un stress
émotionnel.  Apprenez à maîtriser votre stress et réduisez ainsi les risques de maux de dos.
Des exercices d’étirement, la marche, la natation, la respiration profonde et le yoga sont
d’excellentes façons de lutter contre le stress.
Le repos est également très important.  Voyez à ne pas vous épuiser; prenez l’habitude de
vous arrêter fréquemment quand vous effectuez des tâches fatiguantes et ne négligez pas
votre sommeil.
Cessez de fumer :
Bien que cela ne soit pas entièrement bien expliqué, des études cliniques démontrent qu’il
y a un lien direct entre la cigarette et les problèmes de dos.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter



HEARST(AB) - Jadis réservé
uniquement aux garçons, le hock-
ey compte de plus en plus
d’adeptes chez les filles. Et afin
de permettre à ces dernières de
pouvoir évoluer dans un contexte
amical, l’École secondaire de
Hearst était l’hôte de la deuxième
édition de son tournoi amical
pour les formations de la région.

C’est jeudi dernier au Centre
récréatif Claude Larose que huit
formations s’était données ren-
dez-vous. On comptait deux
équipes de Hearst et des forma-
tions de Kapuskasing, Longlac,
Wawa, Iroquois Falls et New

Liskeard.
«Tout le monde a eu bien du

plaisir», commente le coordonna-
teur de l’événement, Maurice
Proulx. «Le but du tournoi est de
permettre aux filles de pouvoir
s’amuser. Il n’y a pas de trophée
au bout de la ligne. On veut que
les filles puissent pratiquer un
sport.»

Bien qu’on ne retrouvait pas de
ronde des médailles, les amateurs
ont constaté que la formation de
New Liskeard avait une petite
longueur d’avance sur les autres
formations inscrites au tournoi.

«Pour la dernière partie du

tournoi, nous avons réuni les
joueuses de nos deux équipes de
Hearst et elles ont livré une ren-
contre à la formation de New
Liskeard», explique M. Proulx,
tout en spécifiant que chacune
des huit formations disputait un
minimum de trois rencontres au
cours de la journée.

M. Proulx estime qu’il y a de
très bonnes hockeyeuses à
Hearst. «Nous nous sommes
d’ailleurs inscrits dans la Ligue
de Timmins, mais jusqu’à main-
tenant, nous n’avons pas reçu de
nouvelles à ce sujet. J’imagine
que nous devrions obtenir de
détails au sujet de cette ligue dans
les prochaines semaines.»

Les fervents de hockey féminin
seront gâtés à souhaits en 2007
puisque la communauté de
Hearst sera l’hôte du tournoi
Franco.

Il s’agit d’ailleurs du 10e
anniversaire de ce tournoi de
hockey féminin. La première édi-
tion avait eu lieu à Hearst et avait
attiré six équipes.

«Cette année, nous avons 22
équipes qui sont inscrites»,
explique Proulx.

La compétition se déroulera du
1er au 3 mars.

«Les équipes ont déjà réservé
leurs chambres de motel.
D’ailleurs, les motels sont pleins
et il y a trois équipes qui seront

hébergées dans les gymnases
pendant le tournoi.»

Toujours selon ce dernier, il
serait difficile pour Hearst d’ac-
cueillir un plus grand nombre de
formations.

«Au cours de la même fin de
semaine, il y a un tournoi du
hockey mineur. Et nous ne comp-
tons que trois surfaces de glace
(avec Mattice). Et de plus,
Mattice organise son carnaval
pendant cette même période, ce
qui fait en sorte que nous allons
devoir nous débrouiller avec
deux patinoires seulement pour
une partie du tournoi», termine
Proulx. Δ
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L’autre formation de Hearst qui participait à la compétition. Rangée arrière : Jessica Vachon, Célina
Roy, Noémie Bussières, Maxime Poliquin-Boutin et Marie-Pier Alary. Rangée du milieu : Caroline
Poulin, Véronique Proulx, Paméla Vienneau et Claudia Brisson. À l’avant : Stéphanie Brûlé. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

L’École secomdaire catholique de Hearst était représentée par deux formations lors de cette compéti-
tion amicale. Rangée arrière : Valérie Hardy, Marie-Pier Rancourt, Karine Malenfant, Ashley Chirta
et Marie-Claude Losier. Rangée du milieu : Mira Cantin, Jasmine Cantin, Sophie Nolet et Marie-
Pier Boisvert. À l’avant : Valérie Dubé et Sabrina Picard. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Participation de huit formations

Un tournoi plus que satisfaisant pour le hockey féminin

Pouvez-vous nommer l’organisme francophone d’Ottawa qui a
été créé avant la Confédération canadienne (1867) et avant la
petite cité de Bytown soit nommée Ottawa en 1855 ?

C’est l’Institut canadien-français d’Ottawa, qui est aujourd’hui le
plus ancien club masculin de langue française en Amérique du
Nord.  Fondé en 1852, il célèbrera ses 154 ans le 24 juin 2006.
Au fils des ans, ce club privé a accueilli plus de 5 000 membres
dans ses 16 différents locaux de la basse-ville.  C’est sous les aus-
pices de l’Institut que paraîtra le premier journal de langue
française en Ontario, Le Progrès, en 1858.  Organisme socio-
récréatif, l’Institut est en quelque sorte l’ancêtre des centres cul-
turels en Ontario français.  Depuis sa fondation, il a monté 75
pièces de théâtre et il a accueilli plus de 1 000 conférenciers et
tenu près de 3 000 séances musicales.

L’Institut offre une gamme complète d’activités à ses 750 mem-
bres.  Les activités sociales sont nombreuses : célébration de fêtes
calendaires, souper au huîtres, rigolades des dindes, musique et
danse.  Les jeux sont toujours très populaires (jeux de cartes,
ligues de fer, de sacs de sable et de fléchettes, tournois de snook-
er et de golf) et le programme des activités culturelles comprend
un cercle de lecture, un club de philatélie et un cercle d’histoire
et de recherche.

L’Institut canadien-français d’Ottawa

Palmarès national RFA
Semaine du 20 décembre 2006

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Vincent Vallières Je pars à pied
2    Stefie Shock     Ange gardien
3 Richard Séguin La route ouverte
4    Kaïn Mexico
5    Fayo J’ai oublié ton nom
6    JP Leblanc En parlant du loup
7    Les Respectables Pourquoi
8    Jean-François Breau          S’il fallait 
9    Étienne Drapeau Je l’ai jamais dit à personne           
10  Karine Tessier Nous

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

Michel Rivard Seize ans déjà
Lulu Hughes Crazy Mama
Alain Villeneuve Pour ton p’tit change
Jean Leclerc Tangerine 444

Nouveautés de la semaine
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Quilles des Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 114
Alex Lapointe             91
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 131 
Mélissa L. Caouette  124 
Michelle Gaudreault 120
Gabrielle Gosselin     114
Jessie Gaudreault      106
Plus haut simple
Gabrielle Matte         208
Plus haut triple
Chelsey Vachon       489

Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe         155
Mikael Bérubé            115
Maxime B. Désilets    110 
Jonatan Pelletier         101 
Daniel D’Auteuil         92 
Plus haut simple
Patrick Lapointe        220
Plus haut triple
Patrick Lapointe        554
Équipes Bantams
Villeneuve Const.        42
Nor-Est Printing          40
Bottier Chico Jeans      33
Dentistes Lecours 
& Villeneuve               31
Cezar Bowling             26
Sam’s Car Sales           16

Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             171
Isabelle Labrie          164
Dominik Roy            138
Katrine Potvin           125
Tammy Tremblay     116
Plus haut simple
Tanya Morin            260
Plus haut triple    
Tanya Morin             627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin            179
Samuel Dubé            161
Ian Verreault            156
Yan Drolet                125
Philipe H. Hammann 124  
Plus haut simple
Philipe H. Hammann 260
Plus haut triple
Samuel Dubé             630

Équipes Juniors
André Audiotronics      51
C & G Computer          49
H & R Block                 25
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay              221
Valérie Dillon            185
Mélissa Mercier         153
Joanie Picard              153
Claudia Jolin              111 
Plus haut simple
Jessica Guay              314
Plus haut triple
Jessica Guay              812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé           242
Joël Lebel                  200
Dominic Morin          199
Jean-Michel Cantin   187
Tommy Tremblay      180
Plus haut simple
Dominic Morin          375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé           845
Équipes Seniors
Lebel Chain Saw            42
Pharmacie Brunet-Cantin 39
Lacroix Driving School  28
J. Morin Const.               12

Après trois revers consécutifs

Les Élans retrouvent le
chemin de la victoire

HEARST(AB) – Les Élans ont mis fin à leur plus longue disette de la
saison dimanche en l’emportant 3-1 face aux Conquérants de La Sarre,
l’équipe de l’heure dans le circuit midget Norbord. Même s’ils occu-
pent toujours le dernier rang au classement général, les Conquérants
avaient collé quatre victoires consécutives. Au cours de cette
séquence, ils s’étaient même payés la tête des Citadelles de Rouyn-
Noranda.

La troupe de Marc Lafleur a du même coup mis fin à une séquence
de trois revers puisque l’équipe s’était inclinée vendredi, 2-1, à Amos.

Ce dernier périple sur la route a salué le retour au jeu de Marc-Alain
Bégin, qui occupait la tête de la colonne des marqueurs avant de subir
une blessure à la clavicule qui l’a tenu à l’écart pendant deux mois.
Bégin a d’ailleurs marqué un but et fourni une aide dans la victoire de
3-1.

Travis Paradis et Yannick Grandmont ont été les autres marqueurs.
Le défenseur Robert Fauchon a amassé deux passes.

Suite à la victoire, les Élans possèdent maintenant une priorité de
huit points sur les Citadelles de Rouyn-Noranda en tête du classement
général. Les Citadelles ont toutefois trois matches en main.

Les joueurs des Élans pourront maintenant bénéficier d’un repos de
deux semaines, puisqu’ils ne retourneront au jeu qu’au début de l’an-
née 2007 pour participer au tournoi midget AAA de Sault-Sainte-
Marie.

Pour ce qui est du circuit Norbord, les Élans n’ont plus que quatre
rencontres à disputer avant le fin du calendrier régulier, dont un impor-

Ligue midget AA Norbord
PJ V D DP BP BC FJ Pts

Élans de Hearst 26 17 6 3 111 72 20 57
Rouyn-Noranda 23 15 6 2 104 77 17 49
Val d’Or 22 13 7 2 92 89 16 44
Amos 23 12 10 1 96 90 19 44
Nation Crie 24 8 14 2 107 153 18 36
La Sarre 26 7 17 2 90 119 15 31

Résultats de la dernière semaine
14 décembre
Nation Crie 3 Amos 7
15 décembre
Nation Crie 6 Val d’Or 9
Élans 1 Amos 2
17 décembre
Élans 3 La Sarre 1

(NB: les Élans disputeront leur prochain match à la fin du mois de
janvier)

PROBLÈME NO 40

RÉPONSE DU NO 40 RÈGLES DU JEU :

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

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

Il est maintenant temps de passer à une autre étape du projet Bio-Com.  Depuis la mi-
septembre, nous avons préparé 13 articles et émissions de radio.  L’objectif premier de
ces articles et émissions était de fournir des informations de base à la communauté afin
de permettre une certaine prise de conscience.  Nous croyons que le travail des derniers
mois a permis d’accomplir cet objectif.  Les gens peuvent consulter les 13 articles sur
le site web de la ville de Hearst dans la section Bio-Com (www.hearst.ca).
Il est important de réaliser que l’évolution d’une vision et de projets doit passer par plu-
sieurs étapes :
1. étape de prise de conscience d’un potentiel
2. acquisition des connaissances de base
3. acquisition des connaissances détaillées pouvant mener à la mise en place d’un 

projet.
4. mise en place du projet
Depuis les derniers mois, le projet Bio-Com s’est principalement concentré sur le pre-
mier point, c’est-à-dire d’encourager une certaine prise de conscience aux résidants
concernant la bioéconomie, le changement de mentalité et les concepts d’une commu-
nauté en santé.  Les gens de la communauté doivent maintenant passer à la deuxième
étape.
Bref sommaire des 13 articles et émissions radio :
La bioéconomie (20 septembre)
La forêt et nos terres peuvent nous procurer des opportunités importantes dans le sec-
teur de l’utilisation de la biomasse et des plantes de la forêt.
Une communauté en santé (27 septembre)
Dans une communauté en bonne santé, il existe un équilibre des facteurs économiques,
sociaux, humains et environnementaux qui est propice au bien-être des gens qui y habi-
tent et y travaillent.
L’industrie du pétrole (4 octobre)
La bioéconomie pourrait devenir une source importante de biocarburants et de bioéner-
gies au cours des prochaines années.  Nous sommes dans un endroit ou la biomasse est
disponible.
Les bioproduits (11 octobre)
Les bioproduits sont les produits fabriqués à partir de la biomasse.  Ce peut être de
l’énergie, mais cela peut également être plusieurs autres sortes de produits comme des
shampoings, des plastiques, des tissus, des peintures, etc.
La biomasse (18 octobre)
Les forêts canadiennes, qui représentent au-delà de 10% des forêts totales au monde,
offrent donc une richesse importante de biodiversité.  Toutes les espèces de nos forêts
vont à l’avenir représenter une valeur commerciale.
Techniques de transformation (25 octobre)
Il existe plusieurs techniques de transformation de la biomasse en énergie et en biopro-
duits.  La gazéification, la pyrolyse et la fermentation sont les techniques de conver-
sion qui font présentement l’objet d’attention particulière pour l’avenir.
La valeur ajoutée du bois (1er novembre)
La valeur ajoutée s’oriente de plus en plus vers les produits conçus en fonction des
besoins précis des clients de l’industrie.  C’est le cas des bois d’ingénierie et des com-
posantes de construction préfabriquées, de meubles ou de portes et fenêtres.
Produits forestiers non ligneux (8 novembre)
Des centaines de produits font actuellement l’objet de commerce et l’on peut ranger
ceux-ci dans quatre catégories : produits alimentaires, matériaux naturels et produits
manufacturés, produits de santé et de soins personnels et produits décoratifs.
Produits forestiers non ligneux – des exemples (15 novembre)
Forbes Wild Foods, Aliksir Inc., Les gommes de sapin du Québec, Wilson Wreath
Company.

Nouveaux entrepreneurs recherchés (22 novembre)
La première étape du processus est dans l’identification des futurs entrepreneurs.  Ces
personnes doivent être fonceuses afin de mettre en place les éléments requis qui mène-
ront vers des démarrages d’entreprises.
Entreprise d’économie sociale (29 novembre)
Il s’agit d’une entreprise créée par un organisme à but non lucratif pour générer des
recettes afin de soutenir sa mission sociale.
Les coopératives (6 décembre)
Le mouvement coopératif explore aujourd’hui de nouveaux territoires, du maintien de
certains services de logement, en passant par les énergies renouvelables, les nouvelles
technologies, la culture et le récréotourisme.
L’inventaire des atouts (13 décembre)
L’inventaire des atouts est une méthode positive qui permet de découvrir une commu-
nauté.  Il est souvent surprenant pour des résidants de réaliser l’ampleur et la diversité
des atouts dans des régions rurales.
Cette colonne sera discutée en profondeur lors de l’émission de ligne ouverte à la radio
communautaire CINN-FM demain, jeudi, à compter de 16h30.  Merci de votre atten-
tion 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

Sommaire des 
chroniques



HEARST(AB) – Les deux for-
mations bantams, calibre maison,
ont raté de peu une participation à
la ronde des médailles lors de la
20e édition du tournoi de hockey
Défi du Père Noël qui était pré-
senté à Rouyn-Noranda le week-
end dernier.

Le Scotia Bank et le Maki
Home Hardware ont tous deux
terminé au troisième rang de la

leur division respective lors de
cette compétition.

Le Scotia Bank a compilé une
fiche d’une victoire, un revers et
un match nul tandis que le Maki
Home Hardware terminait le
week-end avec un gain en trois
sorties.

Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour le Scotia Bank qui a
signé une victoire de 3-2 aux

dépens du Canadian Tire de
Rouyn-Noranda à sa première
sortie. C’est un but de Guillaume
Rheault, son deuxième de la ren-
contre, qui a fait la différence en
troisième période. Rheault avait
également mérité une aide sur le
but de Yanick Roy en deuxième
période.

Par la suite, le Scotia Bank
était revenu de l’arrière pour sou-

tirer un verdict nul de 3-3 à la for-
mation Équipement Roland
Champoux. C’est un but de
Guillaume Lacombe qui a permis
aux siens d’arracher ce match
nul. Martin Rancourt et Karl
Boucher avaient réussi les deux
premiers buts du Scotia Bank.
Toutefois, la formation de Hearst
n’a pas été en mesure de récolter
un point boni franc-jeu lors de

cette rencontre, un point qui allait
lui coûter éventuellement cher.

Finalement, à sa troisième sor-
tie, le Scotia Bank s’est incliné 7-
5 devant Atmosphère d’Amos.
Les patineurs de Hearst se sont
retrouvés dans l’eau chaude alors
qu’ils ont permis à leur adver-
saire de prendre une avance de 4-
0 tôt dans le match.

Karl Boucher et Martin Dillon
ont réussi chacun deux buts pour
le Scotia Bank. L’autre filet a été
l’œuvre de Sébastien Dillon.

Avec cinq points en trois par-
ties, le Scotia Bank a raté de peu
une qualification pour la demi-
finale. En fait, s’il avait réussi à
obtenir un point franc-jeu à cha-
cune de ses trois sorties, il aura
fait partie du carrés d’as le
dimanche matin.

Pendant ce temps, le Maki
Home Hardware a subi une
défaite crève-cœur à son premier
match du tournoi. La troupe de
Mario Hautcoeur s’est inclinée
par la marque de 3-2 face à Mont-
Laurier. Karoy Hautcoeur et
Lysanne Fortin ont marqué dans
le camp de la formation de
Hearst.

Le lendemain, le Maki Home
Hardware a subi un revers de 6-1
contre Automobiles Carella
d’Amos. Kathleen Tremblay a
évité le jeu blanc aux perdants.

Sa victoire, Maki Home
Hardware l’a enregistrée aux
dépens d’Automobiles Maheux
de Rouyn-Noranda. Tirant de
l’arrière 3-0 en première période,
la formation de Hearst a rebondi
avec quatre buts par la suite pour
prendre les devants 4-3. Rouyn-
Noranda est parvenu à égaler la
marque avant que Paul Longtin
ne vienne réussir le but de la vic-
toire en troisième période.

Longtin a d’ailleurs terminé la
rencontre avec un doublé, tout
comme Patrice Beauparlant.
Gabriel Payne a complété la mar-
que. Δ
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Les équipes de Hearst ratent de peu la ronde des médailles

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
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Heures d’ouverture du temps des Fêtes jusqu’au 24 décembre 2006 :
Lundi au mercredi de 9h à 17h30 • Vendredi de 9h à 21h • Samedi de 9h à 17h • Dimanche de 12h-16h

le Nordle Nord

 

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

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

LeapPad 
système d’apprentissage

4499,,9999$$

Almanach 2007
7,95$

Astérix et les Vikings
DVD

38,95$ Irma B. Veilleux
Biographie

39,95$

Kirikou
DVD

30,95$
L’encyclopédie 

des Sports
7,95$

Le Noël Angélique de
Soeur Angèle

CD
19,99$

Lévesque et Turcotte
2 DVD
34,99$Monnaies du Canada

2007
13,95$

Soirée Canadienne
CD et DVD

32,99$

Winnie L’ourson
LeapFrog

65,99$

Nous serons fermés les 25 et 26 décembre 2006 ainsi que
les 1er et 2 janvier 2007!


