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Poutine  33,,5500$$  ++  ttaaxxeess
Hamburger :  33,,4499$$  ++  ttaaxxeess

Un représentant du Bureau des incendies de l’Ontario,
M. Robert Thorpe, était à Hearst la semaine dernière
pour présenter un certificat de conformité au départe-
ment des incendies de la Ville de Hearst, à la suite d’un
sondage réalisé au cours de la dernière année. Le chef-
pompier, Mario Pitre, et le maire de Hearst, Roger
Sigouin, ont reçu le certificat. Photo disponible au jour-
nal Le Nord/CP
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Proposition des Libéraux rejetée

St. Denis déçu de l’attitude des Conservateurs face au Nord
HEARST – Le député fédéral de
la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, Brent
St. Denis estime que le gouverne-
ment Harper a de nouveau

démontré qu’il se fichait carré-
ment des besoins des résidants du
Nord la semaine dernière en s’op-
posant à une proposition du parti
libéral visant à assurer une repré-

sentation minimale dans le Nord.
«Ce texte de loi aurait garanti une
représentation adéquate au nord
de l’Ontario», a déclaré le député
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing, Brent St. Denis. Le
texte de loi C_290 présenté par la
députée libérale de Sudbury,
Diane Marleau, aurait garanti
qu’à l’avenir, le nord de l’Ontario
n’aurait pas moins de 10 circons-
criptions électorales fédérales.
«En tant que député d’une cir-
conscription aussi vaste que la
France, je comprends les défis
auxquels doivent faire face les
grandes circonscriptions. Il faut
s’assurer de ne pas agrandir les
circonscriptions du nord de

l’Ontario afin de pouvoir conti-
nuer à bien représenter les élec-
teurs», a dit M. St. Denis.
Ce texte de loi a été conçu pour
que le nombre de députés fédé-
raux représentant le nord de
l’Ontario ne soit pas inférieur à
10, même si la population dimi-
nue. Une proposition de loi sem-
blable avait été adoptée par le
gouvernement provincial en
2005. Quoi qu’il en soit, il est
important de noter que la procé-
dure de découpage des circons-
criptions fédérales est différente
des procédures provinciales, avec
lesquelles elle n’a rien à voir.
«Le député conservateur du nord
de l’Ontario, Tony Clement, can-

didat parachuté du sud de
l’Ontario et présentement minis-
tre responsable de la FedNor, pré-
tend se préoccuper des habitants
du nord de l’Ontario.
Malheureusement, il a voté
contre la proposition de loi
C_290, comme le reste du parti
conservateur, et par la suite, a
négligé sa responsabilité de
défendre les intérêts fondamen-
taux de sa circonscription et de
tout le nord de l’Ontario.»
«Stephen Harper doit compren-
dre que lui et son gouvernement
doivent soutenir tous les
Canadiens, peu importe où ils
habitent et pour quel parti ils ont
voté», a conclu M. St. Denis. Δ

Plus de 300 enfants ont participé
à l’Express du Père Noël
dimanche dernier, événement
annuel qui permet aux jeunes de
voyager à bord d’un train en
compagnie du légendaire person-
nage. Photo disponible au journal
Le Nord/CP

Le groupe de soutien pour
les personnes endeuillées

invite
toutes les familles et leurs

proches intéressés à 
participer à une

CÉRÉMONIE AUX
CHANDELLES

«POUR NOS DÉFUNTS»
En mémoire de ceux qui

nous ont quittés
le dimanche 

10 décembre 2006
de 19 h à 20 h

à l’amphithéâtre de
l’Université de Hearst

Une collation sera servie
à la suite de la cérémonie



HEARST (FB) – Lors de
l’assemblée inaugurale du nou-
veau conseil municipal de Hearst
qui avait lieu hier (mardi) soir, le
maire Roger Sigouin a annoncé la
répartition des responsabilités
pour chaque conseiller ou con-
seillère.

Ainsi, le conseiller André
Rhéaume demeure président du
groupe de travail des finances et
sera associé au groupe de travail
d’aménagement. Il siégera aussi
sur le comité de police, le conseil
d’aménagement, la corporation
de distribution électrique, le con-
seil d’administration de l’Hôpital
Notre-Dame et le conseil de la
gestion des déchets du district de
Cochrane.

La nouvelle conseillère
Katrina Carrera sera la présidente
du groupe de travail d’aménage-
ment et associée au groupe de tra-

vail des politiques. Elle siégera
aussi sur le Conseil d’aménage-
ment régional, la corporation de
développement économique de
Hearst, le Bureau de santé
Porcupine et le Centre de consul-
tation pour l’embauche des
jeunes (CCEJ).

Le conseiller Marc Dufresne
devient président du groupe de
travail des parcs et loisirs et
président du comité du Centre de
garde, en plus d’être associé au
groupe de travail des Travaux
publics. Il siégera aussi sur le
comité d’amélioration du centre-
ville, la corporation de vente
d’électricité et la corporation de
développement économique
Nord-Aski.

La conseillère Sheila
Lamontagne demeure présidente
du groupe de travail des
Politiques. Elle continuera de

siéger sur le comité des soins de
longue durée, le comité de
recrutement de professionnels de
la santé, la corporation de loge-
ments à but non lucratif et le
Foyer des pionniers.

Le conseiller Jacques
Lecours demeure président du
groupe de travail des Travaux
publics et associé au groupe de
travail des Finances. Il siégera
sur la corporation du Foyer des
pionniers et le conseil d’adminis-
tration des services sociaux du
district.

Finalement, le conseiller
Marc Dupuis sera associé au
groupe de travail des parcs et
loisirs et président du comité de
l’aéroport. Il siégera aussi sur le
comité de police, le comité de
tourisme, le conseil de la biblio-
thèque et le comité des citoyens
de la Forêt de Hearst.

Le maire Roger Sigouin est
membre de tous les groupes de

travail et de la plupart des
comités.Δ
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Réunion inaugurale du conseil municipal de Hearst

Les conseillers reçoivent leurs responsabilités

Le programme RIDE en vigueur
HEARST (FB) – À l’approche du
Temps des Fêtes, la Police
provinciale de l’Ontario tient à
nouveau son programme RIDE
pour cibler les conducteurs qui
conduisent avec les facultés
affaiblies par l’alcool.

La campagne RIDE
(Reduced Impaired Driving
Everywhere) du Temps des Fêtes
est en vigueur depuis le 29
novembre jusqu’au 2 janvier.
Consistant en des points d’arrêts
du trafic le long  des  routes, la
campagne se veut un effort pour
éliminer la menace des conduc-
teurs avec les facultés affaiblies
afin de réduire les décès sur les
routes de l’Ontario.

La police souligne que la
conduite avec les facultés affai-
blies par l’alcool demeure la pre-
mière cause criminelle de décès
au Canada. 

L’an dernier, durant la cam-

pagne de cinq semaines, les
officiers ont arrêté 576 875
véhicules aux points d’arrêt le
long des routes. Un total de 278
personnes ont été accusées avec
des délits reliés à l’alcool et 671
suspensions de permis de con-
duire de douze heures ont été
émises. Les officiers ont aussi
émis 270 suspensions de 90
jours. Pour chaque 608 véhicules
vérifiés lors du programme
RIDE, un conducteur a reçu une
suspension de douze heures de
son permis. «Ceci n’est pas
acceptable», souligne la PPO
dans un communiqué.

Durant la campagne de l’an-
née dernière, les officiers du pro-
gramme RIDE ont fait enquête
sur 37 collisions mortelles dans
lesquelles 45 personnes ont perdu
la vie. Trois de ces décès étaient
reliés à l’alcool.Δ

Jasmine Rosevear est une des élèves d’une classe de tourisme et
hôtellerie de l’École secondaire catholique de Hearst qui tenait
un cuisinethon vendredi et samedi dans la salle de classe d’ali-
mentation. L’activité avait pour but de prélever des fonds pour
un voyage à New York.  Tous les aliments préparés ont été remis
à la banque alimentaire le Samaritain du Nord. Photo Le
Nord/CP

1020, rue Front Hearst ON P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177
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Yves et Desneiges
Tél.:33 72-132172-1321 • Téléc.:33 72-132172-1321

Immortalisez vos êtres aimés !
Pour une vaste gamme de monuments

et les compétences nécessaires pour 
les personnaliser, voyez votre expert.

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
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Hearst, petite communauté où il fait si bon vivre!
Hearst, véritable petit paradis de la chasse, de la
pêche et de la motoneige! Hearst, ville dramatique
où sa jeunesse, si elle ne va pas s’instruire dans les
villes du sud, fini en partie un jour par se suicider!
Hearst pas seulement capitale de l’orignal, mais
aussi des schizophrènes et des maladies mentales
de toutes les sortes comme nulle part ailleurs.
Hearst, belle petite communauté qui dans le jargon
des autres villes ont surnomme «dope ville».

La lettre de la famille Larose m’a touchée dans
l’édition de la semaine dernière. Chaque fois que
j’entend qu’un autre jeune est mort dans des cir-
constances étranges, j’ai le coeur brisé. Quand j’ai
su pour le dernier cas, la tragédie qui frappait les
communautés autochtones du Nord du Québec et
de l’Ontario, il y a de ça quelques années d’années
tout au plus, m’est revenue en tête. Peut-on con-
clure qu’il n’y a pas grand différence entre ces
communautés et notre ville et ses environs? Tout
comme ces communautés, nos jeunes se droguent
et s’ils ne prennent pas leur vie en main un jour,
finissent par développer de sérieux problèmes de
dépendance qui les amènent dans un désespoir pro-
fond jusqu’à la mort. Le problème de dépendance
offre trois portes de sorties : tu deviens fou, tu te
rétablis ou tu meurs. À Hearst, la sainte ville, on
dirait qu’ils deviennent soit fous (combien d’exem-
ples avons-nous) ou ils tombent comme des
mouches! Très peu arrivent à se sortir du monde de
la dépendance. Si on pouvait faire le compte des
tentatives de suicide manquées dans la commu-
nauté, on resterait surpris. 

L’alcool et la drogue font des ravages dans notre
région depuis les derniers cinq ans comme on en a
jamais vu. On commencent même à accumuler les
meurtres non résolus reliés au monde de la drogue,
dans des communautés telle que Timmins, par
exemple, chose qu’on voyait très peu il y a 30 ans.
Faut dire qu’à l’époque on retrouvait seulement les
drogues douces chez nous, des fois il y avait de
l’acide, de la mescaline, mais c’était pas constant.
Il y a 30 ans, la coke, la «free-base» n’étaient pas
aussi connue, encore moins le crack et l’héroïne.

Ici à Hearst, la sainte ville, on ne parle pas de
drogue légales ou illégales, de dépendances aux
médicaments prescrits par les médecins, ni de
dépendance à l’alcool et des problèmes de dépres-
sions que ces substances entraînent, c’est «poli-
tiquement pas correct» de parler de ces choses-là.
Nous avons la mentalité que ça n’arrive qu’aux
autres. Nous, c’est pas pareil. Tous ceux et celles
qui connaissent le pouvoir des drogues et de l’al-
cool savent que ce sont des anti-dépresseurs qui se
transforment vite en grands dépresseurs et qui amè-
nent avec eux, inlassablement à longue échéance,
le désir ardent d’en finir avec la vie. 

Hearst la sainte, sait qu’elle a un problème, mais
elle n’en parle pas. C’est TABOU!  Alors, un tel
s’est suicidé parce qu’il était dépressif ou bi-polaire
chronique à 16 ans, 19 ans, 20 ans ou 22 ans ou 32
ans! Ayoye! Ça l’air qu’on se suicide à Hearst parce
qu’on est trop heureux, parce qu’on a rien d’autre à

faire. Pas parce que que nous avons des dettes de
drogues non payées, pas parce que nous sommes
accrochés, pas parce que nous achetons nos Tylenol
3, nos Percocet ou encore notre Méthadone sur la
rue, pas parce que nous sommes sur la «coke»
comme un défoncé etc., comme révèle souvent la
vraie histoire en bout de ligne. Ça se peut pas à
Hearst ! Pas ma fille, pas mon fils. Celui du voisin
oui, mais pas mon enfant. Et puis, combien de gens
dans la région mènent des doubles vies? D’un bras
ils prêchent contre la drogue et de l’autre ils en
importent, en vendent ou leurs beaux-frères ou
belles-soeurs, leur mon oncle ou ma tante en
vendent pour payer leurs propres consommations
ou pour arrondir les fins de mois? Et c’est poli-
tiquement correct à part cela! 

On a médiatisé notre problème de consommation
de drogue avec notre comité anti-drogue il y a déjà
quelques années, comité qui je crois s’est tu depuis,
du moins il ne se fait plus guère entendre. On
dénonçait publiquement les millions de dollars de
drogues qui se vendait à cette époque dans notre
communauté. Sans le savoir, nos portes s’ouvraient
aux bandes organisées, de brillants hommes d’af-
faires, qui sont venus prendre le marché parce qu’il
en valait vraiment la peine, c’est du moins ce qui se
dit sur la rue.  

La drogue est une business payante. Et quoi
qu’on en dise, quoi qu’on en pense, c’est pas le
petit pusher, cassé, sur le coin de la rue, qui amè-
nent le «stock» dans les villes et villages. Chaque
ville possède ses investisseurs, des gens de bon
statut social, qui ont la conscience élastique, qui
possèdent les pesos et qui voient là, possiblement
leur fond de retraite. C’est tellement payant la
drogue! Les risques sont grands, mais y’a rien qui
peut offrir un gain sur capital aussi rapide. Oubliez
ici les REER.... 

Les solutions à cette épidémie de suicides à
Hearst et en région, résident tant qu’à moi dans la
conscience collective par l’éducation dans les
écoles dès le primaire, l’éducation à la maison par
les parents, par les parents eux-même qui donnent
l’exemple, par la légalisation des drogues où la
qualité des substances vendues serait contrôlée,
dans une meilleure conscience médicale chez les
médecins, un meilleur suivi avec leurs patients, une
meilleure détection des patients à problèmes.
Pourquoi les médecins? Parce qu’il y autant de
drogues légales qui se vendent sur la rue qu’à la
pharmacie. C’est pas le pharmacien qui rédige les
prescriptions. La Méthadone, les Valiums, les
Percocet, les Tylénol 3, etc. viennent d’en quelque
part! 

Ma dernière suggestion : la prière. Prier pour un
monde meilleur, prier pour que notre société pro-
fondément malade se rétablisse un jour et que les
vraies valeurs de la vie, prennent le dessus sur la
facilité, les nuages roses créés par les paradis arti-
ficiels tels que l’alcool et les drogues, comme le
disait Beaudelaire.

Marlène Bélanger

La drogue : qu’on
en parle !

10 ans comme conseiller…
Avant de quitter officiellement le poste de conseillers scolaire que
j’occupe déjà depuis dix ans, je m’en voudrais de ne pas faire un court
bilan et de remercier des personnes importantes qui m’ont aidé durant
ces années.

J’ai eu la chance, durant ces années, d’être témoin de changements
importants quant quant à la gestion scolaire.  Durant les premières
années, je faisais partie d’une équipe formidable à Hearst.  Les
conseillers et tout le personnel faisaient l’envie de tous en province
(surtout chez les francophones).  Toutefois, pour que les franco-onta-
riens puissent avoir la gestion scolaire partout en province, il a fallu
créer des conseils plus grands.  En tant que président du Conseil de
Hearst, j’ai participé activement à la création du nouveau Conseil sco-
laire catholique de district des Grandes-Rivières.  Ce conseil ayant
une superficie plus grande, les défis posés étaient alors beaucoup plus
complexes.  Bien que représentant la région de Hearst, j’ai toujours eu
le souci de permettre à ceux et celles qui était dans des situations
moins intéressantes que Hearst de se doter de ce qui était nécessaire à
une bonne éducation.  Comme nous étions en avance sur l’ensemble
du reste du territoire, notre région a dû attendre les autres afin de leur
permettre de se doter des ressources et des infrastructures nécessaires.
Ceci est à mon avis terminé et notre région se doit maintenant de rece-
voir sa juste part.

Au cours de ces années, j’ai pris beaucoup de décisions.  Étaient-
elles toutes bonnes.  La réponse est simple : NON. Est-ce que je l’ai
ai pris au meilleur de mes connaissance et de l’information en main en
ayant le souci des jeunes et de notre personnel en tête, j’aime à croire
que oui.  Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux.  On doit apprendre
des mauvaises décisions et célébrer les bonnes.  

La plus belle réussite à laquelle j’ai mis beaucoup d’effort est pour
moi le plan stratégique.  Ce plan, résume l’essentiel de ce qu’est et
doit être le Conseil.  Il comporte quatre grands axes. Le premier axe
est la catholicité.  Pas la catholicité dans ce qu’elle a de pire (son into-
lérance, sa rigidité, son manque de transparence…) mais dans ce
qu’elle a de mieux à nous offrir (l’amour de son prochain, l’impor-
tance du partage, la bonne nouvelle, la proximité avec Dieu, etc.).  Le
second axe est la francité.  En tant que Conseil francophone, il est
important que nos jeunes comprennent et vivent leur francité au jours
le jours.  Cette francité, c’est notre identité, c’est ce qui nous caracté-
rise et nous permet de profiter du meilleur des deux mondes.  Ceci est 

Suite en page HA05
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un atout que nos jeunes pourront
amener avec eux tout au long de
leur vie.  Le troisième axe est le
rayonnement communautaire.
Une école qui n’est pas en lien
proche avec sa communauté ne
peut réussir son mandat.  C’est
dans un partenariat constant avec
la communauté que l’école
trouve sa voie et c’est dans ce
partenariat que la communauté
profite de ce que l’école peut lui
donner.  Enfin, le dernier axe est
la qualité de l’éducation.  Cet axe

est le plus important mais il
découle aussi des trois autres.
C’est en mettant en œuvre les
trois autres axes et en ayant un
personnel dévoué et compétent
que nous sommes devenu un
Conseil qui fait l’envie de tous en
province.  Notre Conseil est
considéré comme un exemple
partout au Canada et je suis fier
de dire que ceci est dû à notre
personnel.

Enfin, je voudrais terminer en
remerciant des personnes impor-

tantes de mon passage au Conseil
(en ordre chronologique).  Merci
à Donald Bezeau, pour m’avoir
initier au travail de conseiller et
pour m’avoir appris bien plus.
Merci et bravo à Édith
Lamontagne.  Édith, c’est une
personne exceptionnelle que je
suis fier d’avoir connu.  Elle m’a
fait grandir plus que tout autre.
Merci à Alphonse Ainsworth
pour son dévouement, sa gentil-
lesse, son travail acharné à ren-
contrer les besoins des régions et
pour son amitié.  Et enfin merci à
mon ami Denis Bélanger.  Denis
c’est quelqu’un d’intense (des
fois trop!), qui connaît plus que
tout autre notre Conseil et qui
agit avec, dans son cœur, le seul
intérêt de nos jeunes.  Il a su
insuffler au Conseil, ces trois der-
nières années, une direction qui
je l’espère tiendra longtemps.

Un merci tout spécial à tout le
personnel.  Sachez que je suis fier
d’avoir travaillé à vos cotés.
Notre  personnel enseignant est
exceptionnel tant pas sa compé-
tence que par son dévouement.  Il
en est de même pour notre per-
sonnel de soutien.  Merci aussi à
tous mes collègues conseillers
des dix dernières années (merci
Bernard, Rémi, Monique, René,

etc).  Merci finalement à la com-
munauté de la région de Hearst
pour m’avoir d’abord accueilli et
ensuite fait confiance durant
toute ces années.  Je suis fier de
vivre dans ce coin de pays.  
Et bonne chance à Charlotte
Laforest, notre directrice de
l’éducation et à Raymond Lafleur
qui saura, j’en suis convaincu,
être un représentant tout étoile
pour notre communauté.
Raymond est un gars avec du

talent à revendre et un cœur gros
comme le ciel…

Et pour moi, un jour, quand
j’aurai un peu plus de temps,
peut-être que je vous demanderai
à nouveau de me faire confiance.
Entre temps,  encore une fois, un
gros merci de m’avoir donner
l’opportunité de grandir durant
ces dix dernières années.

Marc Bédard
Hearst (On)

...10 ans comme conseiller                 suite de la page HA04

Merci Ben
Un des pionniers de la banque alimentaire prend sa retraite après
quinze années de services.

Entre la chasse à l’automne et le camping l’été, on a toujours pu
compter sur Ben. À maintes reprises, on lui lançait un appel de der-
nière minute et Ben arrivait pour nous dépanner.

Ben, tes services ont fait une différence pour les plus démunis de
notre communauté. Milles mercis!

Tes taquineries, ton rire, ta bonne humeur étaient comme une
bouffée d’air frais quand tu entrais dans le local.

Tu vas nous manquer. Reviens nous saluer à l’occasion.

Les bénévoles
Les Samaritains du Nord

PS : Messieurs, ça prend des hommes pour remplacer Ben de pré-
férence quelqu’un possédant une camionnette. Si vous avez une
heure ou deux de libre, contactez-nous. Pour plus d’informations,
Gilles au 362-5879 ou Annette au 362-4580. 

Des élèves de l’École secondaire catholique de Hearst ont profité
de la Magie de minuit vendredi pour aller divertir les gens au cen-
tre-ville avec des chants de Noël. Il s’agit d’une initiative pra-
tiquée par l’école depuis déjà quelques années. Sur la photo, on
peut reconnaître Stéphanie Lozier et Lydia Rodrigue, deux étudi-
antes de neuvième année qui ont eu bien du plaisir au cours de la
soirée. Photo disponible au journal Le Nord/CP

L’Hôpital Montfort vous invite au
5e anniversaire

du Jugement Montfort

L’événement vise à remercier le regretté Dr Roger Bernard de sa contribution excep-
tionnelle à la victoire juridique de Montfort.  La thèse sociologique de Roger Bernard
a aidé à former la base du Jugement Montfort. Roger Bernard, né dans le nord de
l’Ontario, à vécu et travaillé plusieurs années à Hearst.
Me Denis Pommainville, président du Conseil d’administration et M. Gérald R.
Savoie, Président-directeur général de l’Hôpital Montfort, M. Michel Gratton, auteur
du livre Montfort, la lutte d’un peuple et Mme Mariette Carrier-Fraser, présidente de
l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario vous accueilleront à cet événement.

À l’amphithéâtre
de l’Université de Hearst

le jeudi 7 décembre
à 10 h 30

Renseignements : 613-746-4621, poste 2000
ou montfort@montfort.ca

Bienvenue à tous et à toutes

CLUB DE CURLING
Grand ménage de casiers au club !

Tous les casiers non réservés cette année seront
ouverts et vidés de leur contenu.  Venez

réclamer vos souliers, balais, gants, vestes,
coupe-vent.

Vous êtes intéressés-ées à jouer en janvier ?
Venez donner votre nom.  

Débutants et débutantes sont bienvenus-es.

Lundi matin :        Personne à la retraite
Mercredi soir :      Dames
Jeudi soir :           Hommes
Vendredi soir :      Mixte  
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En février prochain à Hearst

Paquette, Demers, Poliquin et Swing en vedette au 
Festival de la chanson «Quand ça nous chante»

HEARST(AB) – Des spectacles
d’une douzaine d’artistes profes-

sionnels, plus de 300 participants
et une expérience unique et enri-

chissante : voilà ce que les orga-
nisateurs du Festival de la chan-
son en milieu scolaire qui aura
lieu à Hearst du 7 au 10 février
2007 ont promis lors d’une
conférence de presse qui avait
lieu hier (mardi) au Conseil des
Arts de Hearst.

«Il s’agit d’un événement où les
jeunes ont la chance d’obtenir un
appui dans leur cheminement
artistique», a déclaré Linda
Payeur, administratrice au
Conseil des Arts de Hearst.

«Ajoutons la présence d’artistes
professionnels et de centaines de
participants venus de partout en
Ontario pour célébrer la musique
francophone. C’est LE rendez-
vous de la relève musicale en
Ontario», déclare François
Carrier de l’Association profes-

sionnelle de la chanson et de la
musique.

Les participants pourront
compter sur une équipe profes-
sionnelle dont des membres de
l’APCM qui seront à la disposi-
tion des participants tout au long
du festival qui sera présenté pour
la première fois en quatre ans
dans le nord de la province.

Le festival s’adresse à tous les
jeunes provenant des écoles
secondaires francophones de la
province. Les participants pour-
ront s’inscrire dans une des sept
catégories suivantes : auteur-
compositeur, interprète, harmo-
nie, chorale, formation musicale,
animation de radio scolaire et «
sans prestation ». Peu importe le
style, c’est une chance unique de
partager les talents musicaux.

Robert Paquette, Paul Demers,
Senaya et Catherine Durand se
produiront sur scène le mercredi
soir. Le lendemain, ce sera au
tour de Volt, Jean-Marc Lalonde,
Kulcha Connection et Les
Vulgaires machins de monter sur
scène. Finalement, Annick
Granger, Darryn Grandbois,
Stéphane Paquette, Donald
Poliquin et le groupe Swing vien-
dront clôturer le festival le ven-
dredi soir.

L’événement est organisé
conjointement par le Conseil des
Arts de Hearst, l’APCM et le
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières et
on estime le budget total à plus de
100 000 $. 

Les billets, au coût de 10 $ cha-
cun, seront en vente en janvier.

Donald Poliquin agira à titre de porte-parole pour le festival. Poliquin était de passage à Hearst
pour la conférence de presse. Photo disponible au journal Le Nord/CP

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

À PARTIR DE VENDREDI LE 15 
DÉCEMBRE LE FILM À L’AFFICHE

SERA

HAPPY FEET

Daniel Graig, Judi Dench
• VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 19 H ET À 21 H 30
• SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 19 H ET À 21 H 30
• DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 19 H 
• LUNDI 11 DÉCEMBRE À 19 H 00
• MARDI 12 DÉCEMBRE À 19 H ET À 21 H 30
• MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 19 H 
• JEUDI 14 DÉCEMBRE À 19 H 

CASINO ROYALPG-13

VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
Nous livrons
à  domicile !!

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Cet hiver, motiver vos enfants à apprendre à cuisiner !

Pour les enfants, la cuisson est moitié science, moitié
magie.  Vous mélangez plusieurs ingrédients, suivez

quelques instructions simples et obtenez des gâteries au
goût dix foisplus savoureux que tout ce que vous

achetez au magasin.  Bien sûr, passer du temps avec
votre chef en herbe peut aussi être magique pour vous !

GÂTEAU AU MAÏS SOUFFLÉS TRUFFÉ DE BONBONS
INGRÉDIENTS : 
• 1/2 tasse margarine Impérial
• 1 1/2 sac mini-guimauves
• 20 tasses maïs à éclater au micro-ondes, refroidi

grains non cuits enlevés avec soin (2 sacs, 80g)
• 1 1/2 tasses   morceaux de chocolat enrobés de bonbons colorés

PRÉPARATION :
1.  Dans un grand faitout à feu moyen, faire fondre la margarine

et les guimauves.
2.  Dans un grand bol, mélanger les guimauves fondues, le maïs

soufflé et les morceaux de chocolat.  
3.  Avec les mains légèrement graissées, placer le mélange de 

maïs soufflé dans des mini-moules antiadhésifs à cheminée.  
4.  Mettre au réfrigérateur pendant 5 minutes, puis renverser dans

une assiette à servir.

L’édition Nouvelles

PROBLÈME NO 935

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 934

HORIZONTALEMENT
1-Prénom masculin. - L’un des trois éléments de
l’os iliaque.
2-Approvisionnerai un navire en vivres.
3-Montagne de la Palestine où mourut Moïse.  -
Soustraità l’autorité religieuse.
4-Adverbe. - Qui deviennent tout rouges sous
l’effet de l’émotion.
5-Nourrissent de leur lait.
6-Litre de vin. - Plate-forme sur un bateau.
7-Attendais sans irritation.
8-Redevance due par des tenanciers au seigneur
du fief. -Accord,harmonie.
9-Élégant. - Temps futur.
10-Partie mince et allongée de certains objets. -
Bière. - Résume uneénumération.
11-Pas toujours chaud. - Tous les membres sont
convoqués à cette assemblée.
12-Gamme. - Stériliser.

VERTICALEMENT
1-Garnit d’un cordonnet tressé. - Suivre à la
piste.
2-Réveilla. - Teigne.
3-Relevé d’identité bancaire. - Lit métallique pli-
ant.
4-Terrain où pousse l’airelle canneberge.
5-Série de coups de baguettes. - Rigolèrent. - À
la fin d’une lettre.
6-Agrandissons l’ouverture d’un organe. - Bière.
7-Dressent une surface. - Ville de Syrie. 
8-Os formant la saillie de la hanche. - Abri placé
sur un mur pour protéger des escaliers.
9-Lipide phosphoré abondant dans le jaune
d’oeuf. - Doublée.
10-Plante cultivée pour ses fleurs. - Fabriquées
en usine.
11-D’une oasis. - Écrit constatant un acte
juridique.



HEARST(AB) – Qui dit neige,
dit hiver! Et qui dit hiver, dit car-

naval! À deux mois de la 14e édi-
tion du Carnaval de Hearst, les

responsables ont tenu à souligner
la semaine dernière que certains

changements avaient été apportés
à la formule 2007 qui sera pré-
sentée du 14 au 18 février.

Premièrement, la radio CINN,
organisatrice des 13 premières
éditions, jumèle ses efforts au
Club de ski de fond de Hearst
pour les festivités de 2007.
«Nous avions trop mis d’efforts
dans le carnaval au fil des ans
pour tout abandonner», affirme
Sylvie Gauthier, en faisant allu-
sion aux problèmes que son orga-
nisme avait éprouvés avec la
Commission des alcools de
l’Ontario au cours des 12 derniers
mois. «Et l’entrée en scène du
Club de ski de fond a fait en sorte
que plusieurs nouvelles idées ont
été avancées pour le carnaval.»

Ainsi, le tournoi de hockey
CINN-FM, qui avait été mis en
veilleuse au cours des dernières
années, refait surface. Sauf que
cette fois, il sera présenté dans le
cadre du carnaval.

Le tournoi, disputé sous la for-

mule 4 contre 4, aura lieu le
samedi et l’on retrouvera deux
catégories, soit une catégorie
masculine et une catégorie mixte.
Il en coûtera 30$ par joueur et
joueuse, âgé de 19 ans et plus
pour prendre part au tournoi, ce
qui comprend le prix du billet
d’entrée pour assister au specta-
cle du samedi soir. «Nous aurons
également la remise des prix du
tournoi lors de cette soirée»,
poursuit Mme Gauthier.

Pour ce qui est du tournoi de
hockey-bottines pour jeunes, il
sera à nouveau présenté à l’exté-
rieur le dimanche.

Parlant de spectacle, c’est un
«party» d’ambiance folklorique
qui attend les gens de Hearst et de
la région puisque Louis Racine
s’amène au Centre communau-
taire et culturel des Chevaliers de
Colomb. «On espère que les gens
vont s’habiller en circonstance»,
mentionne Mme Gauthier.

La compétition de sculpture
sera à nouveau de retour cette
année sous la supervision de Ted
Hayes, un professionnel en la
matière. Ce dernier s’amènera
avec deux autres sculpteurs pro-
fessionnels. Le trio sera respon-
sable de la construction du châ-
teau de glace. Et cette fois, on
nous a assuré qu’il ferait chaud à
l’intérieur du château!

Le concours de duchesses est
débuté depuis la semaine dernière
alors que Valérie Rhéaume,
Stéphanie Bellefeuille et Karina
Albert tenteront de succéder à
Annick Tremblay comme Reine
du Carnaval de Hearst.

Pour ce qui est du concours de
Monsieur Carnaval, il a dû être
annulé en raison du peu d’intérêt
qu’il suscitait.

On effectuera un retour aux
sources pour ce qui est de la soi-
rée des talents alors que l’on fera
appel à la population pour offrir
des prestations sur scène entre les
numéros des duchesses.

«D’autres activités devraient
s’ajouter à la programmation du
carnaval au cours des prochaines
semaines», promet Mme
Gauthier en terminant. Δ
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Le concours de sculptures de retour encore cette année

Des changements importants apportés au Carnaval de Hearst

Incendie mineur
chez Tembec

HEARST(AB) - La brigade de
lutte contre les incendies de
Hearst a été appelé à se rendre
chez la compagnie Tembec
dimanche pour maîtriser un
incendie qui aurait pu prendre
des proportions alarmantes s’il
n’avait pas été détecté aussi tôt.

«Le tout a commencé avec une
courroie», explique le chef-pom-
pier, Mario Pitre. «Quand nous
sommes arrivés sur les lieux,
nous avons ouvert tranquillement
les panneaux de façon à ce que
les flammes ne se propagent.»

Les pompiers sont demeurés
sur place pendant deux heures.Δ

Les bénévoles de l’église angli-
cane St.Paul/St. Mathew organi-
saient une vente de pâtisserie et
d’artisanat samedi dernier.
Plusieurs personnes se sont
déplacées pour encourager les
organisatrices de l’événement.
On reconnaît Doreen Turner et
Susan Jansson, deux bénévoles à
l’église. Photo disponible au jour-
nal Le Nord/CP
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Algoma Central Railway
Une coalition s’oppose à un changement aux trains
HEARST (FB) – Une coalition
s’oppose à une décision du CN de
réduire de 4 à 3 le nombre de
trains passager par semaine de
l’Algoma Central Railway lors de
la prochaine saison estivale.

La coordonnatrice en
développement touristique et
communautaire de la Ville de
Hearst, Shana Verrier, participera
vendredi à Sault-Ste-Marie à une
rencontre à ce sujet tenue par la
Coalition For Algoma Passenger
Trains (CAPT).

La coalition souligne que
cette décision avec si peu d’avis
est dévastatrice pour les opéra-
teurs touristiques puisque des
réservations ont déjà été faites.
«J’ai déjà fait des réservations
pour des clients», souligne Mme

Verrier. On souligne qu’on a
besoin d’au moins un an d’avis
pour des changements d’horaire
de trains.

Durant la saison estivale
(mai à septembre), le train de
l’Algoma Central Railway se
rendait à Hearst les mercredi,
vendredi, samedi et dimanche.
On ne sait pas encore lequel de
ces  voyages le CN propose d’an-
nuler.

Il semble que la décision du
CN soit due à un manque d’appui
financier du gouvernement. La
coalition souligne que le train
passager nécessite des investisse-
ments adéquats en infrastructure.

«Les deux niveaux de gou-
vernement doivent investir
coopérativement dans les trains

passagers de l’Algoma et mesu-
rer le retour sur l’investissement
en se basant les avantages soci-
aux et économiques générés», lit-
on dans un communiqué de l’as-
sociation.

On affirme finalement que,
bien appuyé, le service de train
passager de l’Algoma Central
devrait générer au moins deux
fois le retour économique, les
emplois et les taxes que le service
actuel soutient.

Les gens de la région qui
seraient intéressés à participer à
la rencontre de vendredi soir à
Sault-Ste-Marie sont invités à
communiquer avec Mme Verrier
au 372-2839.Δ

Lundi, les responsables de l’Express du Père Noël ont remis à la banque alimentaire Le Samaritain
du Nord les aliments non-périssables recueillis dans le cadre de l’activité. De gauche à droite,
Annette Jacques, coordonnatrice de la banque alimentaire, Diane Bernier et Sylvie Otis du BIA,
Marie-Claude Vallée et Clémence Lacroix, bénévoles de la banque alimentaire. Photo Le Nord/CP

Drs Lecours et Villeneuve
Le Club Sans Carie

No Cavity Club
pour le mois de

NOVEMBRE
2006

Félicitations !
de la part des Drs Gilles Lecours et 

Stéphane Villeneuve ainsi que de leur équipe 
À TOUS LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 

pour une santé dentaire réussie !
HEURES D’OUVERTURE : 

Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, rue George

Autumn Shaganash
Nathan Forster

Daphnée Couture
Autumn Lynn Cantin

Eric Dane
Emma Dane

Melissa Dane
Noémie Sigouin

Noémie Ringuette
Sarah Harris

Abigail Harris
Zachary Bolduc

Charlene
Kistemaker
Jesse Dillon

Alex Lapointe
Gabriel Roy

Kyle Slobodnick
Alexa Lalonde
Emilie Ethier

Camille Sigouin

Ryley Chubb
Francis Tetreault
Annie Boisvert
Jessica Doucet

Sabrina Pelletier
Alexa Wesley

Anthony Veraldi
Anna Dalcin

Rachel Dalcin
Philippe Pouliot
Jérémie Sigouin

Macey Ferris
Jada Ferris

Mackenzie Larose
Marianka Cantin

Cary Boere
Cameron Boere

Gabrielle Rhéaume
Marc Alexandre

Pronovost
Danica St-Jacques

Traditionnellement associé au monde agricole et au secteur financier, le mouvement
coopératif explore aujourd’hui de nouveaux territoires, du maintien de certains servi-
ces de logement, en passant par les énergies renouvelables, les nouvelles technologies,
la culture et le récréotourisme.  Dans notre communauté, les exemples les plus connus
sont la Caisse Populaire et la Coopérative agricole de Hearst, sont associés aux secteurs
plus traditionnels de ce mouvement.

La coopérative est la combinaison originale d’une association et d’une entreprise
qui trouvent leur raison d’être dans la satisfaction des besoins de leurs membres.  Par
l’association, elle vise à permettre à chaque coopérateur de grandir et par l’entreprise,
elle saisit des occasions de développement.  L’innovation, à l’intérieur du mouvement
coopératif, passe souvent par les manières de faire.  Le défi consiste parfois à consoli-
der certaines entreprises et permet de profiter d’économies d’achats, mais également de
combiner des expertises et d’autres ressources.

Au Canada, il existe plus de 10000 entreprises coopératives.  Celles-ci génèrent près
de 160,000 emplois et possèdent des actifs combinés de 167 milliards.  Elles sont la
propriété de plus de 15 millions de membres.  Au Québec, le mouvement coopératif
c’est plus de 3000 entreprises et 80,000 emplois.  Elles sont la propriété de plus de 7.5
millions de membres.
Une coopérative est donc :
• une association de personnes qui assument collectivement leurs responsabilités d’en-
trepreneurs;
• une entreprise dont la raison d’être consiste à maximiser les divers avantages que les
membres retirent, à la fois comme entrepreneurs, usagers et citoyens d’un milieu;
• une entreprise qui utilise le capital sans en faire la mesure du pouvoir des membres
et dont les règles garantissent aux membres l’égalité, l’équité et le partage des résul-
tats;
• une entreprise qui favorise l’intercoopération et qui fait de l’éducation un de ses
mécanismes de fonctionnement essentiels par le partage de la connaissance et de l’in-
formation.
Types de coopératives :
Les coopératives sont présentes dans plusieurs secteurs d’activités. Les différents
besoins auxquels elles répondent ont mené à la création de plusieurs types de coopéra-
tives, dont la coopérative de :
Producteurs :

En se regroupant dans une coopérative de producteurs, les membres maximisent 
l’impact de leur propre entreprise. La coopérative devient alors le prolongement de
l’entreprise individuelle en agissant comme un réseau efficace.  Les coopératives de
producteurs sont actives dans des secteurs aussi variés que l’industrie agroalimentai
re, le taxi, l’utilisation d’équipement agricole de même que les services profession
nels et aux entreprises.

Consommateurs :
Ces coopératives fournissent des biens et des services à leurs membres pour leur 
usage personnel. Elles oeuvrent dans des secteurs tels que l’alimentation et l’habita
tion.  Dans ce type de coopérative, les membres ont l’assurance que leur entreprise 
sera à l’écoute de leurs besoins, puisqu’ils participent à la prise de décision

Travailleurs actionnaires :
Une coopérative de travailleurs actionnaires détient une part des actions de l’entre
prise qui fournit du travail à ses membres. Cet investissement permet aux employés
de participer au développement de l’entreprise.  Travaillant en étroite collaboration 
avec la direction, les membres de la coopérative peuvent participer à la réalisation 
des objectifs de l’entreprise.  Nous retrouvons notamment ces coopératives dans les
secteurs de la fabrication, de l’informatique et autres.

Travail :
À un moment où la création d’emplois constitue une préoccupation majeure, la 
coopérative de travail propose une solution intéressante aux personnes qui sont 
prêtes à relever le défi de l’autonomie.  Dans cette forme de coopérative, les 
membres sont à la fois propriétaires et employés. Ils en contrôlent l’ensemble des 
activités.  Ces coopératives oeuvrent dans des secteurs tels que l’aménagement fores
tier et la transformation du bois, les services aux entreprises, les nouvelles technolo
gies de l’information.

Solidarité :
Dans une coopérative de solidarité, travailleurs et utilisateurs ayant un intérêt com
mun peuvent s’unir pour satisfaire leurs besoins et aspirations.  Ainsi, la coopérative
de solidarité permet de regrouper de façon efficace différentes personnes ayant à 
cœur une même cause.  Les coopératives de solidarité sont présentes, notamment, 
dans les services d’aide à domicile, les services professionnels et aux entreprises et
les services de proximité (épiceries, essence) en milieux rural et semi-urbain.
Y a-t-il un potentiel de coopératives dans nos régions?  Pourrait-il y avoir une coo-

pérative qui assurerait de développement de nos terres abandonnées?  Pourrait t-y-il y
avoir une coopérative qui oeuvrait dans le domaine de la 2e ou 3e transformation du
bois?  Pourquoi ne pas avoir une coopérative de vente et de marketing qui permettrait
à nos artisans et nos petites entreprises de mieux vendre leurs produits via Internet?
Le potentiel de développement existe! (Source :Conseil québécois de la coopération)

Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques sites intéressants :
http://www.ccc.coop/francais/accueil/accueil.asp
http://www.ontario.coop/pages/index.php?main_id=1
http://www.coopquebec.coop/conseil/mot/
http://www.cdrat.fcdrq.coop/

http://www.ccc.coop/francais/accueil/accueil.asp

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 ou www.hearst.ca.

Les coopératives 
– potentiel pour 

la région
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7:00 PM
[2] MEERKAT MANOR The Calm Before
the Storm (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Suspicious Minds (R)
[19] SEINFELD The Stall (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS The One Where Dr.
Ramoray Dies (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BORN AGAINST THE ODDS (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Capitals de Washington Site:
Verizon Center Washington, District de
Columbia
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] KM/H Oscar et Félix (R)
[59] INVITÉ DE MARQUE Virgin

7:30 PM
[2] MEERKAT MANOR Moving On (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] VENTURE’S
DREAMERS+SCHEMERS
[13] L’ÉPICERIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] FRIENDS The One Where Dr.
Ramoray Dies (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD

[30] PILOT GUIDES (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Devils du New Jersey
Site: Aréna Continental Airlines East
Rutherford, New Jersey
[56] 450, CHEMIN DU GOLF L’homme à
tout faire (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS
Franche-Comté

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Woman in Limbo
(R)
[4] MEDIUM Ghost in the Machine
[8] THE NATURE OF THINGS Stephen
Lewis: The Man Who Couldn’t Sleep
[9] THE KING OF QUEENS Mama Cast
Début de la saison
[10] [23] SHOW ME THE MONEY
[11] THE BIGGEST LOSER Back to
School
[12] PARADIS PERDUS Sumatra, les
moissons du feu
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Cynthia’s Back (R)
[20] CELTIC WOMAN: A NEW
JOURNEY (R)
[24] MYTH BUSTERS Helium Football
(R)
[27] SWALLOWED (R)
[28] FUTURAMA The Day the Earth
Stood Stupid (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Becomes America’s Next Top
Model Fin de la saison
[30] ED’S UP
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Hooked Alive (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[56] CINÉMA Le voeu de Noël Après
avoir fait un souhait, une célibataire a droit
à une nouvelle chance pour l’amour. Elisa
Donovan (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES La victoire
de Ségolène Royal
[58] CINÉMA Intolérable Cruauté En
quête de défis, un avocat trouve une
adversaire à sa taille. George Clooney

(2003)
8:30 PM

[9] THE KING OF QUEENS Affair Trade
[16] FATHERHOOD Am I Still Grounded?
[27] ONE BOY, ONE WOLF, ONE
SUMMER (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Cow
Manure, From Green Bay to Chicago (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Wicca Work (R)
[3] [10] DAY BREAK What If They’re
Stuck
[4] [9] CRIMINAL MINDS Secrets and
Lies (R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[11] THE BIGGEST LOSER The Final
Four
[12] CINÉMA La liberté de l’aigle La lutte
pour l’indépendance du Tyrol, menée par
le charismatique Andreas Hofer. Tobias
Moretti (2002)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE Return of the King (R)
[19] BONES The Woman in the Garden
(R)
[23] THE BIGGEST LOSER Back to
School
[24] MYTH BUSTERS Exploding Pants
(R)
[27] CINÉMA Murdoch Mysteries: Except
the Dying During the Victorian era, a
detective investigates the death of a
wealthy family’s housemaid. Peter
Outerbridge (2004)
[28] FAMILY GUY And the Weiner is... (R)
[29] CINÉMA Gone in 60 Seconds A
retired car thief re-enters the business to
steal 50 cars with his crew in one night.
Nicolas Cage (2000)
[30] RODEO Wrangler National Finals
Site: Thomas & Mack Center Las Vegas,
Nevada
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Family Tragedy
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Playing Possum (R)
[35] CINÉMA Poolhall Junkies A gifted
young pool hustler is held back by an
over-protective mentor. Chazz Palminteri

(2002)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS Silence of the Goats
(R)
[28] FUTURAMA The Day the Earth
Stood Stupid (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Hurricanes
de la Caroline vs. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Running on Empty (R)
[59] H Une histoire de purgatoire

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Wailing Walls (R)
[3] VERY BAD MEN (R)
[4] [9] CSI: NY People With Money (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: BASIC INSTINCTS
What Would You Do? Partie 1 de 5 (suite
le 13 déc)
[11] MEDIUM Ghost in the Machine
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Wrestler (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICA IN CONCERT LIVE AT
THE SYDNEY OPERA HOUSE (R)
[23] SAVED
[24] MYTH BUSTERS Killer Cable Snaps
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[31] FAMILY TRIP
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Chad’s Story (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] CHRISTIAN LACROIX

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Book Club
(R)
[19] SEINFELD The Merv Griffin Show (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK My
Secret Cabaret (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] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Bad Moon Rising (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Class Act (R)
[19] THE SIMPSONS Homer Alone (R)
[20] BRENDA WATSON’S H.O.P.E.
FORMULA (R)
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] LAW & ORDER Bronx Cheer (R)
[28] FAMILY GUY And the Weiner is... (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Hooked Alive (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Buried
Alive (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Girlfriend
Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Chicken
Pox (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Totally
Recalled (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] PILOT GUIDES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Bike
Jump Vanish (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

En semaine...
du 6 au 12 décembre 2006

Mercredi soir...

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

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

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

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

8:25 AM
[20] (Mer Jeu Ven) CAILLOU

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

8:55 AM
[20] (Mer Ven) SESAME STREET (R)

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] PETIT OURS (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] (Lun Mar) IT’S A BIG BIG WORLD
(R)
[23] (Lun Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Mar) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) CINÉMA No Alibi
(2000) (Lun) SHAPING ART (R) (Mar)
LIVE AT THE CELTIC ROOTS FESTIVAL
(R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL

LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)
WARREN MILLER FLAT OUT (Lun Mar)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) ALASKA TEEN RESCUE (Jeu
Ven Mar) CITY CONFIDENTIAL (R) (Lun)
CSI: MIAMI (R)
[35] BLIND DATE (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) LE FEU
SACRÉ (R) (Ven) L’ESPOIR AU COEUR
DU GHETTO (R) (Lun) CÔTÉ JARDINS
(Mar) JARDINS ET LOISIRS

9:05 AM
[20] (Jeu) SESAME STREET (R)

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

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

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

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

9:55 AM
[20] (Mer Ven) MY BEDBUGS (R)

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] [23] THE MEGAN MULLALLY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] DROIT AU COEUR
[19] JERRY SPRINGER
[20] (Jeu) MY BEDBUGS (R) (Lun Mar)

SESAME STREET (R)
[24] (Mer) MIRACLE PLANET (R) (Jeu)
UNTAMED NORTH AMERICA (R) (Ven)
NATURE OF THE BEAST (R) (Lun)
LIVING THINGS WE LOVE TO HATE (R)
(Mar) BLUEPRINT FOR DISASTER (R)
[27] (Mer) ACTOR’S NOTES (R) (Jeu)
LITTLE MEN (R) (Lun) THE ARTIST’S
LIFE (R) (Mar) OPERA EASY (R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) HOOKED (R) (Jeu) DANGER
50,000 VOLTS (R) (Ven) UNDERWATER
SAFARI (R) (Lun) UNTAMED NORTH
AMERICA (R) (Mar) ULTIMATE ACCESS
(R)
[31] SURVIVING MOTHERHOOD
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) AMERICAN JUSTICE (R)
(Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] THE EQUALIZER (R)
[38] (Mer) VACANCES NATURE (R)
[56] (Mer) CINÉMA Un Noël pas comme
les autres (2001) (Jeu) CINÉMA Un conte
de Noël (2002) (Ven) CINÉMA Noël dans
la montagne magique (1986) (Lun)
CINÉMA Noël au Connecticut (1992)
(Mar) CINÉMA L’enfant de Noël (2003)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu) LA
CROISÉE DES CHEMINS (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) COEURS
BATAILLEURS (Mar) JOB TROTTER (R)

10:15 AM

[16] GEORGE SHRINKS (R)
10:30 AM

[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Lun Mar) PAUL ET SUZANNE
(R) (Jeu Ven) MADELINE (R)
[20] (Mer Jeu Ven) BARNEY & FRIENDS
(R)
[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
DANCE WITH ME (R) (Mar) ROOTS ‘N
ROLL (R)
[28] PIG CITY (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
STIHL LUMBERJACK CHALLENGE (R)
(Ven) WARREN MILLER FLAT OUT (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mer) BONNE CHASSE (R) (Jeu)
SKI ALPIN Coupe du monde (R) (Ven)
MOTOCROSS Napa de Montréal (R)
(Mar) L’AVENTURE EXTRÊME:
SAGUENAY (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) PARIS-MONTRÉAL (R)

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

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer Jeu Ven Mar) PAST LIVES (R)
(Lun) EAGLE COMMUNICATIONS CORP.
[4] [10] THE VIEW
[8] THE GILL DEACON SHOW

GGUUIIDDEE  DDEESS  CCAANNAAUUXX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[8] CBC Timmins
[9] CBS (WWJ) Detroit
[10] ABC (WXYZ) Detroit
[11] NBC (WDIV) Detroit
[12] TFO
[13] SRC (CBLFT)
[14] CTV NEWSNET
[15]   MétéoMédia
[16] Youth TV (YTV)
[17] Vision
[18] Country Music
Television
[19] Fox WUHF Rochester
[20] PBS (WTVS) Detroit
[21] Musique Plus
[22] Women Television
Network
[23] ONTV Hamilton
[24] Discovery Canada

[25] The Comedy Network
[27] Bravo
[28] Teletoon
[29] CITY TV Toronto
[30] Outdoor Life
[31] Learning Channel
[32] CNN
[33] TSN
[34] A & E
[35] Nashville Network
[36] Much Music
[37] Home and Garden
Television
[38] RDS (Réseau des sports)
[39] Télétoon
[40] Prime
[43] TM1
[44] TM2
[45] TM3
[46] TM4
[47] TM5
[48] Movie Pix

[49] Family Chanel
[50] CTV Sportsnet
[51] WTBS Atlanta
[52] WGN Chicago
[53] WSBK Boston
[54] House of commons
[55] Ontario Legislature
[56] Quatre Saisons
[57] RDI (Réseau de 

l'information)
[58] TVA (CHOT)
[59] TV5 International
[60] Super Écran
[61] Aboriginal People
Television 
Network
[62] Muchmore Music
[63] Broadcast News

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] MICHAEL PALIN’S HEMINGWAY
ADVENTURE Partie 3 de 4 (suite le 15
déc) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Russie, les nouveaux managers (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Savage (R)
[19] SEINFELD The Dinner Party (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One Where Old Yeller
Dies (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Angel
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Hell Night (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[58] J.E.
[59] HUMANIMA Un refuge, pour la vie

7:25 PM
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Les
enfants de Poutine (R)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] ONE PIECE Roguetown
[19] FRIENDS The One Where Old Yeller
Dies (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Alli
[33] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Devils du New Jersey
Site: Aréna Continental Airlines East
Rutherford, New Jersey
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Une saison dans les
îles: le Cap Vert

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] 1 VS. 100
[4] [19] JUSTICE Filicide (R)

[8] ROYAL
CANADIAN AIR FARCE
[9] RUDOLPH THE RED NOSED
REINDEER (R)
[10] BILLY GRAHAM CRUSADE
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les amis de
nos enfants (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO Hospital Besieged: The Evil
Hand Revealed
[20] ANDRE RIEU: THE HOMECOMING
(R)
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[24] OIL, SWEAT AND RIGS The Road
to Recovery (R)
[27] SCANNING THE MOVIES Blood
Diamonds (R)
[28] FUTURAMA The Birdbot of Ice-
Catraz (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Becomes America’s Next Top
Model Fin de la saison
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WILD WEDDINGS
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Paper or Plastic? (R)
[38] BOXE Marquez vs. Jaca Site: Dodge
Arena Hidalgo, Texas
[56] GRAND RIRE Partie 1 de 2 (suite le
15 déc)
[57] GRANDS REPORTAGES Chine:
l’enfer du charbon/ Le barrage des Trois-
Gorges/ Le culte de Mao (R)
[58] CINÉMA Samantha Une fillette de
bonne famille se lie d’amitié avec une
gamine issue de la classe ouvrière.
Sophia Robb Début (2004)

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL The Mystery of the
Stone Tablets
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[27] BLUEBERRY: A FILMMAKER’S
VISION
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT O Guilty Man!
[3] [11] LAS VEGAS Meatball Montecito
[4] JUSTICE Shotgun (R)
[8] JOZI-H Blue Eyes
[9] FROSTY THE SNOWMAN (R)
[10] A SPECIAL EDITION OF
PRIMETIME
[12] CINÉMA Le charme discret de la
bourgeoisie Deux ménages bourgeois et
un diplomate s’efforcent en vain de se ren-
contrer pour un repas. Fernando Rey
(1972)
[13] ZONE LIBRE Dames de coeur ou
dames de fer?
[16] INU YASHA The Ghastly Steel
Machine (R)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Hammond/ Girone
Partie 2 de 2 (suite du 1 déc)

[24] UNSOLVED HISTORY Killing Hitler
(R)
[27] CINÉMA Hannah and Her Sisters A
family begins to fall apart when a woman’s
husband falls for her beautiful sister.
Woody Allen (1986)
[28] FAMILY GUY Lethal Weapons (R)
[29] STARGATE ATLANTIS The Defiant
One (R)
[30] RODEO Wrangler National Finals
Site: Thomas & Mack Center Las Vegas,
Nevada
[31] WHAT NOT TO WEAR Carey M.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Speed Kills (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Early Rollout (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] LES DESSOUS DE LA MAGIE
Partie 2 de 2 (suite du 1 déc)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[9] FROSTY RETURNS (R)
[16] EUREKA SEVEN The Beginning
[28] SONS OF BUTCHERS
[59] VOYAGES EN MÉDITERRANÉE Les
terres promises

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Traffic (R)
[4] [11] LAW & ORDER Corner Office
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST The Scar
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BLUE MAN GROUP: INSIDE THE
TUBE (R)
[24] A HAUNTING Fear House (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Champagne Kisses (R)
[31] COVER SHOT
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Pirated (R)
[35] PRISONERS: OUT OF CONTROL
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[2] FILM 101 Directeb by Hal Ashby
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Betrayal (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[31] COVER SHOT
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGES EN VUE Kamouraska (R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert’s Divorce (R)
[12] FRANCOEUR Blessure (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Junk Monster (R)
[19] THE SIMPSONS Bart the Lover (R)
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] LAW & ORDER White Lie (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Carey M. (R)
[34] CSI: MIAMI After the Fall (R)
[35] GAME HEAD Video Game Awards
Insider’s Game
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT Les
Franco-Ontariens depuis 1960 (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Boiler Room (R)
[19] FRIENDS The One With the Princess
Leia Fantasy (R)
[20] RICKY NELSON SINGS (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] GOLF Coupe du monde PGA Site:
Country Club Course de St. James
Barbade (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Saveurs
exotiques (R)

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

11:45 PM
[28] 12 OZ. MOUSE (R)

12:00 AM
[2] HEARTBEAT O Guilty Man! (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE Confessions (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM Une vraie
connexion (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Battle of the Planets
[19] THE BERNIE MAC SHOW Starting
School (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Tiki

Lounge (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Off the Tracks
(R)
[28] FUTURAMA The Birdbot of Ice-
Catraz (R)
[30] RODEO Wrangler National Finals (R)
[31] COVER SHOT (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING The Border War
[34] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[35] MXC
[56] CINÉMA Le ciel et la terre Les tribu-
lations d’une Vietnamienne dont la vie est
bouleversée par la guerre. Hiep Thi Le
(1993)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] CINÉMA Disparitions Alice, directrice
littéraire divorcée, apprend que son fils,
Lucas, a disparu. Maruschka Detmers
Partie 1 de 2 (suite le 15 déc) (2005)

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

12:30 AM
[12] CINÉMA Cent jours à Palermo Le
général Dalla Chiesa a largement con-
tribué à l’élimination des terroristes. Lino
Ventura (1984)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Cat and the Canary (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Whole
World is Watching (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[31] COVER SHOT (R)
[35] GAME HEAD
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Pour Toujours Un aviateur
mort accidentellement devient l’ange gar-
dien d’un jeune pilote. Richard Dreyfuss
(1989)

12:35 AM

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Salt Mines
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ERKY PERKY Burst My Bubble/
Sticky Situations
[19] SEINFELD The Marine Biologist (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One Where Eddie
Won’t Go (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Left Behind (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE À
NOËL
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ON THE ROAD AGAIN
[13] NO VACANCY (R)
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Junk Monster (R)
[19] FRIENDS The One Where Eddie
Won’t Go (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[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 Canadiens
de Montréal vs. Islanders de New York
Site: Colisé Nassau Veterans Memorial
Uniondale, New York
[56] CINÉMA Un ciel couleur vanille Un
jeune éditeur new-yorkais découvre, par
des moyens mystérieux, la nature de
l’amour. Tom Cruise (2001)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
[4] THE O.C. The Summer Bummer
[8] UNDERDOGS

[10] [29] UGLY BETTY Pilot (R)
[11] MY NAME IS EARL South of the
Border, Part Uno Partie 1 de 2 (continué
ensuite)
[12] VILLAGES ET VISAGES Tecumseh
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Birthday (R)
[19] ‘TIL DEATH Your Mother or Your
Wife (R)
[20] THE ARMENIAN GENOCIDE (R)
[23] CINÉMA Biker Boyz Two generations
of radical bikers, the Black Knights and the
Biker Boyz, face off. Laurence Fishburne
(2003)
[24] BIKER BUILD-OFF Marcus Walz vs.
Mike Prugh
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA That’s Lobstertainment
(R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] MIAMI INK A Disgruntled Yoji (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LNF Browns
de Cleveland vs. Steelers de Pittsburgh
Site: Heinz Field Pittsburgh,
Pennsylvannie
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Jacques
Chirac
[58] CINÉMA Voici Polly Effrayé par le
risque, un assureur tombe amoureux
d’une ancienne camarade excentrique.
Ben Stiller (2004)

8:30 PM
[11] MY NAME IS EARL South of the
Border, Part Dos Partie 2 de 2
[12] VILLAGES ET VISAGES Tecumseh
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
When Teens Collide (R)
[19] ‘TIL DEATH Dream Getaway (R)
[27] CINÉMA Wonder Boys During a holi-
day with a student, a professor comes to
terms with many aspects of his life.
Michael Douglas (2000)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] CINÉMA Le soleil au-dessus des
nuages Un quinquagénaire solitaire fait la
rencontre d’un jeune magicien débordant
d’optimisme. Daniel Prévost (2001)

9:00 PM
[2] THE ROYAL From This Day Forward
[3] MY NAME IS EARL South of the
Border, Part Uno Partie 1 de 2 (continué
ensuite)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Loco Motives
[8] ANNE MURRAY: THE MUSIC OF MY
LIFE (R)
[10] GREY’S ANATOMY Sometimes a
Fantasy (R)

[11] SCRUBS My Best Friend’s Baby’s
Baby and My Baby’s Baby
[12] CINÉMA Ran Au 16e siècle, un
seigneur décide de partager son domaine
entre ses trois fils. Tatsuya Nakadai (1985)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE Fixed Doubles (R)
[19] THE O.C. The Summer Bummer
[24] DIRTY JOBS Geoduck Farmer
[28] FAMILY GUY Death Lives (R)
[29] SUPERNATURAL Croatian
[30] RODEO Wrangler National Finals
Site: Thomas & Mack Center Las Vegas,
Nevada
[31] FUGITIVE STRIKE FORCE Shots
Fired
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Wrong Turn/ Deadly
Dance
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] MY NAME IS EARL South of the
Border, Part Dos Partie 2 de 2
[11] 30 ROCK Tracy Does Conan
[16] DARK ORACLE Boiler Room (R)
[20] IMAGES OF THE ARMENIAN
SPIRIT (R)
[28] FUTURAMA That’s Lobstertainment
(R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Dickens: Secrets
(R)
[3] [9] SHARK Sins of the Mother
[4] [11] ER City of Mercy
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] MEN IN TREES New York
Fiction Partie 2 de 2 (suite du 30 nov)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Treasure Hunt
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MAYDAY Death and Denial (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[31] FUGITIVE STRIKE FORCE Officer
Down
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] KANSAS CITY SWAT
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:10 PM
[59] POULET COCOTTE

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Cottage
Country (R)
[19] SEINFELD The Slicer (R)
[23] CANADIAN CASE FILES
[28] STROKER AND HOOP
[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] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Confronting the Attacker (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON The Boy Wonder (R)
[19] THE SIMPSONS Separate Vocations
(R)
[20] PINK FLOYD: PULSE (R)
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] LAW & ORDER Ego (R)
[28] FAMILY GUY Death Lives (R)
[31] MIAMI INK A Disgruntled Yoji (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] GANGSTA GIRLS (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Mother/Daughter Movies (R)
[19] FRIENDS The One With Barry and
Mindy’s Wedding (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Nature vs.
Nurture (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

11:45 PM
[12] PANORAMA

12:00 AM
[2] THE ROYAL From This Day Forward
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CIRQUE DU SOLEIL’S SOLSTROM
Wind of Freedom (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
Birthday (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Here to
Stay (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Living

Will (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Marcus Walz vs.
Mike Prugh (R)
[27] WITHOUT A TRACE The Bogie Man
(R)
[28] FUTURAMA That’s Lobstertainment
(R)
[30] RODEO Wrangler National Finals
Site: Thomas & Mack Center Las Vegas,
Nevada (R)
[31] FUGITIVE STRIKE FORCE Shots
Fired (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SCORE GOLF TV (R)
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] INSIDE THE UFC
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Code rouge Un commando
en mission dans une jungle subit les
assauts de créatures extraterrestres. Brian
Mcnamara (2000)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE East Side Story (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS He Heard, She
Heard (R)
[20] BRENDA WATSON’S H.O.P.E.
FORMULA (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[33] POKER European Open
[35] MXC
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Les belles de l’ouest Les
tribulations de quatre femmes hors-la-loi

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
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de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada
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Par Francis Bouchard
Service

Depuis quelques mois, la
bibliothèque publique offre main-
tenant le service de connexion à
Internet sans fil et les frais d’uti-
lisation sont de 2$ l’heure.

Comité de reconnaissance
Le Foyer des pionniers,

l’Hôpital Notre-Dame et la Ville
de Hearst ont formé un comité de
reconnaissance afin de recon-
naître les donateurs de la cam-
pagne de financement.

Travaux
La première phase des

travaux de reconstruction de la
rue Alexandra est complétée. De
nouveaux systèmes d’égouts et
d’eau ont été installés. Une pre-
mière couche d’asphalte a été
mise sur une bonne partie de la
rue. Le dynamitage de la section
ouest de  la rue Alexandra a été
un succès. Les travaux seront
complétés l’été prochain.

Traverse
Plutôt que de construire un

escalier pour traverser le chemin
de fer ONR à la hauteur de la 3e
rue, la municipalité a étendu une
bonne couche de gravier des deux
côtés pour créer un passage pour
piétons.

Évaluation
Le conseil demande à la

commission d’évaluation munici-
pale de donner une classification
d’évaluation résidentielle pour
les espaces loués au Club Soleil
des aînés et le Conseil des arts de
Hearst par les Chevaliers de
Colomb. Le conseil appuie ainsi
une demande des Chevaliers de
Colomb.

Service cellulaire
Le conseil a appuyé le projet

d’expansion du téléphone cellu-
laire proposé par NeoNet pour le
Nord-est de l’Ontario.
L’organisme veut rendre le ser-
vice disponible où il ne l’est pas

présentement, incluant des sec-
tions de la route 11 entre

Kapuskasing et Hearst.

Les pêcheurs devraient
continuer à observer les règle-
ments de la pêche de 2005-2006
jusqu’à ce que les règlements de
2007-2008 soient publiés, a
annoncé récemment le ministre
des Richesses naturelles, M.
David Ramsay. 

«Les pêcheurs devraient gar-
der leur exemplaire de l’édition
2005-2006 du Résumé des règle-
ments de la pêche et continuer à
observer ces règlements, a
déclaré M. Ramsay. Les règle-
ments ont été pas mal modifiés,
mais ils n’entreront pas en
vigueur le 1er janvier 2007.» 

Le gouvernement provincial
attend toujours l’approbation du
gouvernement fédéral. Lorsque
les nouveaux règlements auront

été fixés de façon définitive, la
population en sera informée par
les médias d’actualités et le site
Web du ministère des Richesses
naturelles. Entre-temps, les règle-
ments exposés dans l’édition
2005-2006 du Résumé des règle-
ments de la pêche restent en
vigueur. 

Les changements qu’il est
proposé d’apporter aux règle-
ments de la pêche de 2007 s’ins-
crivent dans le nouveau cadre
écologique pour la gestion écolo-
gique des lieux de pêche en
Ontario. Annoncé l’an dernier, le
nouveau cadre consiste, entre
autres, à gérer les pêches non pas
lac par lac, mais zone par zone, et
à réduire le nombre de zones de
pêche pour qu’il y en ait 20 au
lieu de 37. Les nouvelles zones
de gestion des pêches reposent
sur des facteurs écologiques et
sociaux, et leurs limites sont faci-
les à trouver. 
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Conseil municipal de Hearst en bref
(Le Babillard est un service

gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région
pour leur permettre de promou-
voir leurs activités.  La chroni-
que est publiée uniquement si
l’espace le permet.  Les activi-
tés paraîtront une seule fois,
soit lors de l’édition du journal
précédant l’activité.)

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

7 décembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Garderie entraide de 9h40 à
15h. Inscription requise.
• Atelier des pionniers : gym à
9 h chez Rick’s Muscle World,
et guitare à 19 h, au Centre
Louisbourg.

8 décembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Atelier sur le projet Mosaïque,
de 9h30 à 11h15.

9 décembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: groupe de jeux 9h30 à 11 h30,
à la garderie Bouts de Chou.
• Le Club Soleil des Aînés pré-
sente un souper et une danse de
Noël. Les portes ouvrent à 17 h
pour un cocktail, suivi du sou-
per à 18 h et la danse à 20 h.
Achetez vos billets à l’avance.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.

10 décembre
• Le Club Soleil des Aînés tient
de la danse en ligne tous les
dimanches avec Rolande
Rheault à 19 h. Infos : 362-
8722 ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : whist
militaire à 13h30, au Centre
Louisbourg.

11 décembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Gazouille-barbouille pour
parents et bébés de 0 à 18 mois,
de 9h30 à 11h30. Club de mar-
che à 13h30.
• Atelier des pionniers : curling
à 9h30 ; billard, shuffleboard,
dards en soirée au Centre
Louisbourg.

12 décembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux de 9h30 à
11h30, «On parle anglais».
Atelier de 12h45 à 15h15 :
Activités à faire avec nos
enfants pendant les vacances de
Noël. Inv. Jacinthe M.-Poulin.
• Le Club Soleil des Aînés tient
des exercices de Tai Chi tous
les mardis matin.  Infos : 362-
8722 ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : gym à
9 h chez Rick’s Muscle World.

L’entrée en vigueur des nouveaux
règlements de pêche est retardée

ÉCOLE SECONDAIRE HEARST
CATHOLIQUE HIGH SCHOOL
DE HEARST

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

GALA DU MÉRITE SCOLAIRE 2006
aura lieu

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

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

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

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

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

FONG’S
JEWELLERY

Please call 
362-5318 

Ask for King Fong

Jewellery

35% off

Watches

60% off
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Bernard Labonté (1935-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 30 novembre 2006 pour Bernard Labonté de Kapuskasing, décédé le 27
novembre à l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge de 71 ans. Né le 30 juin 1935 à
Kapuskasing, il a notamment occupé le poste d’agent de développement économique
pour le gouvernement fédéral pendant plusieurs années. Il était membre du club Rod &
Gun, du Parti Libéral provincial et fédéral, vice-président des Affaires économiques de
la Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, président du club Uno Duoil. Il aimait la chasse, la
pêche, faire de la motoneige et du 4-roues, lire et jardiner. Il fut précédé dans la mort par
ses parents : Léontine et Louis Labonté. Il laisse dans le deuil deux soeurs : Claire
Isabelle de Kapuskasing et Lucie Labonté d’Ottawa; ainsi que plusieurs neveux et
nièces. Le Père Robert Tremblay a célébré le service funèbre.

Jules Richard (1942-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 1er décembre 2006 pour Jules Richard de Moonbeam, décédé le 27 novem-
bre à l’Hôpital Sensembrenner de Kapuskasing à l’âge de 64 ans. Né le 15 janvier 1942 dans le canton de
Shackleton, il était propriétaire du Prestige Motel. Il aimait la chasse, la pêche et faire du bois de poêle. Il
aimait passer du temps en compagnie de son chien, Petit Loup. Il fut précédé dans la mort par ses parents
: Germaine et Henry Richard; par deux soeurs : Marie Richard et Claudette Shoesmith; et par un frère :
Yvan. Il laisse dans le deuil son épouse : Germaine; deux enfants : Suzanne Mitchell (Brooke) d’Ottawa et
Philippe (Brigitte) de Cumberland; six soeurs : Lucie Dubé, Hatty Boucher (Gary) et Marina Lajoie
(Fernand), toutes de Kapuskasing, Agnès Dufour de Russell, Raymonde Haché (Roméo) et Marcelle
Pineault (Gilles), toutes de Fauquier; quatre frères : Bruno-Marc de Toronto, Edmond (Diane) et Guy, tous
de Fauquier, Serge (Catherine) de Smooth Rock Falls; ainsi que trois petits-enfants : Jennika, Shaun et
Tyler. Le père Robert Tremblay a célébré le service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée au
Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient énormément
appréciés.

Théodore Boudreau (1916-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 1er décembre 2006 pour Théodore Boudreau de Kapuskasing, décédé le 28
novembre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 90 ans. Né le 5 juin
1916 à Bathurst au Nouveau-Bruncswick, il a été propriétaire du Ted’s Motel pendant
plusieurs années. Il fut précédé dans la mort par son épouse : Lucille, ainsi que par un
frère : Alfred. Il laisse dans le deuil deux fils : Norbert (Louise) de Nepean et Armand
(Lise) d’Orléans; six filles : Lise Lees de Kelowna en Colombie-Britannique, Marie-
Paule Muldoon (Jerry) de Pembrooke, Nicole Brolund (Lyle) de Langley en Colombie-
Britannique, Suzanne Lépine (Marc) de Québec, Rolande Lépine (Jean) de Crab Tree
et Jeannine MacDonald (Chuck) de Spartanburg en Caroline du Sud; une soeur :
Adélia d’Ottawa; ainsi que 22 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Le Père Louis-Philippe Bélanger
a célébré le service funèbre. Des dons à la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario seraient appré-
ciés.

GUIDES ET LIVRES PRATIQUES
Le saviez-vous que? / Les almaniaks—18,95$

BIOGRAPHIE
J’aimerais bien qu’on te chante—29,95$

PASSE TEMPS
Unimaster Canada – 2$ (1996-date)—4,50$

Monnaies du Canada 2007—13,95$
CUISINE

La guérison dans votre assiette—34,95$
LIVRES ACTIVITÉS

Gargouille magicien—9,95$
ROMAN

Le dernier match / John Grisham—24,95$
ROMAN JEUNESSE

Épreuve infernale Tome 5 – Au-delà de l’univers—8,95$
La bande Tome 4 – Les allumeuses contre-attaquent—8,95$

Des voisins et des pépins—9,50$
Mission survie au pôle Nord—9,95$
Mission survie dans le désert—9,95$

Nuits rouges—13,95$
Les saisons d’Henri—7,95$

RÉCIT ET CONTES
Contes des mers du monde—19,95$

Contes Hans Christian Anderson—23,95$
NOUVELLES

Belles histoires du temps de Noël—29,95$
LIVRES ADOLESCENTS
Les enfants du rêve—19,95$
L’enfant de l’ennemi—9,95$

LIVRES D’ENFANT
L’arbre de Zelcova—9,95$

Les découvertes d’Alexis, les insectes—13,95$
Le grand livre des créatures fantastiques—24,95$

Lou ne veut pas travailler—9,95$
Mon corps, comment se défend-il?—10,95$
La préhistoire, comment c’était?—10,95$

Le voyage d’Ituk—22,95$
À la ferme de tout près—18,95$

Beniwi ou l’enfant sans nom—15,95$
Comment chasser et dresser les dragons—36,95$

Cendrillon—14,95$
Juliette et ses jolis rêves—8,95$

Je suis fou de Vava—19,95$
Lili coquelicot ou la fabrique de bonheur—15,95$

Le pays sans musique—11,95$
Poux, puces et compagnie—11,95$
Les animaux de la ferme—17,95$

Les couleurs—17,95$
Les objets de la maison—17,95$

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Atlas de l’Afrique géopolitique du XXIe siècle—49,95$

Toronto—24,95$
Atlas des océans—19,95$

HISTOIRE
America’s Cup, une histoire 1851-2007—34,95$

FLORE
Nom d’une plante!—39,95$

HUMOURS
(re) blagues de Toto—9,95$

LIVRE ÉDUCATIF
L’éléphant—17,95$

La panthère—17,95$
DVD

3 x rien, saison 3—47,95$
OSS 117—35,99$

La petite vie, Noël chez les Paré—26,95$
DVD ENFANT

Astérix et les indiens—12,95$
Coffret 2, Sol et Gobelet—64,95$

Kirikou et les bêtes sauvages—30,95$
JEUX

LeapPad :
Petit LeapPad—65,99$

Petit LeapPad, la danse des animaux—19,99$
Mon premier LeapPad – bleu—49,99$

LeapPad rose—49,99$
LeapPad bleu—49,99$

SeaMaster électronique—34,99$
Jeu d’échec en bois—29,99$

Échec champion—39,99$
Koa et la foire aux lettres (3 à 5 ans)—16,99$

Koa et les chiffres fous (à partir de 3 ans)—19,99$
À la rescousse (à partir de 3 ans)—16,99$

Winnie et l’arbre de miel—16,99$
Les bagnoles (3 à 5 ans)—16,99$

Histoires de princesses (4 à 6 ans)—19,99$
Le monde de Nemo (5 à 7 ans)—19,99$

Winnie et les pots de miel (5 à 7 ans)—19,99$
Spiderman ( 5 à 7 ans)—19,99$

Labyrinthe digital—24,99$
Sudoku électronique (8 ans et plus)—24,99$

IQ-20 français—16,99$
Les loup-garoux—12,99$

Collector’s Dominoes Double Eighteen / Jumbo Color Dots—39,99$
Tri-Ominos – Édition attachée—21,99$
Tigrou a le vertige (4 à 6 ans)—19,99$

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
6 décembre 2006
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Yvon Gagnon (1943-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 4 décembre 2006 à l’église Saint-
François-Xavier de Mattice pour Yvon Gagnon de Jogues, décédé
subitement le 30 novembre 2006 à l’âge de 63
ans. Il était né le 23 juin 1943 à Saint-Zénon-
du-Lac-Humour, Québec. Il aimait la nature.
Il fut précédé dans la mort par ses parents; par
deux frères et une soeur. Il laisse dans le deuil
cinq frères : Yoland (Lise) de Hearst, Laurent
(Lise) de Montréal, Réal de Lebel-sur-
Quévillon, Gilles (Huguette) de Val Côté et
Viateur de Hornepayne; cinq soeurs : Lucie
d’Amqui, Québec, Marguerite, Aline,
Laurette (Gilles) et Francine, toutes de Montréal, Québec. Le père
Gérald Chalifoux a célébré le service funèbre. Des dons à la
Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.

Denise Donnelly (1956-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 4 décembre 2006 pour Denise Donnelly
de Kapuskasing, décédée le 30 novembre à l’Hôpital Sensenbrenner
de Kapuskasing à l’âge de 49 ans. Elle était
née le 12 décembre 1956 à London,Ontario.
Elle aimait lire, jardiner et marcher en com-
pagnie de son chien. Elle laisse dans le deuil
son époux : Daniel; ses parents : Albert et
Georgette Joly; sa soeur : Lyn Joly-Wright
(Michel Leduc); son frère : Jean-Yves Joly;
ainsi que plusieurs neveux et nièces. Le père
Fernand Villeneuve a célébré le service
funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée
au Crématorium Hillcrest de Matheson.

Muriel Carter (1920-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 5 décembre 2006 pour Muriel Carter de
Kapuskasing, décédée le 1er décembre à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 86 ans. Elle était
née le 13 mai 1920 à Scarborough. Elle fut
précédée dans la mort par son époux :
George; ainsi que par deux frères : Fred et
Robert Stevanson. Elle laisse dans le deuil
un fils : Ed (Wally); deux soeurs : Helen
Roenick et Thelma Austin, toutes deux de
Mississauga; trois petits-enfants : James
(Nicholle), Ben (Michelle) et Jake
(Jennifer); de même que trois arrière-
petits-enfants : Anna, Even et Logan.
Brenda Lumsden a célébré le service
funèbre. Des dons à la Société canadienne de l’Alzheimer.

Arbre de partage : encore du temps
HEARST(AB) - Les gens qui
désirent participer à la campagne
de l’Arbre de partage qui a pour
but de venir en aide aux enfants
défavorisés de la région lors de la
période des Fêtes peuvent encore
le faire.

Ainsi, selon Linda MacNeil,
coordonnatrice du programme,.
les gens ont jusqu’à demain

(jeudi) pour, soit effectuer un don
en argent ou encore acheter eux-
mêmes un cadeau d’une valeur de
20 $ en se procurant un bas dans
l’arbre. 

L’Arbre de partage est présen-
tement exposé au magasin
Canadian Tire et une fois tous les
dons recueillis, Mme MacNeil,
aidé de quelques bénévoles, se

chargera d’acheminer les
cadeaux aux enfants dans le
besoin d’ici quelques semaines.

Au fil des ans, l’Arbre de
partage de Linda McNeil, qui en
est à sa quatorzième année d’ex-
istence en 2006, est venu en aide
à environ 75 jeunes à chaque
année. Δ

Nouvelle machine = nouveau service!
Notre gamme de services s’agrandit !

Faites aligner vos roues avant de faire votre 
changement de pneus d’hiver annuel!

Service de qualité, rapide et fiable!
Pour une consultation composez le 372-1300

SAM’S CAR SALE
1301, rue Front, Hearst Ontario

(705) 372-1300

À COURS D’IDÉES-CADEAUX ?
SUBWAY À CE QU’IL VOUS FAUT !! 

LES CARTES CHÈQUE-CADEAU DE SUBWAY 
SONT PARFAITES POUR 

LE BAS DE NOËL !

TIRAGE !  TIRAGE ! TIRAGE ! TIRAGE !  
Chaque achat  vous donne droit au tirage d’un

panier- cadeaux !!

3, 15e rue • Hearst
372-0060

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

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
√ Cabbage Rolls (2)
√ Tourtière

JEUDI 7 DÉCEMBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Hamburg Steak (oignons frits

ou champignons)

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four)
√ Chicken Fingers (3)
√ Crevettes pannées (8)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
√ Souper de Noël  
(dinde, farce, tourtière, patates pilées,

ragoût et petit pain)

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
√ FERMÉ  
LUNDI 11 DÉCEMBRE
√ Spaghetti sauce à viande
√Spaghetti poulet et

légumes (sauce rosée)

MARDI 12 DÉCEMBRE
√ Foie (oignons frits et bacon)
√ 1/4 Poulet BBQ
Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Certificat-cadeau
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Une première soirée record pour Opération Nez Rouge
HEARST(AB) – Le président
d’Opération Nez Rouge, Mario
Pitre, jubilait lundi matin. Et pour
cause puisqu’un nouveau record
a été établi vendredi soir alors
que les bénévoles ont effectué un

total de 22 raccompagnements.
«Nous n’avons jamais eu

autant de raccompagnements au
cours de la première soirée. Ça
promet pour les semaines à
venir», a déclaré ce dernier.

Les parents des hockeyeuses
de l’équipe Ice Cats ont donc été
passablement occupés au cours
de la soirée.

«La température était idéale et
la population a de nouveau
démontré son appui au pro-
gramme», poursuit M. Pitre.

Un total de 352 $ a été amassé
au cours de la soirée de vendredi.

Le lendemain, les bénévoles de
Nez Rouge ont effectué un total
de 40 raccompagnements. Ils ont
du même coup amassé la somme
de 752 $.

«Avec un départ du genre, nous
sommes donc très optimistes. Et
la générosité des gens ne cessera
de nous surprendre.»

Les troisièmes et quatrièmes

soirées de raccompagnements
auront lieu en fin de semaine.

Ainsi, vendredi soir, ce sont les
bénévoles du programme
Kidsport qui seront en poste alors
que le lendemain, on retrouvera
des représentants de la
Coopérative de Hearst, du minis-
tère des Richesses naturelles et
des Métallos. Δ

Si elles pouvaient se permettre de se la couler douce en début
de soirée, les bénévoles de l’équipe de hockey féminine Ice Cats
ont été passablement occupées plus tard en soirée alors
qu’Opération Nez Rouge a établi un record de raccompagne-
ments pour la première soirée. Sur la photo, on peut voir Sylvie
Brunet, Joanne Marchand et Linda Proulx. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

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)

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 1)

Exercise et conditionnement physique :
Un programme régulier d’exercises aérobiques, de renforcement ou d’assouplissement
gardera votre dos en santé.  Ne dépassez pas vos limites afin d’éviter de vous blesser,
surtout si vous avez des problèmes de dos.

Posture et mécanique corporelle :
Votre mère avait raison : il est important d’avoir une bonne posture.

Quand vous vous assoyez, choisissez une chaise qui vous permet d’avoir les deux pieds au
sol et les genoux légèrement plus haut que les cuisses.  Calez le dos et les fesses contre le
dossier.  Ne vous affalez pas dans la chaise !

Marchez en gardant le dos droit, la tête haute et le menton rentré.  Relevez la poitrine,
dirigez le bassin vers l’avant, contractez les muscles de l’estomac et pointez les orteils droit
devant vous.

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



HEARST - C’est lors d’un vin et
fromage, qui se tiendra le lundi
11 décembre à 16h30, au Centre
de loisirs de Kapuskasing, que
l’équipe du Réseau francophone
de santé du Nord de l’Ontario,
dévoilera les résultats du rapport
régional Préparer le
Terrain(PLT).

Rappelons que le projet
Préparer le Terrain a pour but
d’améliorer l’accès des commu-
nautés francophones minoritaires
aux soins de santé primaires dans
leur langue. Quant au rapport, il
permettra entre autres, aux pre-
neurs de décisions, de faire des
choix éclairés en matière de santé
pour les francophones vivant en
situation minoritaires. Ce rapport
fait suite à l’important rapport
provincial Préparer le terrain :
Soins de santé primaires en fran-
çais en Ontario.

Lors de ce lancement, quelques
allocutions seront prononcées par
Fabien Hébert, président du
Réseau, Marc Bédard, directeur
du Réseau et Suzanne Tremblay
de la Société santé en français
(SSF). De plus, les personnes
présentes recevront le rapport
régional qui comprend essentiel-
lement des données recueillies
sur la situation des soins de santé
primaires aux francophones du

Nord de l’Ontario. 
Ceux et celles intéressés à la

santé des francophones sont cor-
dialement invités assister à ce
lancement.  Pour plus d’informa-
tions, communiquez avec le
Réseau au (866) 489-7484 ou
visitez le site internet : santenor-
dontario.ca 

Notons que la raison d’être du
Réseau est d’assurer aux franco-
phones du Nord de l’Ontario
l’accès à un ensemble de pro-
grammes et de services de santé
de qualité en français et qui
répond à leurs besoins.
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Lundi prochain

Lancement d’un 
rapport important pour

les communautés 
francophones du Nord

Plusieurs personnes, dont Joëlle Robichaud, ont par-
ticipé à la Magie de minuit qui était organisée par les
marchands du centre-ville la semaine dernière. Les
gens en ont profité pour effectuer leurs achats de
Noël. À noter que certains commerces ouvriront
leurs portes le dimanche pour faciliter le magasinage
de Noël. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Annette Mignault, née Fortier
Des funérailles ont eu lieu le 6 décembre 2006 pour Annette Mignault,
née Fortier, décédée le 2 décembre à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
à l’âge de 82 ans. Née le 25 mars 1924 à Saint-Sébastien au Québec,
elle est arrivée dans la région en 1969. Elle était
membre de l’ACFO et du Club de l’âge d’or. Elle
aimait tricoter et cuisiner. Elle fut précédée dans
la mort par son époux : Pierre (1995); par deux
fils : Alfred (1976) et Bernard; ainsi que par une
fille : Martine. Elle laisse dans le deuil 11 enfants
: Colette Mignault de Sudbury, Richard (Marie)
de Hearst, Thérèse (Claude Boulet) de
Pinchercreek, Raymond de Hearst, Diane de Sudbury, Micheline
(Eddy Rankin) de Scarborough, Gérard (Estelle) de Hearst, Robert
(Josée) de Hearst, Pierrette (Claude Parent) de Mattice, Claude de
Hearst et Odette de Pickering; deux soeurs : Yolande Landry et
Thérèse (Léopold) Mercier, toutes deux de Rouyn-Noranda; une
belle-soeur : Suzanne Fortier de Rouyn-Noranda; ainis que 14 petits-
enfants et une arrière-petite-fille. Le père Gérald Chalifoux a célébré
le service funèbre. Des dons au Foyer des Pionniers ou encore à la
Société d’Alzheimer seraient appréciés.

Rencontre en 
l’honneur de

Roger Bernard
HEARST(AB) - Même s’il n’est
plus de ce monde, Roger Bernard
a encore droit aux éloges.

D’ailleurs, une cérémonie spé-
ciale aura lieu demain (jeudi) à
l’amphithéâtre de l’Université de
Hearst pour souligner le travail
de M. Bernard dans le dossier de
l’Hôpital Montfort à Ottawa.

L’ancien professeur de
l’Université de Hearst avait con-
tribué à former la base du
Jugement Montfort.

Plusieurs personnalités seront
sur place.
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Le Conseil des Arts de Hearst
présente

la clôture du Salon du Livre 2007

Le 5 mai 2007
Au Centre Récréatif Claude Larose

1008, rue Edward
ouverture des portes : 20 h      Spectacle : 21 h

Vente de billets
Membres : le 13, 14 et 15 décembre 2006

Non-Membres : le 18 décembre 2006

Adulte : 25$      Étudiant : 20$
Enfant (13 ans et moins) : 15$

Pour plus d’informations composez le
(705) 362-4900
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Concours de la Personnalité du mois

Raymond Tremblay : Prix de la francophonie de l’Ontario
Doris Bouchard
TIMMINS – Le Soleil

Il m’a fait grand plaisir de propo-

ser Monsieur Raymond Tremblay
comme personnalité nord-onta-
rienne pour le mois de novembre.
Considérant qu’il fut récipien-

daire du prix de la francophonie
de l’Ontario, il était approprié de
le reconnaître aussi dans la
région, pour ses nombreuses

implications et réalisations dans
le domaine de la francophonie.

Originaire de Harty, près de Val
Rita et Kapuskasing, Monsieur
Tremblay chemina dans une car-
rière en enseignement pour se
diriger comme professeur en
sociologie à l’Université de
Hearst et directeur des études de
cette même institution (1976),
pour finalement en arriver à l’im-
portant titre de recteur en 1986.
Trente ans à la direction de la
seule institution universitaire
francophone en Ontario, mérite
d’être souligné à sa juste valeur.

Fondée en 1953 par l’évêque du
diocèse de Hearst, Monseigneur
Louis Lévesque, l’Université de
Hearst fut reconnue comme insti-
tution universitaire publique en
1971 et comprend trois campus
situés à Hearst, Kapuskasing et
Timmins.

Monsieur Tremblay s’est impli-
qué d’une manière importante au

niveau de la francophonie, au
niveau local mais aussi régional.
En 1976, il fut président du
groupe fondateur du journal Le
Nord de Hearst dont le but était
de répondre à un besoin de com-
munication et de diffusion d’in-
formations de langue française,
tout en permettant aux gens de se
reconnaître dans le média fran-
çais.

Le Conseil des Arts de Hearst
n’aurait pas ouvert ses portes
sans les membres fondateurs,
dont Monsieur Tremblay a fait
partie. De nombreuses autres
implications sont dignes de men-
tion : membre du Conseil d’édu-
cation de Hearst, membre du
Comité consultatif de langue
française, ACFO-Régionale du
Grand Nord, vice-président de
l’ACFO-provinciale, membre du
Conseil d’éducation franco-onta-
rienne, membre actif dans le
développement d’un campus
conjoint à Timmins, Collège
Boréal/Université de Hearst, et
quoi d’autres! 

Pourquoi on vit dans le Nord? «
Parce que c’est chez-nous, qu’on
a de la famille et des amis et
parce qu’on se sent bien dans la
région dans laquelle on est né. Je
suis allé étudier dans d’autres
provinces et aux États-Unis et j’ai
toujours été content de revenir
dans mon coin de pays », a
répondu Monsieur Tremblay. 

En ce qui concerne les services
en français, voilà ce qu’il m’a
répondu : « J’ai toujours pensé
que la meilleure façon de s’assu-
rer des services en français et de
pouvoir vivre en français conve-
nablement c’était de se donner
des institutions qui sont en
mesure de nous donner des servi-
ces dont on a besoin. C’est pour
cela que je me suis engagé dans
différents secteurs », a-t-il
ajouté. 

Homme d’action, passionné,
dévoué, distribuant de la vitalité
aux communautés environnantes,
Monsieur Raymond Tremblay
désire en plus regrouper et attirer
la population étudiante franco-
phone dans le Nord ontarien. Son
implication permet de motiver la
génération étudiante en étant un
modèle de francophone qui peut
vivre son épanouissement per-
sonnel et sa vie professionnelle
dans sa culture et sa langue fran-
çaise, même dans un milieu
anglophone.Le premier Prix de la
francophonie qu’on lui a attribué
le 20 novembre dernier par le
gouvernement de l’Ontario
mérite grandement d’être souli-
gné. Nous vous offrons toutes

Raymond Tremblay (extrême droite) lors de la remise du prix qui a eu lieu à Ottawa récemment. On
peut également voir le Premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty (au centre). Photo Étienne
Ranger

Consultez notre
site web au

www.lenord.on.ca
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Spectacle de clôture

Les Trois Accords au Salon du Livre de Hearst
HEARST(AB) – Le populaire
groupe Les Trois Accords sera à
Hearst dans le cadre du Salon du
Livre 2007. La population de
Hearst et des environs pourra
donc se divertir au son de
«Hawaienne», «Saskatchewan»
ou encore «Tout nu sur la plage»,

pièces qui seront présentées dans
le cadre du spectacle de clôture
qui se déroulera le 5 mai au
Centre récréatif Claude Larose.

La vente des billets pour assister
au spectacle se fera les 13, 14 et
15 décembre prochains au Conseil
des Arts de Hearst, et ce, pour les

membres de l’organisme. Les
non-membres pourront se procu-
rer un billet à compter du 18
décembre. Les billets se vendront
au coût de 25 $ pour les adultes,
de 20 $ pour les étudiants et de 15
$ pour les enfants âgés de 13 ans
et moins.

C’est en 2004 que la pièce
“Hawaiienne“ commence à être
diffusée sur les radios et chaînes
télévisées de grande écoute. Les
Trois Accords ne se doutent pas
alors que cette pièce déclenchera
une réaction en chaîne qui chan-
gera leur vie. En effet, Les Trois
Accords vendent maintenant des
DISQUES. Cette soudaine popu-
larité leur monte vite à la tête et
chacun des membres prend de
plus en plus d’assurance. Malgré
le nombre d’altercations qui aug-
mente de plus en plus, la tournée
bat son plein durant l’automne
2004 et le printemps 2005.

Automne 2005 : Après un été
époustouflant, les Rolling Stones
(groupe anglais datant du début de
la deuxième moitié du 20e siècle)
se voient offrir de faire la
deuxième partie des Trois
Accords à Ottawa et à Moncton,
ce qu’ils acceptent avec joie. Et au

Gala de l’Adisq, les cinq
Drummond-villois remportent
deux Félix pour “ Album de l’an-
née s’étant le plus vendu “ et “
Groupe de l’année “. Ils sont
contents d’être heureux.  

Le retour au travail s’effectue en
novembre. Après avoir vendus
plus de 180 000 copies de leur
Gros Mammouth Album Turbo,
les garçons commencent à plan-
cher sur un second opus et, dans la
douleur, forgent le fruit de leurs
trouvailles. Sous les coups de
fouet de Charles et les ordres de
Pierre-Luc (véritables tortionnai-
res), ils réintègrent le studio de
Jérôme Boisvert (gourou mental)
en février 2006. Les garçons sont
chargés à bloc et sont inspirés par

tout ce qui bouge. Par un soir 
d’avril, Olivier se voit même ins-
piré par tout ce qui ne bouge pas.
C’est le début d’un long combat
contre sa dépendance à la caféine. 

Au bout de 7 mois de labeurs et
des poussières grosses comme des
semaines, la dernière note de la
huitième chanson du deuxième
album du quintette est jouée.
L’enregistrement est terminé en
juin 2006 et les membres du

Saviez-vous que...
De 1994 à l’année 2006, le
Club Rotary de Hearst a

remis 119 366 $ en dons pour
aider aux projets du Rotary

International?

Une troupe composée d’élèves des écoles secondaires
du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières a présenté la pièce «Inukshuk» à Hearst
lundi. La représentation, qui touche la thématique du
conseil, a été fort bien accueillie par le public. Des
représentations étaient d’ailleurs prévues un peu
partout dans la région. 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

CARNAVAL DE MATTICE

MISSINAïBI XXXVII
MATTICE WINTER CARNIVAL

du 25 février au 7 mars 2007

BILLETS TICKETS
en vente  chez :

1er prix / 1st prize

2007 FORD F150 4X4
STX SUPERCAB STYLESIDE

V8-4.8L, Automatic, Cruise, AC, ABS, AM/FM/CD
PRIX DE LISTE/LIST PRICE

41 608 $
De / From

LECOURS MOTOR SALES
Hearst, Ontario

2e prix / 2nd prize

3 000 $
COMPTANT / CASH

LE TIRAGE AURA LIEU AU
COMPLEXE SPORTIF DE MATTICE

le dimanche 4 mars 2007
DRAW WILL BE HELD 

AT MATTICE SPORTS COMPLEX 
Sunday March 4, 2007

4, 000 BILLETS / TICKETS 
20 $ chacun / each     

Permis : M-531504
Licencié / Licensee : Mattice Minor Hockey Association
Les prix doivent êtres acceptés tels qu’offerts

Prizes must be accepted as offered

TVP et TPS
INCLUSES

3e prix / 3rd prize

1 000 $
COMPTANT / CASH

PLUS

2 prix de / prizes of   500.00 $
8 prix de / prizes of   100.00 $

MATTICE : 
JACK CORNER STORE

CAISSE POPULAIRE
SUPERMARCHÉ MISSINAIBI

AMEUBLEMENT LEDUC
EMPIRE HOTEL

MISSINAIBI HARDWARE
RENÉ SPORTS CENTER

DUVAL’S WELDING
SNACK BAR-COMPLEXE SPORTIF

HEARST : 
COOP DE HEARST

LECOURS MOTOR SALES
AU CAPRICE

DÉPANNEUR BOURDAGES
SHELL EXPRESS

HUSKY PLUS
C & G COMPUTER

VAL RITA ET KAPUSKASING
LAVOIE VARIETY

VIC’S SMOKE SHOP
LES BOYS

L & M DAILLAIRE
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[ASF] MAISON MOBILE de 3 chambres,
salle de lavage, sur un grand terrain,
refaite à neuf, garage, remise, située au
18, rue Stolz, Lecours Trailer Park,
demande 45 000$, intéressés  seulement.
705-362-5769.

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

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

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

—————————————
[49] MAISON MOBILE au Cécile’s Trailer
Park, 3 chambres, grande remise, 27
500$, négociable. 705-362-4710.

[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 loge-
ments, garage, au 510, rue Kitchener, prix
réduit. 705-362-8016.

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

—————————————
[49] DODGE MAGNUM traction arrière,
rouge, 2005,  2,7 l, V6, 26 000 km l’a-
cheteur doit finir le contrat de 8 mois,
achat après contrat très très bon. 705-
372-1708.

—————————————
[49] 1995 CAMION DODGE 4X4, 5,2
litres, 160 000 km, avec peinture neuve
âgée d’un an, demande 6 000$. 705-362-
5487.

[49] MOTONEIGE Polaris Edge X 500,
2003, en parfait état, demande 5 900$,
négociable, vendue avec la toile, un pare-
brise et un «snow flap» de rechange,
seulement 1427 milles au compteur, tou-
jours entreposée dans un garage chauffé,
vente pour cause de faible utilisation. 705-
362-5645 ou le 362-8086, laissez un mes-
sage.

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

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

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

—————————————
[49] PANTERA 2002, Grand Touring de
luxe, 800 cc, EF1, 3 700 au compteur, état
neuf, 6 000$. 705-362-8419 ou 372-5429.

[ASF] SUZUKI 1986, 50 forces. 705-362-
5769.

—————————————
[ASF] 3 ROUES Big Red, 1984, en bon

état; PÉDALO. 705-372-1499.

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

[49] SAPINS DE NOËL 25$ chacun, livrés
gratuitement dans les limites de la ville, au
7, rue Holler, Lecours Trailer Park. 705-
372-6047.

—————————————
[49] FOURNAISE au gaz naturel Bryant,
37 000 BTU, à air chaud soufflé;
VÊTEMENTS DE MATERNITÉ d’hiver et
d’été; composez le 705-362-4642.

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

—————————————
[50] RÉFRIGÉRATEUR avec congélateur
au bas, en excellent état, acheté en 2004,
raison de vente déménagement. 705-362-
7980.

—————————————
[49] BOÎTE EN FIBRE DE VERRE pour
camion Ford, en très bon état, demande
700$. 705-362-4970.

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

—————————————
[50] «BORLOT» pour motoneige ou pour
chevaux; assis 4 personnes, peut être vu
au 70, McNee. 705-362-5620.

—————————————
[49] 3 TABLES de salon en pin massif, en
très bon état (3 ans d’usure), 525$ (valeur
à l’achat 1 200$). 705-362-7958.

—————————————
[49] ENSEMBLE de bar à 2 chaises
hautes; CLASSEUR 4 tiroirs; TABLE de
passage avec miroir en cuir neuf, 2
SYSTÈMES de son portatifs; 2 PETITES
TABLES en diagonale, brunes; PAR-
AVENT 4 panneaux bruns avec dessins;
MOBILIER de cuisine en rotin;  4 CHAIS-
ES fauteuils; BUREAU antique. 705-362-
7419 ou 372-5429.

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

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

—————————————
[49] GRAND LOGEMENT de 1 chambre,
chauffé, avec remise et stationnement,
libre le 1er février, 475$/mois, au 720,
Prince. 705-362-7286.

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

—————————————
[50] LOGEMENT de luxe, 3 chambres,
balcon, patio, 2 salles de bain, disponible
le 31 janvier 2007, au 412, rue Prince,
605$/mois.  705-372-1132.

—————————————

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, semi
meublé, dans un sous-sol, disponible
maintenant, 350$/mois plus services
publics. 705-364-5101 ou 372-3107.

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

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

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

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

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

—————————————
[49] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement, appelez entre
16 h en après-midi et 22 h en soirée. 705-
362-5690.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT 1 chambre,
réfrigérateur, cuisinière, chauffage et élec-
tricité inclus, nous acceptons les animaux,
demandez Sylvie ou Pascal au 705-362-
4568.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] BEAU GRAND LOGEMENT

ensoleillé de 1 chambre, dans un semi
sous-sol d’une belle propriété située au
80, 7e rue, meublé et équipé, y compris
laveuse et sécheuse, personne tranquille,
et non fumeur, pas d’animaux, 500$/mois,
services publics et câble inclus, appelez
pour un rendez-vous. 705-362-8538.

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

—————————————
[ASF] PETITE MAISON à louer immédi-
atement, 2 chambres, patio et utilisation
du garage, stationnement pour 2
véhicules, 600$/mois + services publics,
située au 521, rue Veilleux, pour plus d’in-
fo faites le 705-372-1051.

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

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

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

[49] VOUS AVEZ BESOIN des services
du femme de ménage pour l’entretien
seulement, appelez Thérèse au 705-372-
6047.

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

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

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

—————————————
[49] RECHERCHE une terre déjà bûchée
ou non, dans la région de Jogues si possi-
ble. 705-362-8590.

—————————————
[49] RECHERCHE un VTT Honda 300
1989, 4X4, pour les pièces. 705-372-
3479.

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

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

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

SECTION 21
• PERDU • 

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 14
• MAISONS À LOUER •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 19
• AIDES DOMESTIQUES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 8
• MOTONEIGES •
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

COMMERCE
PARTICIPANT

AU
NOËL
POPULAIRE Tout l’inventaire

en stock
laissez à

prix réduit !!
(sauf les nouveautés)

Arbres de Noël 
cultivés à vendre 

Sapins et 
pins écossais 
bien fournis!
SEULEMENT

28,95$

James Bay General Hospital

REQUEST FOR TENDERS

Renovation to Reception Areas
Fort Albany Wing and Attawapiskat Wing

James Bay General Hospitals
in Fort Albany and Attawapiskat

Project #05-101

James Bay Hospitals request the submission of lump
sum tenders for the renovation to each of the main

reception and clerical areas.  The work consists of new
reception counters, carpet with base, new ceiling 
suspension systems and new interior floor and 

wall finishes

Contractors and Suppliers wishing to receive tender
documents for this project are requested to contact the
Consultant, ANO Architects/Architectes Inc. at (705)
267-6438. A refundable deposit in the amount of $50.00
for each set of tender documents is required. Tender doc-
uments are also available for review at the Timmins
Construction Association Plan Room.

The lowest or any Tender may not necessarily be accepted.

Voluntary site examinations will be the responsibility
of interested bidders.  Willing participants are asked to
confirm their intended date and time of visit with the

architect 48 hours in advance

Tender closing date is Monday, January 8, 2007.

Armand H. Couture Ltd.
www.armandhcoutureltd.ca

E-mail: Jonathan@armandhcoutureltd.ca
Hearst, Ontario
1226, rue Front, C.P 1389, P0L 1N0, Tél. : (705) 362-4941, Téléc.: (705) 362-7788
Kapuskasing, Ontario
400, chemin Gouvernment, P5N 2X7, Tél.: (705) 335-3932, Téléc.: (705) 337-6711

Armand H. Couture Ltd.
est à la recherche

d’un(e) technicien(ne) de fournaise à l’huile

Le (La)  technicien(ne) sera responsable des réparations et de l’entretien
des fournaises à l’huile de nos clients.
Le (La) candidat(e) choisit devra :
•  Posséder une licence valide du TSSA OBT3.
•  Posséder un permis de conduire valide.
•  Être qualifié pour l’inspection et l’installation de systèmes complets.
•  Être capable de maintenir son inventaire, s’occuper de ses commandes.
•  Faire des estimations
•  Posséder un minimum de 2 ans d’expérience
•  Être bilingue
Nous cherchons un(e) candidat(e) qui sera fier(e) de procurer le meilleur des
services à nos clients et qui aura le désir de croître dans notre entreprise.

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur au :
(705) 362-7788

À l’attention de : Jonathan Couture
ou en personne au :
1226, rue Front
Hearst (Ont.)

P0L 1N0
Pour plus d’informations demandez Jonathan ou Alain au :

(705) 362-4941
S.V.P. FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE

AVANT LE VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2006

Chronique emploi

ÉLECTRICIEN / NE

COMMIS

JOURNALIERS / ÉRES

Pour obtenir plus dee
renseignements veuillez 

vous rendre au
CENTRE COMMUNAUTAIRE

DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, RUE FRONT HEARST 
ou communiquez avec 

Anita ou Sandra au

362-4207 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

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

• Planchers céramiques/bois-franc
• escaliers bois-franc / tous genres
• salle de bain/douche céramique
• travail de précision, 

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

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  

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

TEST PRATIQUE DE SOUDAGE
Mercredi le 6 décembre 2006

Heure : dès 8 h 00
Endroit : CEFNO

(705) 362-6673.

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

À VENDRE
ÉDIFICE COMMERCIAL

DE 6 LOGEMENTS 
813, rue Front, Hearst

705-362-7940

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

Articles pour la
maison, pour

enfants, de Noël,
outils, etc.

Nommez-le, 
nous l’avons!

IL NE RESTE QUE
20 JOURS 

AVANT NOËL !

NNEE PPEERRDDEEZZ PPAASSLLEE NNOORRDD!!

LLIISSEEZZ--LLEE ÀÀ

CCHHAAQQUUEE

SSEEMMAAIINNEE!!
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07 09 12 23 39 41 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 26
LÈVE-TÔT : 01 18 20 24

08 32 33 43 46 49
EEXXTTRRAA  : 01

EENNCCOORREE : 0872808

05 09 14 31 37 46
EEXXTTRRAA  : 08

EENNCCOORREE :7660507  

27 nov. - 905
28 nov. - 596
29 nov. - 766
30 nov. - 736

1 déc. - 272
2 déc. - 870
3 déc. - 265

03 18 20 26 34 35
EEXXTTRRAA  : 17

EENNCCOORREE : 0872808

11 30 34 36 37 41
EEXXTTRRAA  : 44

EENNCCOORREE : 7660507

18 22 23 29 36 38 47
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 20

EENNCCOORREE : 0982672

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

2222    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

2222    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

22229999    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     22227777     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     aaaa uuuu
3333     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222 0000 0000 6666

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

2222     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

22229999     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

H S R F H
HOPITAL DE SMOOTH ROCK FALLS HOSPITAL

site web : www.srfhosp.ca

Recherche les services immédiats d’un(e):

Technologiste de laboratoire 
médical de l’Ontario

Temps plein
Le (la) candidat(e) doit être membre de l’Ordre des Technologistes
de laboratoire médical de l’Ontario.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae à :

Fabien Hébert
Directeur Général
C.P. 219
Smooth Rock Falls , Ontario P0L 2B0
Tél.: (705) 338-3212
Téléc.: (705) 338-4410

HEURE DE TOMBÉE POUR LE JOURNAL LE NORD : 

VENDREDI 17H

www.lenord.on.ca
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CONSEILLÈRE D’APPUI TRANSITOIRE ET DE 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Services de Counselling
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services
est à la recherche d’une

Poste permanent (35 heures/semaine) localisé à Hearst

La conseillère d’appui transitoire et de soutien communautaire, sous
la supervision de la superviseure du programme d’Habitat Interlude,
sera responsable : d’offrir des services de Counselling individuels et
de groupes aux femmes qui fréquentent le refuge, avant et après leur
admission; d’aider au développement et au maintien du réseau de
soutien de femmes vivant une difficulté de violence familiale; d’as-
sister au développement du programme pour la période de transition
dans le but d’y assurer leur sécurité; d’assister à la planification et à
l’identification de plan à court ou à long terme; d’assister pour trou-
ver et conserver un logement; d’établir une liaison avec les différen-
tes ressources de la communauté pour en faciliter l’accès aux fem-
mes violentées ainsi que de représenter leurs droits. 

Compétences requises :
• Diplôme collégial dans le domaine des services sociaux

avec 2 ans d’expérience de travail ou de vie pertinente.
• Connaissance du réseau des services sociaux.
• Compréhension aux besoins des femmes en situation de

violence familiale ainsi que ceux des membres de leur
famille.

• Habiletées démontrées à établir et maintenir des relations
de travail harmonieuses auprès des collègues, superviseure
et des ressources communautaires.

• Habiletés démontrées à faire face objectivement, profes-
sionnellement et d’une façon responsable à des situations
familiales complexes et émotives.

• Habiletés démontrées à fonctionner de façon autonome à
partir de directives générales.

• Habiletés de planification et d’organisation démontrées.
• Habiletés  inter-personnelles et de leadership démontrées.
• Bilinguisme (anglais/français) oral et écrit est essentiel.
• Capacité à travailler selon un horaire variable incluant les

soirées et les fins de semaines.
• Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport.

Ce poste offre un salaire et des avantages sociaux tels que prévus
par la convention collective du programme Habitat Interlude. Les
personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le 12 décembre 2006, 16 h 00, à l’attention de: 

M. André Marcil, M.Ps., Directeur général
Services de Counselling de

Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls
29 Byng, Bureau 1

Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Télécopieur : 705-337-6008

Nous désirons remercier toutes les candidates qui feront demande, mais
seulement les personnes retenues pour une entrevues seront avisées.

Tembec est une société canadienne intégrée de produits forestiers dont les principaux secteurs d'activité sont les
produits du bois, les pâtes commerciales et les papiers.  La Compagnie affiche un chiffre d'affaires de plus de 4
milliards de dollars et possède près de 55 unités d'exploitation  dans les provinces canadiennes du Nouveau-
Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi qu'en France,
aux États-Unis et au Chili.  Pour en savoir plus visitez notre site web www.tembec.com

« Des gens qui construisent eux-mêmes leur avenir »

AVIS D'EMPLOI DISPONIBLE
POSTE ET LIEU DE TRAVAIL
Coordonateur/Coordonnatrice Santé, Sécurité et Environnement,
Usine de Hearst, Hearst, Ontario
SOMMAIRE DU POSTE
Instaurer et maintenir des programmes afin de promouvoir et de maintenir un milieu de travail sain et
sécuritaire et d’atteindre les standards de la Compagnie en matière d’environnement.  Mener et
effectuer le suivi des inspections en santé et sécurité.  Effectuer les enquêtes d’accident.  Gérer le 
programme de Retour au travail.  Gérer le Comité mixte en santé et sécurité.  Soumettre des rapports
en santé, sécurité et environnement sur une base mensuelle et trimestrielle.  Gérer les programmes ISO
14000 et Impact Zéro.  Prendre part au développement et à la mise en place de politiques, programmes,
procédés et procédures relativement à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

QUALIFICATIONS
Les personnes intéressées détiendront un diplôme collégial et auront 3 à 5 ans d’expérience pertinente
dans le domaine.  La personne choisie sera bilingue et rencontrera les exigences des tests d’aptitudes.
La rémunération est établie selon le système Hay et tient compte de l’expérience et des qualifications
du candidat ou de la candidate.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre offre de service au plus tard 
le 13 décembre, 2006 à l'adresse suivante:

Tembec - GPF - Usine de Hearst
Service des Ressources Humaines
C.P. 880, 67, Promenade Fontaine 
Hearst (Ontario) P0L 1N0 
Télécopieur : (705) 372-6210
Courriel : guylaine.coulombe@tembec.com

PRÊT POUR NOËL?
SEULEMENT QUE 20 JOURS!

RENDEZ-VOUS À LA 
LIBRAIRIE LE NORD POUR UNE

VARIÉTÉ D’IDÉES-CADEAUX!

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)
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
[3] GLOBAL CURRENTS
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[9] CONSUMER MARKETING
[10] OUR ITALIAN STORY
[11] OUR STORY: WAYNE COUNTY
COMMUNITY COLLEGE
[12] PANORAMA
[16] SMALLVILLE (R)
[19] SEINFELD The Pie (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM A Tangled
Web (R)
[24] DIRTY JOBS Geoduck Farmer (R)
[27] SOUNDS LIKE CHRISTMAS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Whole Lotta Little (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] POKER Séries Mondiales
[34] FLIP THIS HOUSE The Restaurant
Special (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] CINÉMA Lara Croft: Tomb Raider: Le
Berceau de la vie Lara Croft doit retrouver
la boîte de Pandore qui se situe sur le
continent africain. Angelina Jolie (2003)
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Si le
monde m’était conté

7:30 PM
[9] CONSUMER MARKETING
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] INSECTIA Guerre miniature
[13] CINÉMA Nez Rouge Céline, auteur,
et Félix, critique littéraire, devront faire du
bénévolat ensemble. Patrick Huard (2003)
[19] SEINFELD The Stand-In (R)
[23] CANADIAN CASE FILES
[28] SKYLAND (R)
[29] MAKING IT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A Big
Little Conference (R)
[57] 5 SUR 5
[59] SAMEDI SOIR AVEC...

8:00 PM
[2] CINÉMA Soylent Green In the future,
a cop investigating murder discovers a
secret about a synthetic food company.
Charlton Heston (1973)
[3] [10] HOLIDAZE: THE CHRISTMAS
THAT ALMOST DIDN’T HAPPEN
[4] CINÉMA Crazy Canucks The inspiring
story of the Canadian Men’s alpine team
who rose to fame in the 1970’s. Lucas
Bryant (2005)
[9] CRIMINAL MINDS Charm and Harm
(R)

[11] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR (R)
[12] METROPOLIS - LES CITÉS
PHARES DU MOYEN ÂGE Fuite à Venise
[16] CINÉMA Home Alone A boy is acci-
dentally left behind when his family goes
on a holiday at Christmas time. Macaulay
Culkin (1990)
[19] COPS Coast to Coast
[23] DOC See No Evil (R)
[24] STAR RACER (R)
[27] BECK: LIVE
[28] THE FLINTSTONES Daddies
Anonymous (R)
[29] THE COLLECTOR
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Twin Experience
[32] CNN PRESENTS
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] FLIP THIS HOUSE Rancho
Montelongo (R)
[35] CINÉMA Soldier A man flees his
motherland of India to go to Australia to
murder a rich and powerful man. Rakhee
Gulzar (1998)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[20] BOX OFFICE
[28] THE JETSONS Judy Takes Off (R)
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fish, Big Apple

8:45 PM
[58] CINÉMA La mémoire dans la peau
Un homme amnésique découvre qu’il est
un tueur travaillant pour la CIA et qu’il est
voulu. Matt Damon (2002)

9:00 PM
[3] [10] CINÉMA How The Grinch Stole
Christmas A spiteful and nasty creature
plots to steal Christmas away from the fun-
loving Whos. Jim Carrey (2000)
[9] 48 HOURS MYSTERY
[12] CINÉMA Tandem Les tribulations
d’un animateur et d’un technicien de jeu
radiophonique. Jean Rochefort (1987)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] MY MUSIC Country Pop Legends (R)
[23] CINÉMA Family in Hiding A single
mother is forced to uproot and enter into
the witness protection program. Brenda
Strong (2006)
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27] ORPHEE ET EURIDICE
[28] FUTURAMA Luck of the Fryish (R)
[29] CINÉMA Chicks With Sticks A former
Olympic athlete assembles a female hock-
ey team for a battle of the sexes. Jesalyn
Gilsig (2004)
[30] RODEO Wrangler National Finals
[31] FLIP THAT HOUSE Laura
[32] LARRY KING LIVE

[34] FLIP THIS HOUSE The Stakeout (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] HEY JOEL Book’d (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Corey (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[56] SEXY CAM (R)
[57] 109 Le chemin des écoliers (R)

9:40 PM
[2] THE INTERVIEWS

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:00 PM
[2] CINÉMA Road Warrior: Mad Max 2 A
man helps a tiny community defend itself
by driving a tank truck to a safer place.
Mel Gibson (1982)
[4] WHISTLER Coming Together, Coming
Apart (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[11] LAW & ORDER Birthright (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] WEIRD YEARS Silence of the Goats
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike 2 (R)
[28] FAMILY GUY A Very Special Family
Guy Freakin’ Christmas (R)
[31] CRAZY CHRISTMAS LIGHTS
[32] CNN NEWSROOM
[33] BOXING En direct Taylor vs. Ouma
[34] FLIP THIS HOUSE History Lesson
(R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Bob
McDuff

10:30 PM
[13] FRANCOEUR Affrontement (R)
[16] BOB AND MARGARET (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE BOONDOCKS (R)
[59] HUMANIMA Un refuge, pour la vie
(R)

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Blood Brothers (R)
[12] VU DU LARGE Cap sur le Saint-
Laurent (R)
[13] CINÉMA Noeuds et dénouements Un
homme et sa fille quittent l’État de New
York pour aller s’installer à Terre-Neuve.
Kevin Spacey (2001)
[16] MYSTERY HUNTERS Oracle/ Cursed
Fort (R)
[19] [23] MAD TV

[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[24] BREAKING VEGAS Professor
Blackjack (R)
[27] ENTOURAGE The Boys are Back in
Town (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Twin Experience
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Sister Against
Sister: The Twin Murder Plot (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD (R)
[16] GHOST TRACKERS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fish, Big Apple
[56] CINÉMA La clé de la passion Un
employé profite du manoir de son patron
pour y inviter les femmes qu’il désire
séduire. Maria Ford (1998)
[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Le soleil au-dessus des
nuages Un quinquagénaire solitaire fait la
rencontre d’un jeune magicien débordant
d’optimisme. Daniel Prévost (2001)

11:35 PM
[2] THE INTERVIEWS (R)

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[58] CINÉMA La fille du général Suite à
un viol, un enquêteur militaire découvre
que des choses ont été gardés secret.
John Travolta (1999)

12:00 AM
[2] CINÉMA Invasion of the Body
Snatchers Strange beings silently destroy
all of mankind in an attempt to control the
world. Donald Sutherland (1978)
[9] WITHOUT A TRACE Are You Now, or
Have You Ever Been (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Home Alone A boy is acci-
dentally left behind when his family goes
on a holiday at Christmas time. Macaulay
Culkin (1990)
[19] PAID PROGRAM
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] STAR RACER (R)
[27] CINÉMA 10 A successful composer’s
pursuit of a beautiful girl takes him to a
luxury Mexican hotel. Dudley Moore
(1979)
[28] FUTURAMA Luck of the Fryish (R)
[29] CINÉMA Casino The rise and fall of
ill-fated mobsters in a Las Vegas casino
during the 1970s. Robert De Niro (1995)
[30] RODEO Wrangler National Finals (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Laura (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Rancho
Montelongo (R)
[35] GAME HEAD Video Game Awards
Insider’s Game
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] VIVA LA BAM

7:00 PM
[2] TALES FROM THE GREEN VALLEY
July
[3] [19] AMERICAN DAD Deacon Stan
Jesus Man (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Siren Call (R)
[8] THE GREAT CANADIAN POLAR
BEAR ADVENTURE
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] PANORAMA
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Fran and Ray (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE Trouble Down
Below (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lady Heather’s Box (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS Spécial Noël
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[2] TALES FROM THE GREEN VALLEY
August
[3] [19] THE SIMPSONS The Simpsons
Christmas Stories (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[20] BRENDA WATSON’S H.O.P.E.
FORMULA (R)
[23] CH NEWS
[27] A NEW ARCADIA (R)
[28] SKYLAND
[31] FLIP THAT HOUSE Craig (R)
[38] GOLF Coupe du monde PGA Site:
Country Club Course de St. James
Barbade
[57] 5 SUR 5

7:45 PM
[56] CINÉMA Un Noël supercool George
Hamilton (2004)

8:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED Julia (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Haw-Hawked
Couple
[4] [9] THE AMAZING RACE Finale Fin
de la saison
[8] CINÉMA National Lampoon’s
Christmas Vacation A man plays host to
numerous dysfunctional relatives during
the Christmas holidays. Chevy Chase
(1989)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Ripatti Family Partie 1 de 2 (con-
tinué ensuite)
[12] ART D’OEUVRES Pimpinone, opéra

chorégraphique
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[24] SECRETS OF THE DEEP
[27] MOLI WHO?
[28] THE FLINTSTONES Peek-a-Boo
Camera (R)
[29] CINÉMA The Day After Tomorrow A
climatologist tries to save his son from an
Ice Age that is descending on New York.
Dennis Quaid (2004)
[30] HALF MILE OF HELL
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Temper
Tantrums
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Intern Affairs (R)
[35] CINÉMA Top Gun Personal tragedy
leads a cocky, undisciplined Navy pilot to
reassess his abilities. Tom Cruise (1986)
[57] USHUAÏA NATURE Le désert flottant
(R)
[58] LA TOURNÉE STAR ACADÉMIE
2005 Partie 2 de 2 (suite du 3 déc)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Saints de Nouvelle Orléans vs. Cowboys
de Dallas Site: Stade du Texas Irving,
Texas

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Irregarding
Steve
[16] IF THE WORLD WERE A VILLAGE
[28] THE JETSONS Grampa and the
Galactic (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)

9:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED The
Unseen Hook (R)
[3] [19] FAMILY GUY Fat Guy Strangler
(R)
[4] [9] COLD CASE The Red and the
Blue
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Ripatti Family Partie 2 de 2
[16] PRANK PATROL
[20] BLUE MAN GROUP: INSIDE THE
TUBE (R)
[27] CINÉMA The Untouchables Federal
agent Eliot Ness forms a fearless four-
some to take on crime boss Al Capone.
Kevin Costner (1987)
[28] FUTURAMA The Cyber House Rules
(R)
[30] RODEO Wrangler National Finals
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Broken
Relationships
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Roach House (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Harvey: Termites dans la maison

9:20 PM
[12] LES MUSIQUES SACRÉES (R)

9:30 PM
[3] [19] FAMILY GUY Petergeist (R)
[16] WEIRD YEARS Silence of the Goats
(R)

[28] HEY JOEL The Ur-Man and the Seal
(R)
[59] SALAM IRAN, UNE LETTRE PER-
SANE (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Summer in
the Cherry orchard (R)
[3] [10] BROTHERS & SISTERS
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
(R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE Fade-Away
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] COMMITTED Liz’s Choice (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] VANITY INSANITY
[24] MYTH BUSTERS Concrete Glider
[28] FAMILY GUY Kiss Seen ‘Round the
World (R)
[31] TRIAL BY CHOIR Sanctuary
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Laurie and Jessie
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

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

10:30 PM
[13] PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
[16] BOB AND MARGARET On Location
(R)
[19] SCRUBS Her Story (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[56] CINÉMA Rambo: Le dévastateur Un
vétéran de Vietnam est traqué par la
police dans une région boisée. Sylvester
Stallone (1982)
[58] CINÉMA Ce cher intrus Un homme
éprouve des difficultés à se faire accepter
par sa belle-famille. Richard Dreyfuss
(1991)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Enregistrer un
disque

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Thomas Homer-Dixon (R)
[3] NEWS
[4] [10] [23] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] CSI: MIAMI Dead Zone (R)
[16] MADISON Best Friends (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DR. PERRICONE’S SEVEN
SECRETS OF BEAUTY & HEALTH (R)
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Temper
Tantrums (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Michael and Brooks
(R)
[35] CSI: NY Creatures of the Night (R)

[38] TRIBAL (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[12] TSHINANU Soigner (R)

11:30 PM
[2] FILM 101 Directed by Hal Ashby (R)
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[12] PARADIS PERDUS Sumatra, les
moissons du feu (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Most
Romantic Moments (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA The Presidio A detective
investigating a murder clashes with an offi-
cer when he falls for his daughter. Sean
Connery (1988)
[28] THE WRONG COAST The Infies (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] ED’S UP (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] JEUX EXTRÊMES ASIATIQUES (R)
[57] SECOND REGARD
[59] INVITÉ DE MARQUE Virgin (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Wailing Walls (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE The Bus (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Nous étions guerriers Une
mère aborigène n’accepte plus le climat
de violence que fait régner son mari
macho. Rena Owen (1994)

[16] FLIGHT OF THE REINDEER Flight of
the Reindeer (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] SECRETS OF THE DEEP (R)
[28] FUTURAMA The Cyber House Rules
(R)
[29] WORLD POKER TOUR Commerce
Casino’s L.A. Poker Classic (R)
[30] RODEO Wrangler National Finals (R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Broken
Relationships (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Intern Affairs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

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

12:30 AM
[8] SKIING Lake Louise FIS Lake Louise,
Alberta
[10] THE SHIELD (R)
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA Tandem Les tribulations
d’un animateur et d’un technicien de jeu
radiophonique. Jean Rochefort (1987)
[19] PAID PROGRAM
[20] BLUE MAN GROUP: INSIDE THE
TUBE (R)
[23] DRIVING TELEVISION
[28] FAMILY GUY Kiss Seen ‘Round the
World (R)
[33] BOXING Best of Friday Night Fights
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE (R)

1:00 AM
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Bobcats/Petrels (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DONNER (R)
[19] SEINFELD The Fire (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the Jam
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Taking
Charge (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Shootout (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Turn of the Screws (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX
[56] DRÔLE, DRÔLE, DRÔLE
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER The Gales
of November (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] FROSTY RETURNS (R)
[13] LA FACTURE
[16] THE ADVENTURES OF JIMMY
NEUTRON: BOY GENIUS Holly Jolly
Jimmy (R)
[19] FRIENDS The One With the Jam (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS
[27] CHRISTMAS MUSIC FROM
ROSSLYN CHAPEL (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] CINÉMA Le Monde ne suffit pas Lors
d’une explosion, M charge James Bond de
protéger Elektra King. Pierce Brosnan
(1999)
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] STANDOFF Borderline
[4] DEGRASSI: THE NEXT

GENERATION Eyes Without a Face Partie
1 de 2 (continué ensuite)
[8] HSBC STARS ON ICE
[9] [23] NCIS
[10] HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS: 40TH ANNIVERSARY
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS It’s Different
for Girls
[12] TSHINANU Coopérer (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Dewey’s
Dog (R)
[20] WHY SMART PEOPLE DO STUPID
THINGS WITH MONEY
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] BARENAKED FOR THE HOLIDAYS
(R)
[28] FUTURAMA Insane in the Mainframe
(R)
[29] STARGATE: SG-1 200
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS
Consequences
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Cop Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[57] LA FAMILLE
[58] CAMÉRA CAFÉ (R)

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Eyes Without a Face Partie
2 de 2
[12] FRANCOEUR Le départ (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR ‘Twas
the Night Before Christening (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] HISTOIRES DE FILLES Nouvelle
administration (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Widows and
Orphans (R)
[3] [19] HOUSE Merry Little Christmas
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Tru Love (R)
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT
[10] BIG DAY Skobo and Alice Hooked Up
[12] CINÉMA Garde à vue Un notaire
soupçonné de l’assassinat de deux fillettes
est interrogé par un policier. Lino Ventura
(1981)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN L’éloge de la folie
[16] 15/ LOVE Fortunate Son (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
I
[27] THE THREE TENORS CHRISTMAS
[28] FAMILY GUY A Fish Out of Water (R)
[29] ENTOURAGE My Maserati Does 185
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest
[31] OVERHAULIN’ Juvenille Delinquent
(R)
[32] LARRY KING LIVE

[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JEAN LAPOINTE Les sentiers de
ma vie Partie 3 de 4 (suite le 19 déc) (R)

9:30 PM
[10] HELP ME HELP YOU Perseverance
[16] GAME GURUS (R)
[28] FUTURAMA Insane in the Mainframe
(R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Baby
Lyssa Steps Up (R)

9:35 PM
[29] GIRLS NEXT DOOR Ghostbusted

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Tepuis:
Into the Lost World (R)
[3] GILMORE GIRLS That’s What You
Get, Folks, For Makin’ Whoopee
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Clock (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] [29] 3 LBS. The God Spot
[10] BARBARA WALTERS PRESENTS:
The 10 Most Fascinating People of 2006
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Iceman
Cometh (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CELTIC WOMAN: A NEW
JOURNEY (R)
[23] BOSTON LEGAL The Nutcrackers
(R)
[24] STAR RACER Fin de la saison
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Von D Family Bonding
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Vegas
or Bust (R)
[35] CSI: MIAMI Felony Flight (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Age Before
Beauty (R)
[19] SEINFELD The Strike (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If the
Shirt Fits (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D. Byblos homme

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Author (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Working it Out (R)
[19] THE SIMPSONS A Streetcar Named
Marge (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER All My Children (R)
[28] FAMILY GUY A Fish Out of Water (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK While Ami’s Away (R)
[34] CSI: MIAMI Silencer (AKA Dance of
Death) (R)
[35] CSI: NY Manhattan Manhunt (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Features
(R)
[19] FRIENDS The One With the Giant
Poking Device (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Love Conquers
All...Almost (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE Partie 1 de 2
(suite le 13 déc)
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Bob
McDuff (R)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Widows and
Orphans (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] INTELLIGENCE (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Tecumseh
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Dewey’s
Dog (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Now You
Got It (R)
[20] DR. PERRICONE’S SEVEN
SECRETS OF BEAUTY & HEALTH (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Chad’s
Sleepover (R)

[24]
AMERICAN CHOPPER Eragon Bike I (R)
[27] WITHOUT A TRACE Showdown (R)
[28] FUTURAMA Insane in the Mainframe
(R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)

7:00 PM
[2] TIME TEAM Syon House
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[19] SEINFELD The Wife (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS
[30] TOP DOGS (R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Broken
Relationships (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI The Oath (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh vs. Capitals de Washington
Site: Verizon Center Washington, District
de Columbia
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] SPÉCIAL BLOOPERS TVA (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE! Didier
Gustin

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CREATURE COMFORTS Merry
Christmas Everybody (R)
[13] LES MORISSETTE
[16] A JETSON CHRISTMAS CAROL
[19] FRIENDS The One Where No One’s
Ready (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] DREAMWRECKS
[27] LARINTHROPE
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] DES RACINES ET DES AILES
Biarritz

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] CORNER GAS Merry Gasmas (R)
[8] DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH
STOLE CHRISTMAS (R)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
How Lily Stole Christmas
[10] WIFE SWAP Yonts/ Jan-Turan (R)
[12] S.O.S. FAUNE EN PÉRIL Cameroun:
Le grand pillage
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Ça y

est, j’craque!
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal
Coaches (R)
[19] HOUSE Euphoria Partie 1 de 2 (con-
tinué ensuite) (R)
[20] DR. WAYNE DYER: INSPIRATION:
YOUR ULTIMATE CALLING (R)
[24] MYTH BUSTERS Scuba Diver and
Car Capers (R)
[27] GRASSLANDS: WHERE HEAVEN
MEETS EARTH
[28] FUTURAMA Christmas Story (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Kobol’s
Last Gleaming Partie 2 de 2 (suite du 4
déc)
[30] THE AMAZING RACE
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Taking
Charge
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Skeletons (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad to the Bone (R)
[56] CINÉMA À la recherche de John
Christmas En voyant la photo d’un incon-
nu dans un journal, une femme croit
reconnaître son frère. Valerie Bertinelli
(2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Le ban-
quier des pauvres
[58] LE COEUR A SES RAISONS Noël
chez les Montgomery (R)

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class
Celebrates an Anniversary
[8] FROSTY THE SNOWMAN (R)
[16] WEIRD YEARS Death of a Mailman
[23] BIG DAY Skobo and Alice Hooked
Up
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Bears de
Chicago vs. Rams de St. Louis Site: Dome
Edward Jones St. Louis, Missouri
[58] KM/H Joyeux Noël (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Tainted Fruit
Partie 2 de 2 (suite du 4 déc) (R)
[3] [11] CINÉMA The Year Without a
Santa Claus A young man helps a disillu-
sioned Santa rediscover the meaning of
Christmas. John Goodman (2006)
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[8] THE LEGEND OF FROSTY THE
SNOWMAN (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Walnuts and Demerol
[10] SUPERNANNY Weinstein Family
[12] CINÉMA La liberté de l’aigle La lutte
pour l’indépendance du Tyrol, menée par
le charismatique Andreas Hofer. Tobias
Moretti (2002)
[13] C.A. Changer...de vie
[16] 15/ LOVE Every Dog Has Its Day (R)
[19] HOUSE Euphoria Partie 2 de 2 (R)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS The Witch
Queen & the Abyss (R)

[27] BALLET GIRLS (R)
[28] FAMILY GUY Mr. Saturday Knight
(R)
[29] CINÉMA The Engagement Ring A
long-lost engagement ring is found along
with a marriage proposal years later.
Patricia Heaton (2005)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] CRAZY CHRISTMAS LIGHTS
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Wedding Wars Shel, a gay
party planner, agrees to organize the nup-
tials for his straight brother, Ben.
Kristopher Anderson (2006)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad Words (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE NÉGOCIATEUR Dernier combat
Fin de la saison

9:30 PM
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Crash
[13] TOUT SUR MOI Éric et friends
[16] MY FAMILY Partie 1 de 2 (suite le 12
déc) (R)
[28] FUTURAMA Christmas Story (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[59] CINÉMA Le bal des célibataires En
1919, les femmes ont tenu le coup pen-
dant quatre ans, espérant le retour des
hommes. Sophie Aubry Partie 2 de 2
(suite du 4 déc) (2005)

10:00 PM
[2] CITIZEN KING (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Backstabbers
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
Secrets...
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE CLOSER Serving the King
Partie 1 de 2 (suite le 18 déc)
[24] DIRTY JOBS Garbage Pit Technician
(R)
[27] DANCE SPORT
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK A Disgruntled Yoji (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL Aliens Have
Landed

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

10:30 PM
[19] SEINFELD The Apology (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)

[57] LE NATIONAL
10:35 PM

[16] BOB AND MARGARET The
Candidate (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
Wallpaper (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS Dog of Death (R)
[24] DAILY PLANET High Tech Toys
Week (R)
[27] LAW & ORDER Whiplash (R)
[28] FAMILY GUY Mr. Saturday Knight
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] HOUSE OF TINY TERRORS Taking
Charge (R)
[34] CSI: MIAMI Fade Out (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] BILLARD Classique Carolina WPBA
Site: Nash Community College Rocky
Mount, Caroline du Nord
[56] 110%
[58] LE CERCLE

11:05 PM
[16] MADISON The Circle (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One With the Race
Car Bed (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Aliens, Guns
and a Monkey (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hairdo’s
(R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Tainted Fruit
Partie 2 de 2 (suite du 4 déc) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] WILLIAM AND MARY
[12] VILLAGES ET VISAGES Tecumseh
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stop
Having Sex (R)

[20] MIND POWER WITH GARY NULL
(R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida
Loses a Leg (R)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS The Witch

Lundi soir... du 6 au 12 décembre 2006

Mardi soir...

Semaine du
3 au 9 décembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez une manière partic-
ulière de voir les choses. Vous
voulez que tout soit équitable.
Vous vous rapprochez
sérieusement de votre famille.

TAUREAU
Vous aimez être bien compris
de la part de ceux qui vous
sont chers. La planète Vénus
fait que vous accordez de la
valeur à vos émotions. Vous
êtes sûr de vos sentiments.

GÉMEAUX
Vous voulez être conscient de
ce que vous vivez au plan de
votre travail. Cela demande
une grande attention. Vous
passez une période exigeante
sur tous les plans.

CANCER
Vous apprenez des choses qui
vous font réfléchir. Vous ne
savez plus quoi penser. Cela
est sérieux. Rappelez-vous-en.
Vous serez très bien apprécié
dans tout.

LION
Vous avez la possibilité de tout
vivre avec une grande discré-
tion au plan de votre travail.
Vous analysez tout d’une
manière intérieure. Vous ne
laissez rien passer et vous avez
raison.

VIERGE
Vous êtes dans une phase où
vos souvenirs sont importants.
Vous aimez être sûr de ce que
les autres vous racontent. Vous
désirez vivre en paix.

BALANCE
Vous accordez de la valeur
morale aux gens avec qui vous
travaillez. Ils ont beaucoup
d’importance pour vous. Vous
allez vers beaucoup de com-
préhension à leur égard.

SCORPION
Vous êtes perspicace dans
plusieurs choses. Vous évaluez
tout d’une manière subtile. Ne
vous laissez pas impressionner
par des choses sans fondement
au plan humain.

SAGITTAIRE
Vous avez la possibilité de
réorganiser plusieurs choses
dans votre vie. Vous com-
mencez à vous rendre compte
que cela est nécessaire au plan
matériel. N’ayez peur de rien.

CAPRICORNE
Vous voulez être sûr de vous
lorsque vous évaluez tout au
plan de vos espoirs de succès.
Cela vous apprend de grandes
choses sur vous-même. Vous
êtes fort au plan de votre vie
intérieure.

VERSEAU
Vous voulez que les choses se
vivent avec une grande
sérénité. Vous avez l’impres-
sion de tout recommencer
après de grandes difficultés.
Cela vous valorise profondé-
ment.

POISSONS
Vous voulez aller vers des sit-
uations où tout sera vécu avec
bonheur. Vous êtes dans une
période de votre vie où
plusieurs situations vous sont
favorables. Cela vous apaise et
vous rend disponible pour
accomplir tout d’une manière
extraordinaire.
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Le 29 août 2006, une nou-
velle école élémentaire
catholique française dans le
secteur Barrhaven accueillait
ses premiers élèves.  Pouvez-
vous nommer le grand
Franco-Ontarien qui a accepté
de prêter son nom au nouvel
établissement ?

Né à Ottawa le 22 octobre
1929, Jean-Robert Gauthier
est un chiropracticien dont
l’engagement public s’exerce
d’abord en éducation : com-
missaire d’écoles à
Gloucester (1961-1966),
membre du Collegiate Board
of Ottawa (1967-1969),
Membre du Conseil scolaire
d’Ottawa (1969-1972).  Il se
fait ensuite élire député
fédéral d’Ottawa-Est en 1972,
sous la bannière libérale, puis
de nouveau en 1974, 1979,
1980, 1984, 1988 et 1993.
C’est lui qui donne à sa cir-
conscription le vocable
Ottawa-Vanier en 1974. De
1976 à 1978, il est secrétaire
parlementaire au ministre des
affaires urbaines.  Whip en

chef de l’Opposition officielle
(1984-1990), leader de
l’Opposition officielle à la
Chambre des communes
(février 1990-février 1991),
Jean-Robert Gauthier est
nommé au sénat le 23 novem-
bre 1994.

Il assume la présidence de
l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie, de 1997 à
1999.  Ardent défenseur du
dossier des langues offi-
cielles, il reçoit le prix Boréal
de la Fédération des commu-
nautés francophones et acadi-
ennes (1998), l’Ordre de la
Pléiade, l’Ordre de la
Francophonie et du dialogue
des cultures et l’Ordre de la
Légion d’honneur (2002).

L’Université d’Ottawa lui
décerne un doctorat honori-
fique en éducation (1996).
Jean-Robert Gauthier prend
sa retraite du sénat le 22 octo-
bre 2004.  Le 6 avril 2006, il
est nommé membre de
l’Ordre du Canada. Marié à
Monique Lemieux, il est père
de quatre enfants.

Jean-Robert Gauthier : chiropracticien, conseiller scolaire,
député, sénateur,  chef de file franco-ontarien

TEMPORARY ACCOUNTANT

EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN KAPUSKASING

Tembec Forest Resource Management in Kapuskasing,
Ontario has a salaried position for a Temporary Accountant.
This opening is anticipated to begin in February 2007. 

This position is accountable for providing cost accounting and
financial information / services, ensuring integrity of external
and internal financial reports, providing recommendations to
reduce costs and working capital, and ensuring compliance
with Tembec corporate principles, policies and guidelines,
GAPP and applicable legislation. 

Applicants must have a University Degree in Accounting, and
one or more years of related experience.

Qualified applicants should forward their résumé, outlining their
qualifications and work experience, no later than  
December 14, 2006 to:

Norm Leybourne
Manager – Human Resources

Tembec - Spruce Falls Operations
Kapuskasing, ON   P5N 2Y2

Tel: (705) 337-9786
Fax: (705) 337-9691 

Email: recruit.sprucefalls@tembec.com

Please note that only candidates selected for an interview
will be contacted. 

Palmarès national RFA
Semaine du 6 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 Jean-François Breau S’il fallait
4    Les Respectables              Pourquoi
5    Richard Séguin La route ouverte
6    JP Leblanc En parlant du loup
7    Fayo                                J’ai oublié ton nom
8    Étienne Drapeau               Je l’ai jamais dit à personne 
9    Kaïn Mexico                    
10  Les Trois Accords             Grand champion

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

Les Trois Accords Tout nu sur la plage
Mathieu D’Astous                   La mouche à miel
Vincent Vallières                     Un quart de piasse
Boule Noire M’aimes-tu encore?

Nouveautés de la semaine

ALBERTA

Emplois annuels
très très bien rémunérés !

Nous recherchons :
√ 2 mécaniciens certifiés pour les poids lourds

√ 3 conducteurs de classe 1 pour
transport forestier

• Connaissances de base en anglais nécessaires.
Faites parvenir votre C.V. par télécopieur au 

(780) 454-7210 ou communiquez 
avec M. Jacques Chabot au (780) 525-3000

SPORTSSPORTS

NOUS COUVRONS
VOS SPORTS

PRÉFÉRÉS!
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PROBLÈME NO 39

RÉPONSE DU NO 39 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.

TEMPORARY WOOD MEASUREMENT COORDINATOR
EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN KAPUSKASING

Tembec Forest Resource Management in Kapuskasing, Ontario
has a salaried position for a Temporary Wood Measurement
Coordinator.  This immediate opening is to provide relief for an
indefinite duration.

This position is accountable for managing, supporting and com-
municating the wood flow information for the Forest Resource
Management Group through the Weigh Scale System, effective-
ly communicating and working with the Ministry of Natural
Resources regarding wood measurement, and with brokers and
contractors, and working with contract programmers for the
weigh scale.

Applicants must have a diploma in Forestry (Technician), 3 or
more years of experience in Operations and a background in
scaling with strong computer skills in database management.  A
scaler’s license is an asset. 

Qualified applicants should forward their résumé, outlining their
qualifications and work experience, no later than 
December 14, 2006 to:

Norm Leybourne
Manager – Human Resources

Tembec - Spruce Falls Operations
Kapuskasing, ON   P5N 2Y2

Tel: (705) 337-9786
Fax: (705) 337-9691 

Email: recruit.sprucefalls@tembec.com

Please note that only candidates selected for an interview
will be contacted. 

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un

MMÉÉCCAANNIICCIIEENN--MMOONNTTEEUURR
CCLLAASSSSEE  AA

Les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 9000, Calstock, ON, P0L 1B0

Télécopieur : 705-463-2120

Pour de plus amples renseignements,
veuillez composer le 

705-362-4368 poste 231

Nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes sélectionnées pour l’entrevue.

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an 

CCLLAASSSS  AA
MMIILLLLWWRRIIGGHHTT

Interested applicants should forward
their resume to:

Attention : Pat Gagnon
P.O. Box 9000, Calstock, ON, P0L 1B0

Fax : 705-463-2120

For more information, please call 
705-362-4368 extension 231

Only applicants selected for an interview will
be contacted.

OFFRE D’EMPLOI
permanent

PERMANENT
JOB OFFER



HEARST(AB) - Le Bistro
Ailleurs a signé un deuxième
gain consécutif dans la ligue de
hockey sénior de Hearst
dimanche soir dernier, alors qu’il

a pris la mesure du Last Call de
Mattice par la marque de 6-5 au
Centre récréatif Claude Larose.

Les vainqueurs ont marqué
trois buts sans riposte en deux-

ième période avant d’en ajouter
un autre au début du dernier
engagement pour prendre les
devants 6-3.

Steve Malenfant et Shawn
McGaghran ont dirigé l’attaque
du Bistro avec chacun deux buts.
Kevin Ouimet et Miguel Morin
ont complété la feuille de
pointage.

Vincent Tessier (2), Daniel
Grenier (2) et Dominic Lemieux
ont riposté pour le Last Call qui
menait 3-2 en début de deuxième
période.

Dans une autre rencontre au
programme, une poussée de qua-
tre buts en deuxième période a
permis au Central Garage de
signer une victoire de 8-5 aux
dépends de Constance Lake.

Michel Bond, Alain Arbour et
Gaëtan Baillargeon ont marqué
chacun deux fois pour les ga-
gnants. Guy Losier et Rick
Rosevear ont complété la mar-
que.

Marvin Bergman, Michael
Moore, Arbold Sutherland,
Tommy Lennox et Scott Taylor
ont inscrit les filets des perdants

qui avaient pris les devants 2-0 en
première période.

Finalement, dans l’autre match
à l’horaire, Villeneuve
Construction a subi un revers de
8-6 aux mains de Macameau
Towing.

Les vainqueurs ont éclaté pour
cinq buts dès la période initiale et
n’ont jamais été inquiétés par la
suite.

Jonathan Delage a été le
meilleur à l’attaque dans le camp
du Villeneuve Construction avec
un tour du chapeau. Pendant ce
temps, Yvan Proulx et Mario
Morrissette ajoutaient chacun un
doublé. L’autre but des vain-
queurs a été l’oeuvre de Martin
O’Connor.

La victoire du Villeneuve
Construction a, en quelque sorte,
terni la solide performance de
l’attaquant Éric Mignault dans le
camp du Macameau Towing.
Mignault a inscrit quatre de six
buts des siens au cours de cette
rencontre. Luc Boucher a réussi
les deux autres filets des per-
dants. Δ
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Quilles des
Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 115
Alex Lapointe             92
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 133 
Mélissa L. Caouette  121 
Michelle Gaudreault  116
Gabrielle Gosselin     112
Jessie Gaudreault      102
Plus haut simple
Gabrielle Matte        208
Plus haut triple
Chelsey Vachon       489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe      152
Mikael Bérubé           114
Maxime B. Désilets    109 
Jonatan Pelletier        104 
Daniel D’Auteuil        91 
Plus haut simple
Patrick Lapointe       220
Plus haut triple
Patrick Lapointe       538
Equipes Bantams
Nor-Est Printing         38
Villeneuve Const.        31
Bottier Chico Jeans    27
Dentistes Lecours 
& Villeneuve             25
Cezar Bowling            17
Sam’s Car Sales           9
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             176
Isabelle Labrie         168
Dominik Roy          138
Katrine Potvin        126
Tammy Tremblay   116
Plus haut simple
Tanya Morin         260
Plus haut triple    
Tanya Morin            627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin           179
Samuel Dubé           164
Ian Verreault           159
Yan Drolet              126
Philipe H. Hammann 124  
Plus haut simple
Philipe H. Hammann 260
Plus haut triple
Samuel Dubé          630
Equipes Juniors
C & G Computer       40
André Audiotronics    37
H & R Block            20
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay            221
Valérie Dillon         186
Mélissa Mercier        156
Joanie Picard            151
Claudia Jolin          109 
Plus haut simple
Jessica Guay             295
Plus haut triple
Jessica Guay             812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé          240
Joël Lebel                200
Dominic Morin        198
Jean-Michel Cantin   182
Tommy Tremblay     181
Plus haut simple
Dominic Morin       375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé         845
Equipes Seniors
Lebel Chain Saw        35
Pharmacie Brunet-Cantin 32
Lacroix Driving School 19
J. Morin Const.            12

Ligue de hockey sénior

Deuxième gain consécutif pour le Bistro

ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE DE HEARST

MISE EN NOMINATION
Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst et
Hearst High School décernent la «LETTRE H» à une
personne de notre région qui s’est dévouée et/ou qui
continue à se dévouer dans le domaine de l’éducation.

Cette année, nous invitons les contribuables des
communautés desservies par notre école à se prononcer
en proposant une personne jugée méritante pour cet hon-
neur.

S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne
choisie et donner les raisons de votre choix.  Utilisez une
autre feuille si nécessaire.

Faire parvenir avant le 8 décembre 2006 à :

Agathe Côté, directrice
École secondaire catholique
de Hearst
Sac postal 13 000
Hearst Ontario P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4283
Télécopieur : (705) 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que __________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H

pour le raisons suivantes : ______________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Proposé par : _________________________________

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

Vincent Gagnon avec la suce
de sa petite soeur !

Luc 1 : 30
L’ange dit à Marie: Ne craint point, Marie; car tu as trouvé

grâce devant Dieu.  Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfan-
teras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.  Il sera grand et
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le

Trône de David, son père.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George



HEARST (FB) – Le Club
Voyageur de Hearst a vendu
moins de permis de sentier
saisonniers de motoneige au 1er
décembre comparativement à
l’an dernier.

Le club a vendu 280 permis de
sentiers saisonniers au 1er

décembre cette année compara-
tivement à 336 l’année dernière.

Par ailleurs, les responsables du
club rappellent qu’il reste encore
quelques billets disponibles pour
le tirage de 10 000$ en argent qui
aura lieu le 16 décembre. Il y a un
premier prix de 8 000$ et un prix
de 1 000$.

Les gens qui sont intéressés à
acheter un billet peuvent commu-
niquer avec Mona Matko au 362-
7166.

Cinn-Fm 91,1 tient à remercier et à rendre hommage à tous ses bénévoles.  
Du fond du coeur, on vous dit merci ...

Grâce à vous tous, Cinn peut remplir sa promesse de réalisation et poursuivre son oeuvre en ondes.
À tous les bénévoles qui de près ou de loin touchent le coeur de Cinn, nous disons

MERCI!!!

À toutes les personnes qui croient dans notre belle radio communautaire, nous disons
MERCI du plus profond de notre coeur.

Le bénévolat
Le bénévolat est une fleur que l’on offre et que l’on s’offre.....

Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du coeur, du geste, du temps.....
Le bénévolat, c’est un cheminement personnel, c’est une fenêtre ouverte sur le monde.....

Le bénévolat, l’art de la patience et de la bienveillance.....

Deux nouveaux employés pour l’économie d’Opasatika
HEARST(AB) – La petite com-
munauté d’Opasatika a annoncé

l’embauche de deux nouveaux
employés pour relancer les dos-

siers économiques.
Paul Nadeau de Kapuskasing a

été embauché en tant que gérant
de projet. En plus d’être titulaire
d’un baccalauréat en
Administration des affaires, ce
dernier compte plusieurs années
d’expérience dans le domaine
forestier. Le but ultime des activi-
tés du gérant de projet est la mise
sur pied d’un incubateur indus-
triel sur l’ancien site de la compa-
gnie Tembec-Excel. Ses respon-
sabilités seront de créer un plan
de marketing, un plan d’affaires,
un  plan de communication et
finalement d’établir une nouvelle

corporation de développement
économique.

Pendant ce temps, Nathalie
Vachon, une résidante
d’Opasatika, a été embauchée
comme assistante au gérant de
projet. En plus de bien connaître
la communauté celle-ci est diplô-
mée du programme collégial
d’Administration du bureau et
elle fut également la coordonna-
trice en développement économi-
que pendant une période d’un an.
Δ

Plus de Daily
Press à Hearst

HEARST (FB) – Depuis cette
semaine, le journal Daily Press
n’est plus vendu à Hearst.

Le journal a décidé de ne plus
livrer le journal à Hearst en rai-
son de ventes insuffisantes pour
défrayer les coûts du carburant et
du papier.

Le journal souligne qu’il offre
une livraison par la poste ou un
abonnement via Internet. Δ

Baisse du nombre de
permis vendus

L’École secondaire catholique de Hearst était l’hôte d’un tournoi régional Génies en Herbe jeudi
dernier alors que l’on y retrouvait des élèves de Timmins, Cochrane et bien entendu de Hearst. Pour
la circonstance, on retrouvait des participants de plus d’une seule école au sein de chaque équipe,
question de tisser des liens entre les participants. Animé par Gaëtan Gosselin, le tournoi a de nou-
veau connu un vif succès. Sur la photo : Marc-Antoine Bélair de Timmins, Darcy Laroche de Hearst,
Natacha Pominville et Francis Bourdages de Hearst. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Profile Katimavik
Nom : Valérie Charron
Âge : 18 ans
Ville et province d’origine:
Gatineau, Québec
Endroit de travail: Conseil des
Arts
Tes impressions sur ton expéri-
ence et la communauté:
La communauté est vraiment
accueillante et les gens sont très
sympatiques avec notre groupe.
Je me sens comme si je n’avais
pas quitté ma petite ville de
Gatineau. J’adore mon endroit de
travail. Je crois avoir une bonne
expérience ici à Hearst. Je suis
même très contente de passer par
le «petit Québec» de l’Ontario.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU BÉNÉVOLAT
QUI AVAIT LIEU MARDI 5 DÉCEMBRE 2006

Le lundi de 18 h à 20 h
Planète Rock avec
Martin Grenier

Pour les amateurs de 
hard rock

Le vendredi de 
21 h à 23 h

Émission Jeunesses 
avec

Angèle Fortin

Le jeudi de 18 h à 20 h
Rétromaniac avec

Diane Grenier
Pour les amateurs de 

musique rétro

Le mardi de 18 h à 20 h
Rock 4 Ever avec
Maxim Dion et 

Anik Plamondon

Le mercredi 
de 18 h à 20 h

Ça «spinn» à Cinn avec
DJ Petey Poo

Pour les amateurs de 
musique dance

Le vendredi
de 18 h à 21 h
MusiFun avec
Vicky Dion et

Anick Plamondon

Le dimanche
de 13 h à 15 h

L’Accent Country avec
Gaëtan Longval

Pour les amateurs de 
musique country

En rediffusion le samedi matin de 6h à 8h.

Le dimanche
de 8 h à 10 h

La Pause Classique
en reprise avec

Johanne Melançon
Pour les amateurs de 

musique classique



HEARST(AB) – La formation
pee-wee HLK de Hearst a divisé
les honneurs de son programme
double face aux Angels de
Kapuskasing le week-end der-
nier.

La troupe dirigée par Laurent
Picard a signé un gain convain-
cant de 7-3 dans le premier match
avant de s’incliner par le pointage
de 3-1 par la suite.

Maxime Lamontagne, Steve
Lacroix, Ryan Aubertin, Marc-
Alexandre Gagné et Dènik
Dorval ont tour à tour trouvé le
fond du filet pour le HLK dans le
premier match alors que la for-
mation de Hearst a excellé à tous
les niveaux, que ce soit en défen-
sive qu’en attaque.

Dans la deuxième rencontre
ponctuée de plusieurs pénalités,
seul Vincent Lacroix est parvenu

à déjouer le gardien adverse pour éviter le jeu blanc au pee-wee
HLK.

Le HLK disputera ses deux
prochaines rencontres le 16
décembre prochain alors qu’il
accueillera New Liskeard au
Centre récréatif Claude Larose.Δ
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Quilles des hommes
Équipes Pts
Caouette Trucking 67
Blain Signs 62
PG Garage 57
PHEM Computing 56
Caisse populaire 54
Roy Insurance 43
B & B Autosports 32
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
Francis Morrissette 318
Meilleures moyennes
Pierre Levesque 251
Marcel Gauthier 251
Yves Dillon 242
René Thibault 239
Gilles Baril 233
Marcel Longval 231
Denis Dalcourt 226
André Catellier 225
Christian Gratton 224
Lee Dillon 221
Daniel Bégin 216
Bruno Germain 216
Gérald Blain 216
Gérald Beaulieu 212
Paulo Morin 212
André Bourdages 213
Jacques Fortin 211
Pierre Cossette 210
Gérard Cyr 207
Hervé Lévesque 207

Dards à Mattice
Équipes Pts
Hearst Husky 16
Lecours Motor Sales 12
G. Lemieux Construction 9
Ameublement Leduc 5
Central Garage 2

Simples
Louise Lemieux 19
Claude Mignault 21

Centres
Louise Lemieux 6
Normand Lemieux 7
Claude Mignault 7

Haut pointage
Suzanne Labrie 153
Denis St-Arnaud 155
Haute fermeture
Louise Lemieux 72
Ted Duguay 119

«180»
Fernande Lemieux
Richard Mignault
Marcel Brouillette

Ligue de billard
9-ball

Classement
The Cue 12
Bistro Ball Bangers 9
2-4-1 Pizza 8
Companion Hôtel/Motel 8
Hearst Taxi 8
IGA 8
Hommes Pts
Wayne Bérubé 59
Gérard Cyr 58
Richard Mignault 58
Alain Piette 54
André Constantineau 47
Femmes Pts
Monique Daigle 45
Faye Vaillancourt 44
Karine Côté 38
Lise Vallée 34
Therry Létourneau 32

Break & Run
Richard Mignault 1

Perfect «10»
Ronnie Dillon 1

9 on The Break
Ronnie Dillon 4
Monique Daigle 4

Scotch Double
Classement Pts
RDL Plumbing 10
Bob’s Warehouse 8
Techno Post 6
Gérald Blain Signs 5
Sams’s Car Sales 5
Hearst Septic Tank 4
Phem Computing 0

Break & Run
Bob’s Warehouse 1

9 on The Break
Raymond Bélanger 2
Gérald Blais 2
Gérard Cyr 2
Richard Mignault 2

Avec 55 nouvelles marques personnelles

Une autre solide sortie pour le Club Phoenix
HEARST - Une autre prestation
solide de l’équipe de natation
Phoenix lors de sa dernière ren-
contre en fin de semaine dernière
à Kirkland Lake pour le NEOR
Developmental #2.  

L’équipe y était représentée par
23 nageurs(ses) et celle-ci était le
le baptême de l’eau pour deux
recrues soient Kayla Laurin(9
ans) et Raphaëlle Proulx (10 ans).
Plus de 55 marques personnelles

(MP) ont été battues en plus d’en-
registrer 12 temps pré-provinci-
aux (PP). Au niveau des chronos
PP, notons les 3 de Chloé Gagnon
au 200m dos, 200m papillon et
200m quatre-nages ainsi que les 3
de Makayla Woods au 400m
libre, 200m dos et 200m quatre-
nages.  Emanuelle Dupuis a pour
sa part enregistré 2 temps PP au
400m libre et 200m quatre-
nages.  Les autres furent réalisés

par Jean-Michel Vachon au 100m
papillon, Alexis Proulx au 200m
dos, Marie-Noëlle Lacroix au
100m papillon et Gabrielle
Dupuis au 400m libre.

Plusieurs marques person-
nelles, qui reflètent une constante
amélioration, ont été établies.
Notons les 5MP inscrites par
Claudie Bérubé-Lavoie et les
4MP toutes enregistrées par
Maxime Marineau (recrue),

Nicole Proulx, Nicolas Poliquin,
Arianne Bérubé-Lavoie, Jean-
Michel Vachon, Chloé Gagnon et
Emanuelle Dupuis.  

Les filles ont toutes réalisé des
relais très enlevants et extrême-
ment serrés avec un but de ligne
en une longueur de bras pour
délimiter la 1ère et 2e place.  Les
filles 11-12 ans ont gagné leurs
deux relais (200m libre et 200 m
quatre-nages), les filles 13-14 ans

ont terminé 2e dans leurs deux
relais tandis que les filles 15ans
et plus ont raflé les honneurs à
leurs deux sorties.  

Le Phoenix sera l’hôte de la
prochaine rencontre de natation.
Celle-ci aura lieu les 13-14 janvi-
er prochains et devrait regrouper
plus de 100 nageurs(ses) du
Nord-Est ontarien. Δ

Rendement des Élans 2006-07
PJ B A Pts Pun

Trevor Gamache 20 16 22 38 30
Niclas Beaudoin 21 16 15 31 44
Joël Roy 15 14 16 30 8
Yannick Grandmont 22 12 13 25 22
Michel Ouellette 22 8 13 21 12
Travis Paradis 19 3 16 19 74
Zacharie Fontaine 22 5 10 15 12
Marc-Alain Bégin 8 5 8 13 8
Jean-Philippe Marineau 19 5 8 13 22
Daniel Lacroix 18 3 6 9 28
Nikesh Filion 19 2 5 7 6
Vincent Fontaine 22 4 2 6 12
Maxime Dechamplain 22 2 3 5 12
Robert Fauchon 22 1 4 5 40
Joël Marchildon 9 2 2 4 27
Jean-Sébastien Gagné 2 0 1 1 0
Rock Malenfant 22 0 0 0 14

Rendement des gardiens
Min BC Bl Moy % eff

Jason Plourde 670 26 2 2,33 92,99
Joël Vienneau 675 30 2 2,67 89,62

Il fait partie des 38 joueurs invités

Giroux choisi pour le camp d’Équipe Canada junior
HEARST(AB) – C’est sans sur-
prise que l’attaquant des
Olympiques de Gatineau, Claude
Giroux, a été invité lundi au
camp d’Équipe Canada junior qui
participera au championnat mon-
dial en décembre prochain.

L’ancien patineur de Hearst,

qui endosse maintenant l’uni-
forme des Olympiques de
Gatineau, fait partie du lot de 38
joueurs qui se présenteront à
Calgary du 10 au 15 décembre
pour tenter de se dénicher un
poste avec la formation dirigée
par Craig Hartsburg des

Greyhounds de Sault-Sainte-
Marie de la Ligue junior majeure
de l’Ontario et ancien défenseur
avec les Whalers de Hartford de
la Ligue Nationale de hockey.

Giroux est installé parmi les
meilleurs marqueurs du circuit
Courteau depuis le début de la

saison.
Des 38 joueurs invités, on

compte huit représentants de la
Ligue de hockey junior majeure
du Québec. Outre Giroux, on
retrouve notamment les Angelo
Esposito, Mathieu Perreault, le
gardien Jonathan Bernier et les

défenseurs Luc Bourdon et
Kristopher Letang.

C’est le circuit junior ontarien
qui compte le plus de représen-
tants avec 14, suivi de près de la
Ligue de l’Ouest avec 13. Les
trois autres invités évoluent dans
les rangs américains cette saison.

Le tournoi de hockey scolaire
féminin revient cette année

HEARST(AB) – Le hockey féminin gagne ses galons année après
année et il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le tournoi de
hockey en milieu scolaire organisé par l’École secondaire catholique
revient cette année.

C’est le 14 décembre prochain que la deuxième édition du tournoi
sera présentée au Centre récréatif Claude Larose.

L’an dernier, l’événement avait attiré une demi-douzaine de forma-
tions.

Les parties seront de trois périodes de 10 minutes chronométrées. Δ

Le pee-wee HLK divise un dou-
ble à Kapuskasing

Ligue midget AAA du
Grand-Nord

PJ V D N DP Pts
Sault-Sainte-Marie 22 20 1 0 1 41
Valley East 23 15 5 2 1 33
Sudbury 18 16 2 0 0 32
North Bay 20 11 7 1 1 24
Timmins 20 7 11 1 1 16
Rayside Balfour 23 6 15 2 0 14
Kirkland Lake 19 6 13 0 0 12
New Liskeard 18 4 13 1 0 9
Kapuskasing 21 3 16 1 1 8
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Au club de ski de fond le 10 décembre

Journée d’ouverture sans frais et journée 
d’inscription au programme jeunesse

HEARST - Une autre saison de
ski se pointe à l’horizon.  Cette
saison, le club axera davantage
ses activités sur la famille et sur

les jeunes.
La saison débutera le 10

décembre.  À compter de 13h, il y
aura jus, café et beignes au chalet

principal situé sur le chemin
Lagoon à partir de la route 583
nord.  Pour cette journée d’ouver-
ture, le club offre gratuitement

l’utilisation des pistes ainsi que la
location des équipements.  Quelle
chance inouïe de venir essayer
gratuitement les équipements,
qu’ils soient de style classique ou
patin.  Pendant cette journée sera
possible d’obtenir plus d’infor-
mations sur les sujets du club, des
pistes, des équipements, et du
programme jeunesse.  Même si il
y a un manque de neige, la jour-
née d’ouverture aura lieu et les
gens pourront quand même profi-
ter de la beauté des sentiers.

Encore cette année, plus de 28
km de sentiers, dont 15 km sont
recouverts de copeaux de bois,
devraient faire la joie des skieurs
jusqu’à la mi-avril.  De nouveaux
sentiers de raquettes ont égale-
ment été ajoutés.

Toute une gamme d’activités
sera encore au programme, dont
les cours pour nos jeunes skieurs.

L’inscription à ce programme
aura lieu lors de la journée d’ou-
verture et les activités pour les
jeunes débutent le 17 décembre.

Les jeunes inscrits au programme
seront séparés en deux groupes –
débutants et les plus expérimen-
tés.  Un forfait pour l’équipement
de location est disponible pour
les jeunes inscrits au programme.
Pour plus d’information concer-
nant le programme jeunesse,
veuillez contacter Jocelyn Blais
au 372-1921.

«L’hiver, le ski de fond est cer-
tainement le sport par excellence.
Le sport est très peu dispendieux,
peut se pratiquer à tous les âges,
peut se pratiquer seul, entre amis,
en famille.  Le sport peut se pra-
tiquer à votre propre rythme – la
technique classique est un peu
plus facile au niveau de la techni-
que et de la forme physique tan-
dis que la technique patin est
beaucoup plus excitante.  Il ne
suffit que de l’essayer pour se
laisser convaincre», mentionne
Blais.

Visitez le site web du club au
www.nt.net/skihearst Δ

Nageuse de la semaine
Annie Hébert

Âge : 16 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 6e
année
Meilleur temps ou style : 200m papillon en
2:45,89 minutes
Musique préférée : Pop
Nourriture préférée : mets chinois
Plus grand rêve : vivre jusqu’à 100 ans
Mot de l’entraîneure : Annie est définitivement
la «leader» de l’équipe. Elle est ouverte et
encourage les plus jeunes comme les plus vieux.
Elle est très disciplinée et améliore constamment tous ses styles de
nage.

La formation novice HLK ont signé une victoire de 3-2 en prolongation en finale consolation lors du
tournoi de hockey Smiling M qui avait lieu à Timmins récemment. La troupe dirigée par Alain
Comeau a d’abord fait match nul 1-1 contre le Aamer Reconstruction en ronde préliminaire avant
de revenir avec un verdict nul de 3-3 face au Promo Sports Depot. Ils ont par la suite subi un revers
de 4-0 face à McKinnon Prospectors avant de conclure le ronde de qualification avec un match nul
de 2-2 contre les Gold Kings. La formation de Hearst disputera ses prochaines rencontres en fin de
semaine alors qu’elle se rendra à Iroquois Falls et à Kapuskasing. Photo de courtoisie

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

Madeleine de Roybon d’Allone
La première femme européenne à pos-
séder des terres en Ontario était une
Française.  Cependant, elle va égale-
ment devenir la première à perdre des
terres dans la province.

L’aristocrate Madeleine de Roybon
d’Allone est née en 1646, en France.
Elle a 32 ans quand elle arrive au
Canada, vers 1678

Amie de l’explorateur René-Robert
Cavelier de La Salle, elle s’établit au
fort Frontenac, aujourd’hui la ville de
Kingston, en Ontario.  En fait, le fort fait
partie de la seigneurie du sieur de
Cavalier de La Salle.  Mais celui-ci a
besoin d’argent pour financer ses
expéditions.  Madeleine de Roybon
d’Allone lui prête 2 141 livres.  Pour
s’acquitter de sa dette, Cavelier de La
Salle lui donne une seigneurie près du
fort Frontenac.  À l’époque, il est plutôt
rare qu’une femme, célibataire en plus,
possède une seigneurie.

Elle fait défricher ses terres et pousser
du blé.  De plus, elle se lance dans la

traite des fourrures.  Cependant, en
1687, les Iroquois capturent Madeleine
de Roybon d’Allone dans sa seigneurie.
Elle ne sera remise en liberté qu’un an
plus tard.  Entre-temps, le fort Frontenac
est détruit et son ami de La Salle meurt
assassiné.  Elle se rend vivre à Montréal
où elle fait construire deux maisons.

Quand les Français reconstruisent le
fort Frontenac, Madelaine de Roybon
d’Allone lutte pour y retourner.  Or, ses
pétitions à l’administration à Québec et
à Paris sont en vain.  En 1706, elle se
rend en France pour plaider sa cause.
Mais les autorités locales refusent tou-
jours de lui rendre ses terres.

Madeleine de Roybon d’Allone a 72
ans quand elle meurt à Montréal en
1718.

Certains maintiennent que Madeleine
de Roybon d’Allone et René-Robert
Cavelier de La Salle ont été des
amoureux.  Mais, la vraie nature de leur
relation, demeura tourjours un mystère.

LE CLUB DE SKI DE FOND
VOUS ATTEND À SA

JOURNÉE D’OUVERTURE
POUR TOUTE LA FAMILLE

LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
à partir de 13 h

au Relais du Chemin Lagoon
(à partir de la route 583 nord)

Jus, café et beignes seront servis
GRATUIT : Utilisation des pistes et location
d’équipement pour cette journée d’ouverture
Inscription au programme jeunesse

L’inscription au programme pour les jeunes aura
lieu le dimanche le 10 décembre lors de la

journée d’ouverture.  
Pour plus de renseignements, communiquer avec

Jocelyn Blais au 372-1921.
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Gamache se hisse en tête des marqueurs

Les Élans sortent le balai face aux Bears
HEARST(AB) – Les Élans ont
accentué leur avance en tête du
classement général de la Ligue
midget AA en balayant les Bears
de la Nation Crie devant leurs
partisans au Centre récréatif
Claude Larose. La troupe de
Marc Lafleur l’a difficilement
emporté 4-2 samedi avant de
faire la fête le lendemain dans un
gain facile de 7-0.

«Nous avons atteint notre
objectif qui était de récolter six
points sur six face aux Bears», a
déclaré l’entraîneur des Élans,

visiblement heureux, dimanche.
«Mais ce dont il fait surtout être
fier, c’est notre tenue en défen-
sive. Nous avons su contenir la
meilleure attaque du circuit en les
limitant à deux buts et les Ryan
Gull Chum et Clayton Happyjack
n’ont pas été en mesure de
connaître de grands matches.»

En amassant six points, les
Élans forcent ainsi la main des
Citadelles de Rouyn-Noranda qui
occupent le deuxième rang du
classement général, avec un recul
de dix points. Toutefois, les Cits,

qui participaient à un tournoi pro-
vincial le week-end dernier, ont
trois matches en main.

«Maintenant, les Citadelles
devront aller chercher le maxi-
mum de points à chacune de ses
trois rencontres», analyse
Lafleur.

D’ailleurs, le championnat de
la saison régulière pourrait juste-
ment se décider en fin de semaine
alors que le bleu et blanc dispu-
tera un programme double aux
Citadelles, à Rouyn-Noranda.

«Il ne nous reste que huit mat-

ches à jouer en saison régulière,
mais ils sont tous importants»,
poursuit Lafleur. «Nous affron-
tons les Citadelles à quatre repri-
ses et nous devons également dis-
puter deux parties face aux
Apollos de Val d’Or, une des
bonnes équipes du circuit.»

L’attaquant Trevor Gamache a
profité des rencontres face aux
Bears pour se hisser au sommet
des pointeurs du circuit.
Gamache compte maintenant 38
points, résultat de 16 buts et 22
aides. S’il a amassé deux aides
dans le match de samedi, c’est
néanmoins Niclas Beaudoin qui a
été la grande vedette à l’attaque
chez les vainqueurs. Beaudoin a
réussi le tour du chapeau en plus
de se faire complice du but de
Joël Roy.

Pendant ce temps, le gardien
Jason Plourde repoussait 26 des
28 rondelles dirigées vers lui pen-
dant que l’attaque des Élans
générait 39 tirs en direction de
Kyle Sam.

Dimanche, les Élans se sont
amusés comme des p’tits fous, ne
laissant aucune chance aux visi-
teurs. Et quand les Bears réussis-
saient une percée, le gardien Joël
Vienneau se dressait devant pour
eux pour mériter son deuxième
jeu blanc de la saison.

Gamache et Yannick
Grandmont ont réussi chacun
deux buts dans le camp des
Élans. Maxime Dechamplain,

Travis Paradis et Michel
Ouellette ont complété la mar-
que. Ouellette a également
amassé deux aides au cours de la
rencontre, tout comme Jean-
Philippe Marineau et Zacharie
Fontaine.

«Les gars travaillent fort et les
résultats viennent», déclare
Lafleur. «Nous avons bloqué plu-
sieurs lancers des Bears et chacun
s’implique.»

Les Élans ont toutefois reçu de
mauvaises nouvelles dans le dos-
sier Marc-Alain Bégin alors que
ce dernier n’effectuera vraisem-
blablement pas de retour au jeu
avant le tournoi de Sault-Sainte-
Marie en janvier.

«Nous espérions qu’il aurait
été en mesure de jouer en fin de
semaine, mais ce n’est pas le
cas», admet l’entraîneur des
Élans.

Nikesh Filion (commotion
cérébrale) et Vincent Fontaine
représentent des cas douteux pour
les rencontres de la fin de
semaine.

«Depuis le début de la saison,
nous composons avec des blessu-
res et les joueurs ont toujours
bien réagit face à l’adversité. Il
s’agit d’un autre gros test pour
eux maintenant. Chaque point est
important puisqu’en fin de sai-
son, un ou deux points risquent
de séparer les équipes de tête au
classement.» Δ

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

Élans de Hearst 22 16 3 3 100 58 16 51
Rouyn-Noranda 19 13 5 1 87 60 14 41
Val d’Or 19 11 6 2 76 73 13 37
Amos 19 9 10 0 76 78 16 34
Nation Crie 20 8 10 2 92 120 14 32
La Sarre 21 3 16 2 61 103 11 19

Les Élans ont excellé en défensive tout au long du week-end, n’ac-
cordant que deux maigres buts aux Bears de la Nation Crie qui
possèdent une des meilleures attaques du circuit. La troupe de
Marc Lafleur a augmenté son avance en tête du classement avec
des victoires de 4-2 et de 7-0. Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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Heures d’ouverture
Lundi au jeudi de 9h à 17h - Vendredi de 9h à 21h - Samedi de 9h à 16h
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avant Noël

Les amis de Zen
Livre pour enfants

12,95$

Joufou joue au 
hockey

Livre pour enfants
6,95$

C’est Noël
Livre pour enfants

6,95$

Annie Brocoli
CD

19,99$

Stefie Shock
CD

19,99$

Trafic de drogue
26,95$

Complexités
39,95$

Ephemeris
1 000 ans d’histoire

49,95$

Le Crime des roses
Roman
27,95$

Tri-Ominos
Jeu

21,99$

Tout ce que la vie m’a
appris sur l’harmonie

14,95$

Kevin Parent
CD

19,99$

Les chroniques de
Dragonis Lugubre

Mésaventure
Roman jeunesse

8,95$

Le dernier trappeur
DVD

32,99$

Le grand 
coffret de jeux

28,95$

Les yeux de 
Maurice Richard

29,95$

Bambi joue à 
cache-cache

Livre pour enfants
6,95$


