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Manifestation au
Foyer..............HA3

On fête la Saint-
Valentin.......HA20

La consolation
pour le HLK..HA27

À L’INTÉRIEUR

La bêtise, même la plus
répugnante, est un don que
la clémence divine accorde à
certains défavorisés de la
nature ou des circonstances:

elle les préserve du 
désespoir.
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Le père d’une famille de 5
enfants a gagné un jouet dans
une fête foraine. Il regroupe ses
enfants pour dire lequel d’entre

eux aura le cadeau.
- Qui est le plus obéissant ?
demande-t-il. Qui n’a jamais
été insolent avec sa mère. Qui

fait tout ce que
maman lui
demande ?
Les 5 petites

voix répondirent
à l’unisson.

- Ok papa, tu
peux garder le

jouet.

Chapourel

Près de 80 employés affectés

L’usine de panneaux agglomérés fermera
HEARST (FB) – C’est la conster-
nation dans la communauté alors
que la compagnie Columbia
Forest Products a annoncé qu’elle
fermera son usine de panneaux de
particule (presswood) de façon
indéfinie à partir du 14 avril
prochain. Cette usine embauche
76 employés.

Dans un communiqué de presse
émis lundi, la compagnie indique
que l’augmentation des coûts de
l’énergie, les faibles prix pour les
produits, le taux de change entre
les États-Unis et le Canada ainsi
que la compétition mondiale sont
tous des facteurs dans la ferme-
ture de l’usine.

Des représentants du syndicat
des métallos ont indiqué deux
autres facteurs comme les prix
élevés de la colle ainsi que du prix

du bran de scie et des rabotures
des usines de rabotage.

«Nous avons espoir de rouvrir
notre usine de panneaux de par-
ticule dans le futur», déclare le
président du contreplaqué et du
placage de Columbia, Brad
Thompson, dans un communiqué.
«Nous allons travailler avec nos
employés, nos fournisseurs et les
agences gouvernementales pour
réduire les coûts et limiter le
temps d’arrêt. Mais, présente-
ment, il s’agit d’une fermeture
indéfinie», affirme M. Thompson.

Toutefois, lors d’une rencontre
avec les employés dimanche soir
dernier, les représentants de la
compagnie auraient indiqué que
l’usine était en vente.
Lors de l’annonce aux
employés, on aurait indiqué que

l’usine aurait connu un déficit de
4$ millions en 2005 et près d’un
million de dollars depuis le début
de l’année, situation qui a été
empirée par une explosion
récente.

Un représentant du syndicat des
métallos, Jacques Jean, a indiqué
qu’il y aurait aujourd’hui (mer-
credi) une rencontre avec les
employés pour discuter de
mesures possibles qui pourraient
être prises par ceux-ci pour tenter
d’empêcher la fermeture de l’u-
sine.
Lors de la rencontre de
dimanche, des représentants de la
compagnie ont aussi expliqué les
raisons des mises à pied annon-
cées à l’usine de contre-plaqué.
On a indiqué que la rentabilité de
cette usine était aussi précaire et

que d’autres mises à pied étaient
possibles. On examine la rentabil-
ité de l’usine de mois en mois.
Le président du syndicat des

métallos, Guy Bourgouin, a cri-
tiqué le gouvernement libéral
provincial de Dalton McGuinty
au  sujet de son inaction par rap-
port à une aide vis-à-vis les coûts
de l’énergie. Il souligne que le
plafond sur les coûts qui a été pro-
longé (voir autre texte) n’est pas
suffisant.

De son côté, le maire de Hearst
Roger Sigouin a mentionné qu’on
allait rencontrer des ministres
provinciaux à Toronto la semaine
prochaine pour tenter de trouver
des solutions qui permettraient de
sauvegarder l’industrie et les
emplois. Δ

Stéphane Lecours (à gauche) était à Hearst la semaine dernière. Il en a profité pour visiter la piscine municipale qui porte son nom.
Du même coup, il a rencontré les membres de l’équipe de natation Phoenix, dont il a fait partie à la fin des années ‘80. Le médaillé
des Jeux de Séoul en 1988, a livré un témoignage de son expérience olympique. Les soeurs Arianne et Claudie Bérubé-Lavoie en ont
d’ailleurs profité pour obtenir un autographe. Photo de courtoisie/Jean-Guy Brunet
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HEARST(AB) - Le député néo-
démocrate de la circonscription
de Timmins/Baie james, Gilles
Bisson, a multiplié les questions
lundi à Queen’s Park pour tenter
d’obtenir des explications sur les
projets du gouvernement ontarien
en matière d’énergie. M. Bisson
réagissait ainsi à l’annonce de la
fermeture du plan de panneaux
agglomérés de la Columbia

Forest Products à Hearst.
«Les dirigeants de la compa-
gnie estiment que c’est le coût de
l’électricité qui est principale-
ment responsable de cette ferme-
ture. La nouvelle n’est pas sur-
prenante puisque les consomma-
teurs en Ontario paient de deux à
trois fois plus cher qu’au Québec
ou encore au Manitoba», a lancé
M. Bisson.

Le député estime que des
améliorations doivent être
apportées dans un avenir rap-
proché pour empêcher la ferme-
ture de d’autres usines.

Du côté du gouvernement, on

déclare que de l’aide financière a
été apportée aux industries il y a
quelques mois.

Une affirmation que M. Bisson
réfute.

«Il en coûte plus cher ici pour

aller chercher un arbre en forêt.
Le gouvernement se doit de
réviser ses politiques afin de
réduire les coûts d’opération des
industries», poursuit M. Bisson.

Ce dernier a d’ailleurs l’inten-
tion de multiplier les démarches
auprès des représentants du gou-
vernement au cours des
prochaines semaines pour tenter
d’obtenir réponses à ses ques-
tions. Δ
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Le 28 février prochain
Rencontres prévues

pour l’expédition
polaire

HEARST(AB) - À quelques
semaines du grand départ
qui les mènera au Pôle Nord
à bord de leurs motoneiges,
Patrick Lecours et Marc
Gosselin, accompagnés de
leur gérant, Dany
Gaudreault, rencontreront
les élèves de l’école se-
condaire, ainsi que la popu-
lation en générale le 28
février prochain.

Le tout aura lieu au gym-
nase de l’École secondaire
catholique. Les rencontres
avec les élèves juniors et
séniors de l’école se tien-
dront en après-midi tandis
que la rencontre avec la
population en générale se
déroulera à compter de 19
h.

Un kiosque comprenant
l’équipement qui sera uti-
lisé par les deux hommes
lors de l’expédition polaire
sera monté.

«Nous voulons aussi
inspirer les jeunes à réali-
ser leurs rêves», a mention-
né M. Lecours.

Les gens qui veulent sui-
vre des près le périple des
deux motoneigistes, ou
encore qui veulent obtenir
de plus amples détails au
sujet du projet peuvent con-
sulter le site web au
www.expeditionpolaire.com
. Δ

Dans le dossier Columbia
Le député Gilles Bisson exige des réponses du gouvernement libéral

La Limite : le choix
devait se faire hier
HEARST(AB) - C’est hier soir
(mardi) que le conseil municipal
devait approuver l’embauche du
nouveau coordonnateur ou de la
nouvelle coordonnatrice de La
Limite, cet organisme qui oeuvre
auprès les jeunes à Hearst.

Une quinzaine de personnes
ont postulé pour le poste laissé
vacant suite au départ de Tammy
Larouche. Cette dernière était en
poste depuis une dizaine d’an-
nées.

Des entrevues ont été réalisées
il y a deux semaines et le groupe
de travail des Parcs et loisirs a
soumis une recommandation aux
membres du conseil municipal la
semaine dernière. Δ

Ils étaient plus d’une centaine d’élèves de l’École secondaire à
participer à un encan bien spécial pour la Saint-Valentin lundi
soir dernier. Organisé par le conseil étudiant du secteur public,
l’évenement permettait aux gens de la salle d’acheter les servi-
ces d’un ou d’une volontaire pour la journée du 14 février.
Certaines ont même déboursé jusqu’à 44 $ pour retenir les ser-
vices de leur Valentin. Sur la photo, on peut voir que des specta-
teurs étaient prêts à miser 25 $ pour «acheter» Michèle Dolbec,
une étudiante de 12e année. Photo Le Nord/CP

INVITATION 
À TOUS LES HUMORISTES

Vous aimez rire et faire rire...
vous avez envie d’aider le Conseil des Arts

à faire un prélèvement de fonds 
en montant sur pied au GONG SHOW...

1ère rencontre pour voir l’intérêt et sortir des idées : 

Le mercredi 22 février 2006 à 19 h
au Conseil des Arts de Hearst

73, 9e Rue • 2e étage du Centre communautaire et
culturel des Chevaliers de Colomb

Info.: Claudine 362-7398 ou Lina 362-7900

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
DE HEARST

HEARST COMMUNITY LIVING

MONSTRE
au profit de l’Intégration communautaire de Hearst

Le mardi 28 février 2006
au Centre communautaire 

et culturel de Hearst

Les portes ouvriront à 18 h 
et le bingo commence à 19 h 30

3 000 $ en prix

plus Oiseau matinal
Interdit aux moins de 18 ans

ENTRÉE : 20 $ pour 12 cartes
Bingo marqueur « dabber »

VENEZ EN GRAND NOMBRE !  ON VOUS ATTEND !

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX
Kayla et David Laurin
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Opposition à la création de réseaux d’intégration

Les travailleurs de
la santé manifestent

HEARST (FB) – Des employés
syndiqués de l’Hôpital Notre-
Dame et du Foyer des Pionniers
ont manifesté devant ces institu-
tions hier (mardi) midi pour si-
gnaler leur opposition à l’instau-
ration de Réseaux locaux d’inté-
gration des services de santé, tel
que proposé par le gouvernement
provincial libéral.

Dans le cadre d’un mouvement
syndical provincial, les employés
s’opposent au projet de Loi 36 du
gouvernement McGuinty qui
veut instaurer 14 conseils
régionaux qui seront respon-
sables de ces réseaux locaux d’in-
tégration des services de santé.
Le mouvement est le résultat
d’une alliance entre quatre syndi-
cats du secteur de la santé. Lors
de la manifestation à Hearst, on
retrouvait des représentants de
trois de ces syndicats soit: ONA
(Ontario Nurses Association), le
Syndicat canadien de la fonction
publique et le Syndicat des
employés de la fonction publique
de l’Ontario.

Dans une brochure distribuée
par les syndicats, on affirme que
la création des réseaux diminuera
l’accès aux services locaux de
soins de santé et aux services
sociaux, menacera la stabilité de
milliers de travailleurs du secteur,
ouvrira la porte aux entreprises

du secteur privé et réduira les
contrôles locaux.

«Ils veulent centraliser les ser-
vices», souligne Marc Beau-
champs, président du local 3549
du Syndicat canadien de la fonc-
tion publique à l’hôpital. Il
souligne que ces réseaux pro-
posés favoriseraient la sous-trai-
tance. «On enlèvera des services
publics pour des services privés
et cela créera un système à dou-
ble vitesse, pour ceux qui ont de
l’argent et ceux qui n’en n’ont
pas», souligne M. Beauchamps.

Il ajoute que des services spé-
cialisés offerts dans la région,
comme à Timmins, pourraient
être déménagés plus loin comme
à North Bay qui serait le siège
social du nouveau réseau régio-
nal. Les patients auraient ainsi
plus loin à voyager pour obtenir
ses services.

M. Beauchamps souligne qu’un
système semblable a été mis en
place en Colombie-Britannique et
cela fut désastreux.

«Nous avons besoin que la po-
pulation s’implique en écrivant
des lettres au député Gilles
Bisson et au maire de Hearst»,
souligne M. Beauchamps. Les
gens qui veulent obtenir plus
d’informations peuvent consulter
le site web mis sur pied par les
syndicats (www.stoplhins.ca). Δ

Entente à la Spruce Falls
HEARST (FB) – Les employés forestiers de la Spruce Falls ont
accepté une nouvelle entente de travail, évitant ainsi une grève. C’est
par un pourcentage de 86% que les employés ont ratifié l’entente, la
semaine dernière.

À compter d’octobre 2008, l’entente permettra l’entrée en jeu de
certaines pièces d’équipement appartenues par des employés. «Ce
sera nos membres qui vont les opérer», souligne le président du syn-
dicat des métallos, local 2995, Guy Bourgouin.

M. Bourgouin souligne qu’il devrait s’agir d’une entente de cinq
ans. C’est ce qui se dégage des pourparlers avec les autres syndicats
qui font affaire avec la compagnie. 

Ils étaient plus d’une vingtaine de travailleurs et de travailleuses du
domaine de la santé à manifester devant le Foyer des Pionniers hier midi
(mardi). Photo Le Nord/CP (Photo disponible au journal Le Nord)

Dans le cadre du Carnaval de Hearst
le Club de ski de fond 

organise un 

Poker Rallye 
en ski

le dimanche 19 février 2006.
(environs 10 km)

Inscriptions à partir de 12 h
Départ à 13 h au Relais

Coüts : 10 $ / personne ; 25 $ / famille

Prix en 
argent !

Prix de 
participation !



HA4 LE NORD - Le mercredi 15 février 2006

L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !

813, rue George, C.P. 2320
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: (705) 372-1233

Téléc.: (705) 362-5954
Courrier électronique:
lenord@lenord.on.ca

Site web - www.lenord.on.ca

Le Nord est la propriété de la
compagnie 795651 Ontario Inc.

Abonnements:
1 an-53,50$* • 2 ans-96,30$* • 3 ans 128,40$*

*T.P.S. incluse dans le prix 

Imprimé par NORWEB INC.
à Timmins (On)

Distribué chaque mercredi

Le Nord est représenté par 
l’agence de publicité

Annonce nationale :
Les Hebdos Sélect du

Québec Inc. (Montréal)
Tél.: 1(800)361-7262

Téléc.: 1(514) 866-3030

Envoi de Poste-publications
enregistrement no 08064

ISSN 1199-0805

Membre de :

Éditeur
OMER CANTIN
ocantin@lenord.on.ca

Gérante générale
MARLÈNE BÉLANGER
mabel@lenord.on.ca

Rédacteur en chef
ANDRÉ BOLDUC
dedesports@hotmail.com

Journaliste
FRANCIS BOUCHARD
lenord@lenord.on.ca

Correspondant APF
JEAN-FRANÇOIS BERTRAND
Tenue de livre, et comptabilité
MONA BARRETTE
Réception
RACHEL CÔTÉ
Maquettiste
DANIELLE GRANDMONT
Publicité
POSTE VACANT
Distribution
OLIVIER LEVESQUE
virtuel@ntl.sympatico.ca

Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, en autant que l’annonce en question
nous soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal
sans l’autorisation écrite et expresse de la direc-
tion.

«Nous reconnaissons l’aide financière du gou-
vernement du Canada, par l’entremise du
Programme d’aide aux publications (PAP),
pour nos dépenses d’envoi postal.»

Téléphone sans frais
1-866-554-8737

J’ai une petite histoire à vous
raconter qui m’est arrivée mer-
credi soir dernier et que je dois
partager avec vous. Je revenais
de Timmins et comme j’étais
pressé de revenir à Hearst, j’ai
complètement oublié de faire le
plein d’essence. Donc, quand je
suis arrivé à Mattice j’étais vrai-
ment dans le fond du réservoir. 

Malheureusement, il était 21 h
30 et la station d’essence était
fermée. Le dépanneur était
ouvert, et en passant,  je les
remercie de leur aide. Donc, j’ai

contacté le propriétaire de la sta-
tion d’essence pour me dépanner.
Rappellez-vous, il est 21 h 30 et
c’est fermé. Le propriétaire, qui
était indisposé, a laissé sa petite
fille, Mireille, ouvrir la pompe et
ainsi me sauver.

Je ne pouvais me rendre à
Hearst avec ce qui me restait en
essence. Mireille fut extraordi-
naire. Pour son jeune âge elle
était extrêmement profession-
nelle. Elle était courtoise, gen-
tille, elle savait ce qu’elle faisait
et le faisait avec plaisir. C’était de

toute beauté. En plus, après
m’avoir servi, elle refusa caté-
goriquement le petit pourboire
que je lui offrais.

Alors Mireille, je te remercie
publiquement du plus profond de
mon coeur. À toi seule tu ma
redonné espoir dans l’avenir et
Daniel, je suis sûr que tu en es
conscient : ta petite fille est un
vrai bijou.

Encore Merci.
Michel Désilets.
Hearst (Ontario)

Merci Mireille
Lettre à l’éditeur

Cette page, ainsi que plusieurs textes et photos
peuvent être consultées sur notre site web au

www.lenord.on.ca

Éditorial
Au tour des 

mauvaises nouvelles
L’année 2006 avait si bien commencé avec l’annonce de l’établis-
sement possible d’une usine de production d’éthanol à Hearst.

Quelques semaines plus tard, voilà que le ciel nous tombe sur la
tête, tant les mauvaises nouvelles économiques se multiplient. En
tête de liste, il y a cette annonce de la fermeture indéfinie de l’usine
de panneaux agglomérés de Columbia Forest Products à compter du
14 avril prochain. Près de 80 employés sont affectés directement par
cette fermeture. Et c’est sans compter tous les emplois indirects qui
seront touchés, comme dans le camionnage par exemple. La ferme-
ture de l’usine pourrait aussi avoir un impact négatif sur les scieries
qui vendent à Columbia du bran de scie et les restes des usines de
rabotage.
La situation à l’usine de contre-plaqué n’est pas rose non plus. Il y
a eu l’annonce de la coupure d’une trentaine d’emplois dans un
effort pour rentabiliser l’usine. Et d’autres mises à pied sont possi-
bles.

Un peu avant ces annonces chez Columbia Forest Products, on
apprenait comment difficile était la situation financière chez l’entre-
prise Tembec. Rien de rassurant là non plus.

Dans le cas des personnes qui perdent leur emploi, on ne peut
s’empêcher de penser à l’anxiété qu’elles doivent ressentir.

On a l’impression de se sentir un peu impuissant face aux difficul-
tés de ces grandes entreprises. Plusieurs des facteurs sont hors de
notre contrôle, comme les coûts élevés de l’énergie, le taux de
change avec les États-Unis et la compétition mondiale.

Il est à se demander si on peut faire quelque chose pour venir en
aide à notre industrie. Pourtant, il faut s’asseoir et essayer de trou-
ver des solutions.
Les employés de Columbia Forest Products rencontrent leur syn-
dicat cette semaine pour discuter de ce qu’ils peuvent faire. 

À part cela, le conseil municipal et nos députés peuvent mettre de
la pression sur les gouvernements pour qu’ils adoptent d’autres
mesures d’aide.
Le gouvernement provincial a décidé de maintenir pour trois ans
un plafond sur les prix d’électricité payés par les grandes entrepri-
ses. Mais, cela n’est pas suffisant.

Des groupes de pression ont déjà proposé d’autres solutions au
gouvernement comme d’assumer les coûts de construction et d’en-
tretien de chemins forestiers et la réduction de la paperasserie admi-
nistrative.

Il faut que tous les partis en place s’assoient à la même table et ten-
tent de trouver des solutions pour venir en aide à notre industrie et
pour préserver le plus d’emplois possible.

Il faut aussi souhaiter que le projet d’usine d’éthanol soit réalisé.
Alors qu’on pensait que cette usine allait créer des emplois supplé-
mentaires dans notre communauté, il semble maintenant qu’elle ser-
vira à compenser pour les emplois perdus dans l’industrie forestière.

Francis Bouchard

Rencontre annulée entre
l’Hôpital et la Ville

HEARST(AB) - Pour la deuxième fois en autant de semaines, une
rencontre entre le maire de Hearst, Roger Sigouin et le président du
Bureau des Gouverneurs de l’Hôpital Notre-Dame, Robert Laurin, a
été annulée.
Le coordonnateur de cette rencontre qui a pour but de faire le point
sur le situation du Foyer des Pionniers, Louis Corbeil s’est dit très
déçu de la décision du maire d’annuler cette rencontre.

Dans une lettre qu’il a fait parvenir au conseil municipal, M.
Corbeil invite le maire à reconsidérer sa décision et d’expliquer le
point de vue de la Municipalité dans ce dossier.



HEARST(AB) - Mise sur pied en
1980, l’Association Parmi-Elles
entame sa 26e année d’existence
en 2006. Et le 8 mars prochain,
elle présentera son cinquième
souper, à l’occasion de la Journée
internationale de la femme. La
conférencière invitée sera Lucille

Deschatelets qui présentera un
atelier de «La Femme» : sa res-
ponsabilité envers elle-même, sa
santé et ses émotions.
L’Association Parmi-Elles Inc.
de Hearst est née suite à une ren-
contre régionale intitulée Au
Féminin.  C’est à ce moment

qu’un groupe de femmes déci-
dent de s’impliquer pour amélio-
rer la situation de la femme.  Pour
ce faire, le groupe s’incorpore en
1980 et entreprend les démarches
nécessaires pour mettre sur pied
une entreprise qui créera de l’em-
ploi.
L’Association Parmi-Elles de

Hearst, un organisme sans but
lucratif, a comme objectif de pro-
mouvoir l’autonomie, la situation
financière et le bien être  de la
femme.  

Parmi-Elles se donne comme
mandat :  de créer de l’emploi
pour les femmes; de faciliter l’in-
tégration des femmes sur le mar-
ché du travail par la création
d’entreprises et de former les
femmes dans le domaine des
affaires.

Grâce à la mise sur pied en
1982 de La Maison Verte,
L’Association Parmi-Elles a
réussi à atteindre ses objectifs et
offre aujourd’hui de l’emploi à
une soixantaine d’employés(es).
En 1997 l’Association Parmi-
Elles parraine la mise sur pied de
Les Entreprises ModElles de
Mattice qui fournit de l’emploi à
cinq femmes.
L’Association Parmi-Elles vise

à regrouper des femmes franco-
phones du nord de l’Ontario, afin
qu’elles puissent s’inspirer, s’in-
former, échanger et établir de
nouveau contacts. Cette occasion

a été offerte lors des deux confé-
rences qui sont déroulées en sep-
tembre 2001 et juin 2005.
L’Association Parmi-Elles espère
avoir le plaisir de vous inviter
prochainement à participer à un
autre évènement semblable.

Parmi-Elles débourse annuelle-
ment des fonds pour une bourse à
une jeune étudiante de l’école
secondaire qui étudie dans un
métier non traditionnel, à la
société du cancer du sein, à la

prévention de la violence chez
femmes et donne dans le temps
des fêtes, un panier de provisions
à deux jeunes mères dans le
besoin. Le conseil d’administra-
tion est composé de : Rosanne
Gratton, (présidente), Nicole
Carrier, (vice-présidente), Diane
Campeau (trésorière), Lynn Alary
(secrétaire), Francine Lemieux,
Guylaine Lanoix, Josée Lanoix,
Nicole Rivest, Lynda Morin et
Louise Talbot. Δ
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Près d’une quarantaine d’élèves du palier secondaire ont pris part
au tournoi Génies en Herbe qui était présenté à l’École secondaire
catholique de Hearst vendredi dernier. La compétition regroupait
des élèves de Hearst, d’Iroquois Falls, Timmins et de Cochrane.
Afin de donner une saveur plus sociale à l’événement, on avait
regroupé des participants de chacune des écoles dans chaque
équipe. Sur la photo on peut voir : Natacha Pominville et Dave
Dillon de Hearst, Stéphanie Lefebvre d’Iroquois Falls et Sébastien
St-Amand de Timmins. Photo Le Nord/CP (photo disponible au
journal Le Nord)

Parmi-Elles soulignera à nouveau la Journée de la Femme

920, rue Prince,

372-8070 Chic Allure
Spécial bronzage
10 sessions 35$
20 sessions 50$
30 sessions 70$
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GRANDE VARIÉTÉ
DE CRÈMES 
À BRONZAGE 

Vous voulez vous faire coiffer pour
la Saint-Valentin ? 

Valérie est toujours disponible pour les
couleurs, les placements, 
les métamorphoses, etc.

Lasse de vos cheveux frisés ? 
Venez essayer nos fers plats en

céramique pour défriser les cheveux !

PSAUME 67 : 2

Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous bénisse, 
qu’il fasse luire sur nous sa face, afin que l’on connaisse sur la

terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut !

. Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

CARNAVAL
de HEARST

DU 15 au 19 FÉVRIER 2006
Billets en vente pour les trois soirées à la radio Cinn-FM

Jeudi et vendredi 5 $
Samedi 15 $ à l’avance et 20 $ à la porte

Ted Hayes : sculpteur professionnel de London (ON) 
fera des sculptures de neige le mercredi 15 février durant

la journée au Palais de glace.

Pour plus d’information 
composez le 

372-1011 ou le 
1-866-362-5168

Beaucoup Beaucoup 
de de 

nouveautés !
nouveautés !

Beaucoup 
de 

plaisir !Beaucoup 
de 

nouveautés !

Beaucoup Beaucoup 
de de 

plaisir !plaisir !

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

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

Chip standChip standChip stand

ouOUVERT 
DU MARDI 
AU SAMEDI

MERCREDI 15 FÉVRIER
√ Rôti de porc
√ Cabbage rolls
√ Croque monsieur platter 
JEUDI 16 FÉVRIER
√ Brochettes de poulet/riz
√ Poulet Divan

(Brocoli/fromage)
√ Hamburg steak

(oignons rôtis) 1 ou 2
boulettes

VENDREDI 17 FÉVRIER
√ Poisson et frites ou

poisson cuit au four 
√ Ribs B.B.Q. (1/2 ou 1 slab)
√ Crevettes pannées

SAMEDI 18 FÉVRIER
√ Hot hamburg
√ Hot chicken

Dimanche 19 et Lundi 20
FERMÉS

Mardi 21 FÉVRIER
√ Spaghetti avec boulettes

de viandes
√ Foie, oignons rôtis et

bacon
√ Spaghetti au poulet 

et légumes

Le souper comprend 
petite soupe et dessert.

Ça fait 

1 an 
QU’ON EST ICI !

MERCI  
à tous ceux et
celles qui nous 
ont supporté 

et  encouragé !



HEARST (FB) – Les représen-
tants de l’industrie forestière

applaudissent une décision du
gouvernement ontarien de main-

tenir pour trois ans un plafond sur
les prix d’électricité payés par les
grandes entreprises.

«Le gouvernement a écouté
l’industrie forestière et a main-
tenu le plafond de revenu
d’Ontario Power Generation»,
affirme la présidente et directrice
générale de l’Ontario Forest
Industries Association, Jamie
Lim, qui est l’ancienne mairesse
de Timmins.

Se retrouvant déjà dans une
position précaire, l’industrie
serait dans une position encore
plus difficile sans cette initiative
du gouvernement qui fournit une
stabilité sur les prix d’électricité. 
La crise du coût de l’électricité

qui sévit depuis plus de cinq ans
est considérée comme un des fac-
teurs majeurs dans une vague de
fermetures et de mises à pied
dans l’industrie ontarienne. Les
autres facteurs importants sont la
hausse du dollar canadien et la
compétition de producteurs de la
Chine.
Le plafond actuel est fixé à 4,7
cents le kilowattheure et expirait
le 30 avril. En vertu de l’annonce,
le plafond passera à 4,6 cents le
kilowattheure. Il augmentera à
4,7 cents en 2007 et 4,8 cents le
1er avril 2008. Tous les revenus
d’Ontario Power Generation qui
excéderont ces limites
entraîneront une ristourne versée
trimestriellement plutôt qu’an-
nuellement.

«Cette annonce fournit un effet
stabilisateur sur le prix de l’én-
ergie pour nos industries et nous
donne du temps pour travailler
avec le gouvernement pour
réduire les coûts d’énergie»,
affirme Mme Lim en soulignant
que l’Ontario demeure un endroit

où les coûts de l’énergie sont les
plus élevés en Amérique du
Nord.

Porte-parole de la «Forestry
Coalition», le maire de
Greenstone, Micheal Power
affirme qu’avec la stabilisation
des taux d’électricité, le gou-
vernement doit aussi agir rapide-
ment sur des engagements d’as-
sumer le coût de la construction
et de l’entretien de chemins
forestiers primaires et 50% du
coût pour les chemins forestiers
secondaires. Il ajoute qu’on doit
aussi faire des efforts pour
réduire la bureaucratie.

Jusqu’à il y a 15 ans, la
province assumait les coûts
totaux de chemins qui fournis-
saient un accès public pour
plusieurs utilisations comme le
tourisme, les activités récréatives
et autres.
Les représentants de l’industrie
et des analystes croient qu’il est
impératif de réduire le coût de

livraison du bois en Ontario de 5$
le mètre cube. «Si la province
réassume le coût des routes, cela
réduira d’environ 4$ le coût de
transport des billots de la forêt au
moulin», affirme Mme Lim, en
soulignant qu’à 55$ du mètre
cube, les coûts du bois en Ontario
sont parmi les plus élevés dans le
monde, dont la moyenne est 35$
du mètre cube.

«Le gouvernement doit aussi
continuer de réduire la bureau-
cratie qui étouffe le secteur
forestier. Ceci pourrait contribuer
à une autre réduction de 1$ à
1,50$ des coûts de livraison du
bois», indique Mme Lim.

Dans une récente déclaration, le
premier ministre provincial
Dalton McGuinty, de même que
le ministre des Richesses
naturelles, David Ramsay, ont
indiqué que le gouvernement en
ferait davantage pour venir en
aide à l’industrie forestière. Δ
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L’industrie bénéficie d’un plafond sur les taux d’électricité

La Légion royale canadienne de Hearst a remis un chèque de 2 765
$ à la Clinique Missinaïbi de Mattice pour l’achat d’un défibrilla-
teur cardiaque. De gauche à droite : Rolland Brunelle, Luc
Lamoureux,  (infirmier-coordonnateur), Daniel Leblanc (prési-
dent de la Légion) et Tom Garnett. Photo Le Nord/CP (Photo
disponible au journal Le Nord) 

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
PÂTES DE CREVETTES 

EN AMOUR
• Temps de préparation : 10 min  
• Prêt en  : 30 min
• Portions : 2

INGRÉDIENTS : 
• 125 g (1/7 d’un pqt de 900 g) de linguine Primo, non
cuits

• 1 tasse de crevettes décortiquées non cuites surgelées,
dégelées

• (1/2 bte de 19 oz liq./540 ml) de tomates en dés
Primo, égouttées

• 1/4 tasse de tartinade au fromage à la crème
Philadelphia

• 1 tasse d’épinards frais, déchiquetés

PRÉPARATION : 
1. CUIRE les pâtes comme indiqué sur l’emballage.

Entre-temps, cuire en remuant les crevettes, les
tomates et le fromage à la crème dans une grande
poêle à feu mi-vif, de 3 à 4 min ou jusqu’à ce que les
crevettes soient bien cuites et la sauce bien mélangée.

2. ÉGOUTTER les pâtes ; les mettre dans un grand bol.
Ajouter les épinards ; remuer légèrement.  Ajouter au
mélange de crevettes ; remuer pour enrober.

Le savoir-faire de la cuisine
Les crevettes sont cuites quand elles deviennent roses
et commencent à courber légèrement.

Information nutritionnelle par portion de 2 tasses
Calories 460
Marière grasses 12,4 g
Matières grasses saturées 5,7 g
Cholestérol 168 mg
Sodium 642 mg
Fibres alimentaires 4,4 g
Protéines 30 g

PROBLÈME NO 893

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 892

HORIZONTALEMENT
1-Membres de l’assemblée parlementaire.
– Grande Bretagne.
2-Études, investigations. – Rude.
3-Instruments utilisés par le tisserand pour
faire courir le fil. – Roue à gorge.
4-Transpire. – Rôdèrent, vagabondèrent.
5-Jaunisse. – Poilue.
6-Idiot, imbécile. – Émette de la lumière,
brille.
7-Colère. – Épaisse, lourde, pesante.
8-Fatiguera en ennuyant.– Embarras, ennui.
9-Doublée. – Révoltent, scandalisent.
10-Elle sied, est  convenable. – Amplifica-
teur de radiations pouvant émettre 
des éclairs très intenses de lumière mono-
chromatique et en phase.
11-Contrarierai, embêterai. – Personnel.
12- Existez. – Passais au sas.

VERTICALEMENT
1-Rendue quelqu’une sensible à.
2-Accorderaient, accompliraient.
3-Véhicules qui circulent entre deux points
pour assurer la liaison. – Solipède.
4-Habitant. – Doublée. – Renflements de
certaines veines ou artères.
5-Boire en suçant le mamelon. – A exprimé
une chose fausse.
6-Piquées de lardons. 
7-Utiliser. – Abimai, élimai.– Sur le tam-
bour.
8-Punis. – Il annonce la mort.
9-Possessif. – Inclinais, acceptais sans pro-
tester.
10-Retenues, retranchées, enlevées.
11-Se dit des surfaces dont le grain est ap-
parent. – Adversaire.
12-Exagérément satisfaites et tranquilles.
– Personnes.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
MAINTENANT OUVERT ! ! !

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

EN VEDETTE : Camilla Belle, Grian Geraghty
• Vendredi  17 février à 19 h et à 21 h
• Samedi 18 février à 19 h et à 21 h
• Dimanche 19 février à 19 h et à 21 h
• Lundi 20 février à 19 h 30 
• Mardi 21 février à 19 h et à 21 h
• Mercredi 22 février à 19 h 30
• Jeudi 23 février à 19 h 30 

WHEN A STRANGER CALLS
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Horaire télé Nord
du 15 au 21 février 2006

7:00 AM
[2] THE MAGIC SCHOOL BUS
[8] (Mer) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Men’s Hockey Canada vs.
Italy, Men’s Freestyle Skiing Moguls
Qualifying, Men’s Nordic Combined Team
Final En direct (Jeu) TORINO 2006
WINTER OLYMPICS Women’s Cross
Country 10km Classical Final, Men’s
Snowboard SBX, Women’s Biathlon 7.5km
Final (Mar Ven) ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] WINX CLUB (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] CLIFFORD’S PUPPY DAYS (R)
[24] (Mer) DISASTER DETECTIVES (R)
(Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS (R)
(Ven) MYSTERIES OF THE DEAD (R)
(Lun) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) ROCKET SCIENCE (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] (Mer Jeu Ven) THE SAVE-UMS! (R)
(Lun Mar) THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[33] (Jeu Ven Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] CLASSROOM
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR
[8] (Ven) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Women’s Snowboard SBX,
Women’s Combined Downhill, Men’s
Cross Country 15km Classical Final (Mar)
LUNAR JIM/ BRUNO
[12] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[24] (Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS
(R)
[27] (Mer) BLACK LIGHT DREAMS (R)
(Jeu) LANDSCAPE AS MUSE (R) (Ven)
BOOKS INTO FILM (R) (Lun) SPIRIT OF
HAIDA GWAII (R) (Mar) ACADIA SINGS
(L’ACADIA EN CHANSONS) (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Lun) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Men’s Curling Canada vs.
USA En direct (Mar) TORINO 2006
WINTER OLYMPICS Nordic Combined
Large Hill, Men’s Biathlon 4x7.5km Relay,
Nordic Combined 7.5km Sprint
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[16] THE BOY
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) MAYDAY (R) (Jeu) WORLD’S

GREATEST MYSTERIES (R) (Ven)
SCIENCE OF KISSING (R) (Lun) SUPER
SHIPS (R) (Mar) WHAT’S THAT ABOUT?
(R)
[27] (Jeu) PASSION WITHOUT A BREAK
(R) (Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
[28] WHAT’S NEW SCOOBY DOO (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] (Lun Mer) SPORTSCENTRE En
direct (Jeu) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Men’s Curling Canada vs.
Norway En direct (Ven) TORINO 2006
WINTER OLYMPICS Women’s Curling
Canada vs. Great Britain En direct (Mar)
TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Curling Tiebreaker En direct
[34] (Mer) BIOGRAPHY (R) (Jeu) SELL
THIS HOUSE! (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R) (Mar) FATAL FATHERS
(R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
Curling, Hockey féminin médaille de
bronze En direct
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Ven Lun) BRADY’S BEASTS
(R) (Jeu) JANE AND THE DRAGON (Mar)
MISCHIEF CITY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[27] (Mer) THE WRITING LIFE (R) (Jeu)
RAVENS AND EAGLES - HAIDA ART
(Ven) MOVIE TELEVISION (Mar) ROOTS
‘N ROLL (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Jeu) CINÉMA Glory (1989)
[38] (Mer Ven Mar) SPORTS 30 (R) (Jeu)
VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(Jeu) LA SEMAINE VERTE (Ven) BIEN
OU MAL? (Lun) D. (Mar) VIVEMENT
DIMANCHE!

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[3] 100 HUNTLEY STREET En direct
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Lun Mer) WORLD VISION (Jeu)
FOSTER PARENTS PLAN (Ven)
AMNESTY INTERNATIONAL (Mar)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)

[27] (Mer Jeu) FINISTERRE Partie 1 de 2
(suite le 16 fév) (R) (Ven) MONTREAL
JAZZ FESTIVAL (R) (Lun) THEY PIPE
AMONG US TOO (R) (Mar) JAZZ BOX
(R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Lun
Mar) CAMP N OUT (R) (Ven) FISH TV (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER (R)
[33] (Lun Mer) SPORTSCENTRE En
direct
[34] (Mer) THE UNREAL STORY OF
PROFESSIONAL WRESTLING (R) (Ven)
THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
AIRLINE (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) V.I.P. (R) (Lun)
1997 SPORTS ILLUSTRATED SWIMSUIT
SPECIAL (R)
[38] (Mer Ven) VIVRE PLUS (R) (Jeu)
CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Mar)
AÉROBIE
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Jeu) NIKAN (R) (Ven) EL NIÑO
(Lun) LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE (R)

9:20 AM
[12] MILO

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] PETIT OURS (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Jeu Lun Mar) MISSION:
ADVENTURE (R) (Ven) BOB IZUMI’S
REAL FISHING SHOW (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER (R)
[33] (Mer) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Men’s Hockey Switzerland vs.
Finland En direct
[34] (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer Ven) BADMINTON
Internationaux canadiens (R) (Jeu)
VACANCES NATURE (R) (Mar) JEUX
OLYMPIQUES D’HIVER 2006 Hockey
masculine Finlande vs. Allemagne En
direct
[59] (Jeu) LE FEU SACRÉ

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (Lun) MUSTARD
PANCAKES
[3] WORLD VISION
[4] ETALK DAILY
[8] (Jeu) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Men’s Hockey Sweden vs.
Russia En direct
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] MAX ET RUBY (R)

[16] RUPERT
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) ANIMAL PARADE (R) (Jeu)
BEASTLY COUNTDOWN (R) (Ven)
URBAN WILD (Lun) ARCTIC DIAMOND
FEVER (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) RADIO WORTH FIGHTING
FOR (R) (Jeu) BLUE JAY: NOTES FROM
EXILE (R) (Ven) THE PRODUCERS (R)
(Lun) DOLORES: THE ART OF
MODELLING (R) (Mar) CENTRE STAGE:
THE BEST OF ABORIGINAL MUSIC (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) EXTREME EDGE (R)
(Jeu) FISHING THE FLATS (R) (Ven)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER
(R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Lun) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R) (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) MACGYVER (R)
(Lun) 1998 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL (R)
[38] (Jeu) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
[56] DR MARCUS WELBY (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Jeu) D’ICI ET D’AILLEURS (Ven)

SUR LA ROUTE 66 (Mar) ENVOYÉ SPÉ-
CIAL

10:25 AM
[59] (Jeu) CINÉMA Libre (2002)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] DAILY PLANET
[8] (Lun) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Women’s Hockey Bronze
Medal Game En direct (Mar) TORINO
2006 WINTER OLYMPICS Men’s Hockey
Canada vs Czech Republic En direct
[12] (Mer Jeu Ven Mar) LE MONDE DE
WUMPA (R) (Lun) WUMPA (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Lun
Mar) ALTERNATE ROUTES (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A WEDDING
STORY (R) (Lun) 10 YEARS YOUNGER
(R)
[34] (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[38] (Mer) CONCOURS FORESTIER (R)
(Jeu) BONNE CHASSE (R) (Ven) SKI
MAG (R)
[59] (Mer) SI J’AVAIS UN CHAPEAU

10:45 AM
[12] PAPI ET GAMIN

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Lun Mer) WORLD WILDLIFE FUND
(Jeu Ven) HEART OF THE CITY (R) (Mar)
FOSTER PARENTS PLAN

EEEE nnnn     ssss eeee mmmm aaaa iiii nnnn eeee .... .... ....

GUIDE DES CANAUX
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

MMMM eeee rrrr cccc rrrr eeee dddd iiii     ssss oooo iiii rrrr .... .... ....
7:00 PM

[2] LIFE OF BIRDS WITH DAVID
ATTENBOROUGH Finding Partners
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[19] SEINFELD The Big Salad (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)
[30] ULTIMATE PLAYGROUND (R)
[31] AGAINST THE LAW Murder in
Spokane
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] COLD CASE FILES The DNA Link/
The Secret Slide (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Hockey masculin Russie vs.
Slovaquie
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] BIEN OU MAL?

7:30 PM
[3] GRAMMY AWARDS PRE-SHOW
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] THE OLYMPIC ZONE
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[16] ZIXX: LEVEL TWO Spin Cycle
[19] MY WIFE AND KIDS Mom’s Away
Partie 1 de 2 (suite le 16 fév) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW
[27] ONE BOY, ONE WOLF, ONE
SUMMER (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] E-FORCE Hurricane Dennis (R)

[33] BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Knicks de New
York Site: Madison Square Garden New
York, New York
[56] 3 X RIEN Coup de foudre
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] EL NIÑO

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] NUMB3RS
[4] [19] AMERICAN IDOL Green Mile
[9] [23] STILL STANDING Still Out of the
Loop
[10] GEORGE LOPEZ A Funeral Brings
George to His Niece
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Downhill Skiing Gold-Medal
Final, Men’s Freestyle Skiing Moguls Gold-
Medal Final, Women’s Speed Skating
500m Gold-Medal Final, Men’s Speed
Skating 5000m Relay Semifinal, Men’s
Luge Doubles Gold-Medal Final, Nordic
Combined Team Gold-Medal Final
[12] DESTINATION NOR’OUEST
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Shoe is Untied/ Something Smells
[20] WINDSOR CASTLE: A ROYAL
YEAR The Banquet Début
[24] A HAUNTING Echoes From the
Grave (R)
[27] MINDLESS LOVE: STORIES
ABOUT LOVE
[28] FUTURAMA (R)
[29] SOUTH BEACH The S.B.
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] THE NEW DETECTIVES Deadly
Dealings
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Island, Small Town (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[56] CINÉMA Des hommes de main Le
fils d’un mafieux part à la recherche d’un
butin qui le mène dans une ville du
Montana. Vin Diesel (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[9] [23] YES, DEAR Should I Bring a
Jacket?
[10] FREDDIE The Two that Got Away

[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dreama, the Mouse
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Father
and Son (R)
[59] SUR LA ROUTE 66

9:00 PM
[2] MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA
AND COMPANY
[3] [19] BONES The Woman in the
Garden
[4] [10] LOST One of Them
[9] CRIMINAL MINDS Derailed (R)
[12] CINÉMA Paris selon Moussa Moussa
est envoyé en France par son village pour
acheter une motopompe à eau. Élisabeth
Vitali (2003)
[16] 15/ LOVE Cascade
[20] THE BLITZ: LONDON’S LONGEST
NIGHT
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION (R)
[24] A HAUNTING Darkness Follows (R)
[27] CINÉMA Home Team A former pro
football player is sentenced to volunteer
work at a children’s home. Steve
Guttenberg (1999)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Antwone Fisher A young
Navy man is forced to see a psychiatrist
after an outburst against a crewman.
Derek Luke (2002)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Ripped Away
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED The Proposal and the
Impersonator (R)
[35] SPIKE’S MOST IRRESISTIBLE
WOMEN (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] VICE CACHÉ

9:30 PM
[16] 15/ LOVE Mixed Up Doubles
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED Get a Leg Up, Thomas (R)
[59] AVOCATS & ASSOCIÉS Le voisin
du dessous

10:00 PM
[3] FALCON BEACH
[4] [9] CSI: NY YoungBlood (R)
[10] INVASION The Nest

[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Parisian Beauty
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Bullet Proof Water
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED The Birthday Suit
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Up
Close (R)
[35] 2006 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Caddy (R)
[20] JEETER BUG: MISSION OVER IWO
JIMA (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Wine
Barrel Escape (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Mummy’s
Boy

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [4] [23] NEWS
[8] [10] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Debra’s Parents (R)
[12] PANORAMA
[13] VÉRO
[19] THE SIMPSONS Father, Son and
Holy Guest Star (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Mrs.
Slocombe Expects (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Heaven (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE NEW DETECTIVES Deadly
Dealings (R)
[34] CROSSING JORDAN Justice

Delayed (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Shot Sherlock? (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] NIKAN

11:05 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[16] INUYASHA The Mysterious,
Lecherous Monk

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Carfool
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES How
to Enhance Your Husband’s Retirement
(R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] GOLF Le challenge Chrysler Site:
Allées du club Les Quatres Domaines
Mirabel (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[16] WITCH HUNTER ROBIN Rent

12:00 AM
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Hockey Canada vs. Italy (R)
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Big
Brother (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Sleepover (R)
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] NYPD BLUE Your Bus, Ted (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Ripped Away
(R)
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7:00 PM
[2] BLACK COFFEE Gold in Your Cup
Partie 2 de 3
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Mostar: un pont contre la haine
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Cybertron
[19] HOME FAIR EXPO
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY What Goes
Around Comes Around (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] WILD WEDDINGS Wacky Weddings
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Curling
[34] AMERICAN JUSTICE The Atlanta
Child Murders (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Hockey féminin Demi-finale
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[11] THE OLYMPIC ZONE
[12] 360O LE REPORTAGE GÉO
Échange transitor contre Kalashilo
[16] ONE PIECE The Desperate Duel
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Belated Birthday (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA Coups de soleil

8:00 PM
[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
[3] [19] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Perrin/ Flisher
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Mended
Hearts (R)
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Ice Dancing, Women’s
Snowboard Cross Gold-Medal Final,
Women’s Alpine Skiing Combined Gold-

Medal Final, Men’s Skeleton Gold-Medal
Final, Ski Jumping K125-Large Hill
Individual Competition
[12] CIVILISATIONS Les Jardins de Babel
- la Mésopotamie (R)
[16] ZATCH BELL The Dancing Mamodo
[20] WASHINGTON WEEK
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Garay Family (R)
[24] DEADLIEST CATCH High Hopes (R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Beverly Hills Cop A Detroit
police officer goes to Los Angeles to track
down his best friend’s killer. Eddie Murphy
(1984)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Woman in Government (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY The Brady Bunch (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Nesting Dolls (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Il était une
fois en Côte d’Ivoire
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Broadbent

8:30 PM
[16] DRAGON BALL GT Resurrected
Oob! Hurry Goku!
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BANFF MASTERS Larry Weinstein
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[56] AUGER ENQUÊTE

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Rustlers and Hustlers
[3] [19] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Perrin/ Flisher
Partie 2 de 2 (R)
[4] [10] IN JUSTICE The Public Burning
[9] CLOSE TO HOME Parents on Trial
(R)
[12] CINÉMA Les trois lumières La Mort
dit à une jeune femme qui lui rendra son
amant en échange d’une autre vie. Lil
Dagover (1921)
[16] INUYASHA Battle Against the Dried-
Up Demons at the Cultural Festival!
[20] CINÉMA The Fortune Cookie A
lawyer convinces his brother-in-law to
exaggerate an injury in an insurance
scam. Walter Matthau (1966)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Grinnan Family (R)
[24] LOST NUKE
[27] CINÉMA Tyson A look at the troubled
but talented boxer, Mike Tyson, and his
tragic fall from glory. Michael Jai White
(1995)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Thomasita
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[35] CINÉMA The Shawshank
Redemption A banker is wrongly convicted
of a double murder and is sent to prison

for life. Tim Robbins (1994)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR La revanche des
vieux

9:30 PM
[16] NARUTO Start Your Engines: The
Chunin Exam Begins
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Gooseberry Bush
[3] [9] NUMB3RS Convergence (R)
[4] LAW & ORDER (R)
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED War for Two
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MAYDAY Helicopter Down
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED Ronin
[30] CINÉMA Ski to the Max A collection
of extreme sports segments, including ski-
ing and snowboarding. Jean-Luc Julien
(2001)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristy (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] BIOGRAPHY William Shatner:
Captain’s Log (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN Conflict
[19] SEINFELD The Shower Head (R)
[28] THE BOONDOCKS
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
(R)
[3] [10] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND A
Date for Peter (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Mostar: un pont contre la haine (R)
[13] VÉRO
[16] REBOOT Webriders on the Storm
[19] THE SIMPSONS The Heartbroke Kid
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW School
Bus Blimp (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Star Struck (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Woman in Government (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] AMERICAN JUSTICE What
Happened to Carrie Culberson? (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%

[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360O LE REPORTAGE GÉO
Échange transitor contre Kalashilo (R)
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
(R)
[16] BEAST MACHINES Sparkwar Part 2:
The Search
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac Local
137 (R)
[20] THE NEWSROOM Say Cheese (R)
[28] BRAK SHOW
[56] LOFT STORY (R)
[58] CINÉMA Duo explosif Un espion se
lance à la poursuite d’un terroriste qui a
kidnappé sa femme. Jean-Claude Van
Damme (1997)
[59] AVOCATS & ASSOCIÉS Le voisin
du dessous

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Rustlers and Hustlers
(R)
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Hockey Semifinal (R)
[12] FRANCOEUR Les vérités (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Scandal
[19] THE BERNIE MAC SHOW My
Privacy
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] DEADLIEST CATCH High Hopes
[27] SEX AND THE CITY Drama Queens
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Thomasita
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] BIOGRAPHY The Brady Bunch (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
[38] K.O. (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Primum Non Nocere (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE OLYMPIC TONIGHT SHOW
WITH JAY LENO

12:30 AM
[12] CINÉMA Bande à part Trois jeunes

gens décident de voler de l’argent caché
chez une vieille dame. Anna Karina (1964)
[16] SAMURAI JACK Young Jack in
Africa
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida’s
Dance
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[56] CINÉMA Vorace Exilé vers une sta-
tion militaire lointaine, un capitaine est
forcé au cannibalisme. Guy Pearce (1999)
[59] DIEUX ET DÉMONS Tant qu’il y aura
des crocodiles Partie 3 de 3 (suite du 9
fév)

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW

12:45 AM
[27] SEX AND THE CITY The Big Time
(R)

12:50 AM
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Medals Plaza Awards Ceremonies

1:00 AM
[2] CINÉMA The Garden of the Finzi-
Continis A Jewish family in Italy believes
their estate is safe from war and fascism.
Dominique Sanda (1970)
[16] WITCH HUNTER ROBIN Rent (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Motorcycles (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] TANLINES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristy (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[35] REAL TV (R)
[38] COMBATS ULTIMES (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Il était une
fois en Côte d’Ivoire (R)

1:05 AM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE: CLASSIC
EPISODES (R)

7:00 PM
[2] SUBMARINES: SHARKS OF STEEL
Wolf of the Sea
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Mango (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Frenemies (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] 14 CHILDREN AND PREGNANT
AGAIN (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Curling
[34] THE DARK SIDE OF PAROLE (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Hockey masculin République
tchèque vs. Suisse
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] DIEUX ET DÉMONS Tant qu’il y aura
des crocodiles Partie 3 de 3 (suite du 9
fév)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[11] THE OLYMPIC ZONE
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[16] DARK ORACLE Fashion Queen
[19] MY WIFE AND KIDS Mom’s Away
Partie 2 de 2 (suite du 15 fév) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] WINGFIELD (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour
[3] [9] SURVIVOR: PANAMA - EXILE
ISLAND
[4] THE O.C. (R)
[10] DANCING WITH THE STARS
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Figure Skating Free Skate Gold-
Medal Final, Men’s Snowboard Cross
Gold-Medal Final, Men’s and Women’s
Speed Skating Team Pursuit Gold-Medal
Final, Women’s Skeleton Gold-Medal Final

[12] FRANCOEUR Les vérités
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Something Smells/ Bossy Boots
[19] CINÉMA Legally Blonde When a
sorority girl is dumped by her boyfriend,
she decides to follow him to law school.
Reese Witherspoon (2001)
[20] THIS OLD HOUSE
[23] WILL & GRACE (R)
[24] MEGABUILDERS The Big Collider
(R)
[27] WRITERS’ CONFESSIONS Solitude
and Other Writers
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates the Lottery
[30] HALF-MILE OF HELL (R)
[31] AMAZING FAMILIES Living Miracles
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 Double Murder on
Haskell/ Back Alley Revenge (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snakes (R)
[56] CINÉMA Un jour de chance Une
aspirante actrice enquête sur la disparition
mystérieuse d’un collègue. Amanda
Donohoe (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Les forçats
de la terre
[58] QUI PERD GAGNE
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[12] À LA UNE Aux antipodes de la fran-
cophonie
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Pilot (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[23] FOUR KINGS (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Sara Polley (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[29] MOVIE TELEVISION
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)

9:00 PM
[2] BORN AND BRED Apple Day
[3] MY NAME IS EARL Stole Beer From
Golfer (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Secrets and Flies (R)
[12] CINÉMA Bande à part Trois jeunes
gens décident de voler de l’argent caché
chez une vieille dame. Anna Karina (1964)
[16] 15/ LOVE The Final Cut
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Elcano Family (R)
[24] DUBAI’S SKI RESORT
[27] CINÉMA Devil in a Blue Dress A
detective on the trail of a mysterious
woman is drawn into a web of corruption.
Denzel Washington (1996)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Tornado Warning A dedicat-
ed meteorologist invents a device that pre-

dicts the patterns of tornadoes. Jack
Clements (2002)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] THE FAMILY MAKERS Pilot
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Roadside Burning/
Blood Ties (R)
[35] V.I.P. Hard Val’s Night (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] UN HOMME MORT

9:30 PM
[3] THE OFFICE (R)
[10] CRUMBS Tennis, Any Crumb?
[16] PRANK PATROL Bigfoot
[20] MOTORWEEK Drivers’ Choice
Awards (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] DES ENFANTS AGITÉS

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Socialist, the
Architect and the Twisted Tower
[3] [9] WITHOUT A TRACE Honor
Bound (R)
[4] CSI: MIAMI Silencer (AKA Dance of
Death)
[10] PRIMETIME
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Death and Ben Take a
Holiday
[19] FOX FIRST NEWS
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BEYOND THE BULL Under the Knife
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Seven (R)
[20] THE NEWSROOM Say Cheese (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET I, Bob

11:00 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour (R)
[3] [10] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND A
Job for Robert (R)
[12] PANORAMA
[13] VÉRO
[19] THE SIMPSONS Don’t Fear the
Roofer (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The
Beaver Dam (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER His Hour Upon the

Stage (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMAZING FAMILIES Living Miracles
(R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN Blue Moon (R)
[35] MXC
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] JOB TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA The Sacred Jewel Maker

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW A
Christmas Story (R)
[20] AS TIME GOES BY Rewrites (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[35] FRESH BAKED VIDEOGAMES
[56] LOFT STORY (R)
[58] CINÉMA De l’amour à la haine Un
playboy rencontre une femme fatale qui le
forcera à changer d’attitude. Lynn Whitfield
(1996)
[59] TEMPS PRÉSENT Un dictionnaire,
ça s’achète!

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Eraser

12:00 AM
[2] BORN AND BRED Apple Day (R)
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Hockey Canada vs. Germany (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Chess
Wars (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Butterflies (R)
[24] DUBAI’S SKI RESORT
[27] NYPD BLUE Shear Stupidity (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF-MILE OF HELL (R)
[31] THE FAMILY MAKERS Pilot (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] AUTO RACING Coupe Nextel
NASCAR Site: Daytona International
Speedway Daytona Beach, Floride (R)
[34] THE FIRST 48 Double Murder on
Haskell/ Back Alley Revenge (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)

[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR PSAT
Pstory

12:30 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Butterflies (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[56] CINÉMA Héros sans patrie En 1846,
des soldats irlandais se joignent à l’armée
mexicaine contre les États-Unis. Daniela
Romo (1999)
[59] TÉLÉTOURISME

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] THE COLBERT REPORT
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] THE OLYMPIC TONIGHT SHOW
WITH JAY LENO
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Pilot

1:00 AM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Jimmy Scott:
If Only You Knew
[19] PAID PROGRAM
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
(R)
[27] CINÉMA The Browning Version A

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 15 au 21 février 2006

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada



HEARST (FB) – La municipalité
de Mattice-Val Côté bénéficiera
sous peu des services d’inspec-
tion des bâtiments de la Ville de
Hearst.
Lors de sa rencontre publique
de mardi prochain, le conseil
municipal de Mattice-Val Côté
doit approuver une entente de

services dans ce domaine avec la
Ville de Hearst.
La municipalité a choisi de
faire une telle entente puisque la
province exige maintenant que
les municipalités reçoivent les
services d’inspecteurs certifiés.

Par la même occasion, le con-
seil va aussi adopter une nouvelle

tarification pour les permis de
construction, semblable à celle de
Hearst.

Ainsi, le prix du permis de con-
struction ne sera plus basé sur la
valeur approximative déclarée
par l’acheteur du permis mais sur

une formule prenant en consi-
dération le nombre de pieds car-
rés des travaux et le type de tra-
vail effectué. Les frais de permis
vont aussi inclure des frais de
déplacement pour les inspecteurs
de la ville de Hearst. Δ
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15 février
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
groupe de jeu, Jouer pour
apprendre, «De la popotte», de
9h30 à 11h30. Soirée de «gym»
de 18 h à 19 h, au gymnase de
l’école Clayton Brown.

16 février
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Garderie Entraide de 9h45 à
15h15.

17 février
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
groupe de jeu «On parle
anglais», de 9h30 à 11h30 ;
Atelier nutrition, cuisine collec-
tive #2, de 13 h à 15h15.
• L’Atelier des pionniers et des
pionnières du Nord tient une
partie de cartes «Court whist» à
19 h au Centre Louisbourg.
L’inscription à l’avance est
nécessaires et les places sont
limitées. Incrivez-vous au 362-
0266.

18 février
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
groupe de jeu du samedi matin
de 9h30 à 11h30.
• Le Club dynamique tient sa
danse du mois à la Légion
Royale Canadiennne, de 21 h à
1 h. Danses pour tous les goûts
et prix de présence. Membres et
non-membres sont invités à
venir fêter la St-Valentin. Pour
informations, Mélanie au 362-
5098 ou Jacqueline au 362-
5811.

19 février
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de bridge à 13 h au
club. Pour plus d’informations,
contactez Réjeanne au 362-
4442.

20 février
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Rencontre en matinée pour
parents et bébés de 0 à 18 mois,
de 9h30 à 11h30. Club de mar-
che à 13h30.

21 février
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
groupe de jeu de 9h30 à 11h30.
Cours : Éveil à l’apprentissage,
#3 de 13 h à 15h15.

BabillardMattice aura des services d’inspection de Hearst

C’est ce soir (mercredi) que se met en marche l’édition 2006 du
Carnaval de Hearst. L’esprit était déjà à la fête le week-end
dernier alors que des équipes se sont rendues à l’arrière du cen-
tre communautaire et culturel des Chevaliers de Colomb pour
s’attaquer à la compétition de monuments de glace. On peut voir
Julie Cheff qui découpe un des immenses blocs de neige amé-
nagés sur les lieux. Photo Le Nord/CP (photo disponible au jour-
nal Le Nord)

825, rue George, Hearst (ON)
Tél.: 705-362-8020 

Téléc.: 705-372-8030

VVVVEEEENNNNTTTTEEEE    CCCCAAAARRRRNNNNAAAAVVVVAAAALLLL
cccchhhheeeezzzz    MMMMaaaarrrryyyybbbbeeeellll lllleeee

TTTT oooo uuuu tttt     llll eeee     

ssss tttt oooo cccc kkkk     dddd ’’’’ hhhh iiii vvvv eeee rrrr
réduit 
jusqu’à

5555 0000 %%%%
50%
de rabais

√ TTTToooouuuussss     llll eeeessss     
mmmmaaaannnntttteeeeaaaauuuuxxxx     ddddeeee    sssskkkkiiii

√ TTTToooouuuussss     llll eeeessss     ccccuuuuiiii rrrrssss
√ TTTToooouuuussss     llll eeeessss     

mmmmaaaannnntttteeeeaaaauuuuxxxx     lllloooonnnnggggssss

√ VVVVeeeessssttttoooonnnnssss
√ EEEEnnnnsssseeeemmmmbbbbllll eeeessss     ««««ssssuuuuiiii tttt ssss»»»»
√ BBBBlllloooouuuusssseeeessss
√ GGGGiiii llll eeeettttssss
√ PPPPaaaannnnttttaaaalllloooonnnnssss     ccccoooorrrrddddssss

50%
de rabais

FOULARDS

TUQUES
GANTS et

MITTAINES30%
de rabais

BOTTES 
D’HIVER

50%
de rabais

√ CEINTURES
√ SACOCHES

20%
de rabais

Épargnez

20% et plus 

JEANS
Excellente 
sélection

SOULIERS SPORTS

« Running shoes »

30%
de rabais

NNNNaaaaiiii ssssssssaaaannnncccceeee
Alexanne Côté

est née le 10 février 2006
à l’Hôpital Notre-Dame

de Hearst.  
Elle pesait 7 livres

et 4 onces
Fille de 

Nancy Leduc et Bob Côté
de Hearst.

Palmarès national RFA
Semaine du 8 février 2006

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

CS   SD    NS     Interprète                                   Titre
1    4 4    Jean-François Breau Ainsi soit-il
2    1 4    Kaïn Adam et Eve
3    7 3    Blou Come Away Café
4    3 4    Roland Gauvin Allons danser
5    6 4    Sébastien Lacombe Aquarium
6    8 4    Les Cowboys Fringants     Plus rien
7   10 4    Meggie Je brûle encore pour toi
8    5 4    Marjo Lune de novembre
9    9 4    Anik Jean Junkie de toi
10 13 4    Martin Giroux J’t’aimerai encore
11  N 1    Corneille Le bon dieu est une femme
12  N 1    Pierre Robichaud              Fils de bootlegger...
13  2 4    Marc Déry À la figure
14 15 4    Dominique Nadia Tu n’es plus là
15 11 4    Boukane Les yeux qui ferment
16  N 1    Marie-Mai Rien
17 18 4    Véronic Dicaire Sans détour
18 16 3    Marilou & Garou Tu es comme ca
19 17 4    Christian “Kit” Goguen     Bien sûr
20  N 1    Damien Robitaille Bric à brac

P Marc Dupré Qu’est-ce que t’as fait de moi
P Ode à l’Acadie Un million de fois je t’aime
P Louise Attaque Si c’était hier
P Bonnie Tyler Si demain

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



HA10 LE NORD - Le mercredi 15 février 2006

HHR à partir de 18 995 $**
• Moteur ECOTEC de 2,2 L et 143 hp
• Climatisation
• Stéréo lecteur CD à 6 haut-parleurs

Silverado Prix à l’achat comptant 18 888 $**
• Moteur Vortec 4300 V6 de 195 hp
• Boîte manuelle 5 vitesses à surmultipliée
• Banquette avant divisée 40/20/40

Cobalt 4 portes à partir 
de 15 710 $**
• Moteur ECOTEC de 2,2 L et 

145 hp
• Boîte manuelle Getrag 5 vitesses
• Stéréo lecteur CD

Uplander Prix à l’achat comptant 19 998 $**
• Moteur de 3,5 L et 201 hp à ISC
• Freins à disque aux 4 roues avec ABS
• OnStarMD avec plan Sain et Sauf pour un an

Uplander a obtenu une cote 5 étoiles
pour le conducteur et le passager

avant lors d’essais de choc frontal.✧
ROUTE : 8,7L/100km • 32mi/gal
VILLE : 12,9L/100km • 22mi/gal▲

PLUS HAUTE COTE DE SÉCURITÉ
DU GOUVERNEMENT LORS

D’ESSAIS DE CHOC FRONTAL

Malibu à partir de 19 995 $**
• Moteur ECOTEC 4 cyl. de 2,2L et 144 hp
• Boîte automatique
• Climatisation

Berline Malibu 
Prix J.D. Power and Associates –
Étude sur la qualité initiale aux

États-Unis en 2005†

La berline Chevrolet Malibu 2006 a obtenu la plus
haute cote possible de sécurité du gouvernement

lors d’essais de choc frontal.✧

10 MODÈLES CHEVROLET
TOTALEMENT DISTINCTS À UN
PRIX INFÉRIEUR À 20 000 $. 

Disponible sur les modèles
Uplander, Aveo, Optra et Cobalt.▼

gmcanada.com
◆

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET DÈS AUJOURD’HUI

CHEVROLETVOUS DONNER PLUS DE VALEUR,
C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

GM CANADA.  FIÈRE
D’APPUYER L’ÉQUIPE

OLYMPIQUE DU
CANADA.

La Chevrolet Aveo 2006 a obtenu
la plus haute cote possible de
sécurité du gouvernement lors

d’essais de choc frontal.✧

PLUS HAUTE COTE DE SÉCURITÉ
DU GOUVERNEMENT LORS

D’ESSAIS DE CHOC FRONTAL

Cobalt 2 portes à partir de 15 710 $**
• Moteur ECOTEC de 2,2 L et 145 hp
• Boîte manuelle Getrag 5 vitesses
• Stéréo lecteur CD

La Chevrolet Aveo 2006 a obtenu
la plus haute cote possible de
sécurité du gouvernement lors

d’essais de choc frontal.✧

PLUS HAUTE COTE DE SÉCURITÉ
DU GOUVERNEMENT LORS

D’ESSAIS DE CHOC FRONTAL

Aveo5 Prix à l’achat comptant 11 995 $**
• Moteur de 1,6 L DACT
• Boîte manuelle 5 vitesses
• Antibrouillards

Fourgonnette Optra à partir 
de 15 130 $**
• Moteur de 2,0 L et 119 hp DACT
• Stéréo lecteur CD/MP3
• Dossier rabattable divisé 60/40 du

siège arrière

Aveo 4 portes à partir de $11,995**
• Moteur de 1,6 L DACT
• Boîte manuelle 5 vitesses
• Volant inclinable

Optra5 Prix à l’achat comptant 14 425 $**
• Moteur de 2,0 L et 119 hp DACT
• Stéréo lecteur CD/MP3
• Aileron

ROUTE : 6,8L/100km • 42mi/gal
VILLE : 9,9L/100km • 29mi/gal▲

ROUTE : 6,2L/100km • 46mi/gal
VILLE : 9,1L/100km • 31mi/gal▲

ROUTE : 6,2L/100km • 46mi/gal
VILLE : 9,1L/100km • 31mi/gal▲

ROUTE : 10,3L/100km • 27mi/gal
VILLE : 15,2L/100km • 19mi/gal▲

ROUTE : 6,1L/100km • 46mi/gal
VILLE : 9,5L/100km • 30mi/gal▲

ROUTE : 6,1L/100km • 46mi/gal
VILLE : 9,5L/100km • 30mi/gal▲

ROUTE : 7,1L/100km • 40mi/gal
VILLE : 10,4L/100km • 27mi/gal▲

ROUTE : 7,1L/100km • 40mi/gal
VILLE : 10,4L/100km • 27mi/gal▲

ROUTE : 6,4L/100km • 44mi/gal
VILLE : 10,1L/100km • 28mi/gal▲
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Les camionneurs passent une
bonne partie de leur temps sur la
route, souvent loin de leur
famille.  Leur travail peut sem-
bler monotone à certains
moments, mais ils ont toutefois
une consolation ; ils peuvent
avoir certains avantages fiscaux
appréciables.  Comme pour les
autres employés qui voyagent, ils
peuvent déduire les repas achetés

pendant qu’ils sont sur la route.
Contrairement à ces derniers, ils
n’ont pas à conserver les reçus
pour les repas qu’ils achètent.  Si
vous êtes camionneur, vous pou-
vez généralement réclamer 15 $
pour chaque repas que vous avez
acheté sur la route, sans tenir
compte de ce qu’il vous a réelle-
ment coûté.

Vous devez bien sûr

répondre à certaines conditions.
Tout d’abord, vous devez tra-
vailler pour une compagnie dont
la principale activité est le trans-
port de marchandises, de pas-
sagers, ou les deux.  Ainsi, si
vous êtes un chauffeur de camion
pour une compagnie de transport
de marchandises, vous êtes pro-
bablement admissible.  Par con-
tre, si vous êtes un chauffeur de
camion employé par une entre-
prise de fabrications, vous ne
l’êtes sans doute pas.

Deuxièmement, vous
devez voyager régulièrement à
l’extérieur de la municipalité ou
de la région métropolitaine ou
vous vivez.  Par exemple, si vous
livrez du lait dans votre munici-
palité ou dans la région métropo-
litaine ou vous vivez, vous n’êtes
pas admissible.  Par contre, si
vous livrez du lait dans votre
municipalité à une autre, vous
l’êtes probablement.

Troisièmement, vous
devez garder un registre de tous
vos voyages.  À la place des
reçus, vous devez être en mesure
de fournir aux gouvernements les
informations suivantes relatives à
chaque voyage : la date et l’heure
du départ, votre destination (l’en-
droit le plus éloigné de votre vo-
yage), la date et l’heure du retour,
le nombre total d’heures à l’ex-
térieur, le nombre total de kilo-
mètres parcourus, et le nombre
total de repas que vous avez

réellement achetés.
Pour réclamer les dépenses 

de camionnage
Si vous  désirez réclamer des
dépenses de camionnage, vous
devez produire le formulaire TL2
avec votre déclaration fédérale et
le TP-66 avec celle du Québec.
Votre employeur doit y attester
que vous pouvez réclamer les
dépenses, en complétant et si-
gnant la partie de ces formulaires
qui lui est réservée.  Vous devez
compléter la partie supérieure des
formulaires pour réclamer vos
dépenses.  À cette fin, utilisez
votre registre de voyage pour
reporter les renseignements sui-
vants relativement à tous les vo-
yages vers la même destination :
le nombre de jours passés sur la
route pour l’ensemble de ces vo-
yages, le nombre total de voyages
que vous avez faits, le nombre

d’heures en moyenne par voyage
et le nombre total de repas que
vous avez achetés.  Vous pouvez,
par la suite, demander 15 $ par
repas acheté, tout en tenant
compte du nombre d’heures pen-
dant lesquelles vous étiez à l’ex-
térieur. 50% du montat total
admissible peut être réclamé
comme dépenses d’emploi.

Si vous avez engagé des
frais d’hébergement pendant vos
voyages, inscrivez l’ensemble de
ces frais vers la même destination
dans la colonne appropriée des
formulaires.  Le coût des cham-
bres d’hôtel ou d’autres loge-
ments peut être réclamé à 100 %,
mais vous devez avoir des reçus
pour appuyer votre réclamation.
Vous pouvez réclamer le coût des
douches comme frais d’héberge-
ment.

Camionneurs : sur la route pour payer moins d’impôt

Aucun autre investissement 
subviendra à vos besoins à venir
comme votre REER.
Faire croître votre REER 
est plus facile que vous pensez.
Que vous contribuez à un REER pour la première fois ou que vous songer
à prendre un meilleur avantage de celui auquel vous cotisez déjà, voici
trois stratégies simples qui vous aiderons à obtenir le meilleur de votre
REER.

1 Maximisez vos contributions à votre REER en payant vous-même en premier, automatiquement.
2 Rattrapez-vous sur les contributions de REER non utilisées
3 Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Faître croître vos REER en diversifiant vos

investissements.

Ces stratégies peuvent vous aider à utiliser vos REER au maximum afin de faire croître votre argent à
long terme.

Appelez-nous dès aujourd’hui et commencez à faire croître votre REER.

818, rue George
Téléphone : (705) 362-4363

Télécopieur : (705) 372-1679 

La vie. L’argent. Une question d’équilibre.

√ Intérêt composé annuel
√ Aucun frais d’admission et d’administration
√ Transfert de R.É.E.R ou F.É.R.R. existant
√ Renseignements additionnels sans obligation
√ Retrait prématuré peut être sujet à des frais

Vos fonds sont disponibles en tout temps
Service personnel à la maison

Relevé de compte annuel, simple et détaillé
RENSEIGNEZ-VOUS !

R.É.E.R. - F.É.R.R. - Dépôt d’argent
NOUVEAU CONTRAT

3,75% 3,50%
(10 000 $ et plus) (300 $ à 10 000 $)

Intérêt pour 1 an (1er janvier au 31 décembre 2006)

CONTRAT EXISTANT

3,75% 3,50%
(10 000 $ et plus) (300 $ à 10 000 $) Appelez moi,

MAURICE
LEMAIRE,
votre agent
représentant

Chevaliers de
Colomb !

705-362-8297

ASSURANCES

Chevaliers de Colomb
C.P. 1210 / HEARST, Ontario

P0L 1N0

Nous préparons
toutes sortes de

déclarations
De simples à complexes
Peu importe la complexité de votre situation, nous pouvons
vous offrir : 
• Des stratégies de planification fiscale
• De l’aide en cas de vérification
• La préparation de déclarations complexes, y compris : 

• Petites entreprises • Location
• Sociétés • Fiducies
• États-Unis

• Des services de comptabilité et de tenue de livres

Appelez-nous pour en apprendre davantage sur nos services
à l’année .

3, 9e rue, Hearst (ON)
362-8898

©2006 H&R Block Canada, Inc. CNCOM1

Dépenses additionnelles
Si vous êtes admissible au montant pour personnes handicapées et
que vous payer des frais de préposé aux soins ou des frais de
séjour à temps plein dans une maison de santé, vous pouvez
réclamer ces frais comme frais médicaux.  Toutefois, si le coût est
supérieur à 10 000 $, vous ne pouvez pas réclamer un montant
pour personnes handicapées et, en même temps, ces frais médi-
caux.  Vous devez donc déterminer ce qui est le plus avantageux.
Tous les autres frais médicaux que vous pouvez réclamer n’af-
fectent pas le montant pour personnes handicapées.

Si vous avez payé des frais pour pouvoir gagner un
revenu ou fréquenter l’école, vous pouvez réclamer une déduction
pour les frais encourus.  Par exemple, si vous avez besoin d’un
téléscripteur pour recevoir ou faire des appels téélphoniques, vous
pouvez peut-être en déduire le coût.  Sous vous avez besoin d’un
préposé pour travailler ou fréquenter l’école, il est préférable de
réclamer la déduction pour produits et service de soutien aux per-
sonnes handicapées.

Texte soumis par H&R Block
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Les conséquences fiscales en cas
de décès peuvent considérable-
ment réduire l’héritage. Il n’y a
pas de taxe sur les successions,
mais il y a un impôt sur le revenu
de la dernière année de vie et,
comme le fisc présume que le
défunt a disposé de tous ses biens
(actions de sociétés ouvertes ou
fermées, immeubles, terrains) à
leur juste valeur marchande avant
son décès, tout gain ou perte ainsi
réalisé est taxé en plus des autres

revenus gagnés par le défunt au
cours de l’année de son décès. Si
le défunt n’a pas utilisé la totalité
de son exemption de gains en
capital, les pertes en capital sont
déductibles des revenus gagnés
dans l’année du décès et dans
celle qui précède. Toutefois, il
existe deux exceptions : lorsque
le conjoint, ou une fiducie exclu-
sive au conjoint, acquiert irrévo-
cablement les biens légués par le
défunt et lorsque des biens agri-

coles, sous certaines conditions,
sont légués aux enfants.
L’employeur du défunt peut aussi
verser au conjoint survivant, à des
membres de la famille ou à une
fiducie, une prestation consécu-
tive au décès, exempte d’impôt et
pouvant aller jusqu’à 10 000 $.

Pour ce qui est des
régimes enregistrés d’épargne-
retraite (REER), il est préférable
de transférer en franchise d’impôt
au conjoint survivant tous les

régimes de retraite. L’impôt est
alors différé jusqu’à ce qu’il dis-
pose du bien ou qu’il décède.
Pour réduire l’impôt, il est égale-
ment possible de verser, au plus
tard dans les 50 jours suivant
l’année du décès, les contribu-
tions à un REER inutilisées
depuis 1991 dans son REER ou
dans celui de son conjoint. Mais
lorsque le conjoint survivant
décède, le REER devient pleine-
ment imposable lorsque les
enfants en héritent. En effet, les
REER ne se transfèrent pas en
franchise d’impôt entre parents et
enfants majeurs. L’assurance-vie
payable aux héritiers, au deu-
xième décès, s’avère une stratégie
intéressante pour compenser les
dettes fiscales associées au trans-
fert entre générations. Pour pro-
téger l’héritage des enfants d’âge
mineur, on peut créer une fiducie

testamentaire dont ils seront les
bénéficiaires. Elle permet de tirer
profit du fractionnement du
revenu et d’obtenir une impor-
tante économie d’impôt.

COMPTABLES AGRÉÉS

1021, rue George, Hearst • 362-4261 

SERVICES PROFESSIONNELS
PAR DES GENS COMPÉTENTS 

ET INDÉPENDANTS

√ Planification financière personnelle
√ Analyse financière
√ Planification successorale
√ Vente, achat et transfert d’entreprise
√ Stratégie d’investissement
√ Planification de la retraite
√ Impôt personnel et corporatif
√ Minimisation des impôts sur le revenu

SERVICES F. & P. GUINDON
510, RUE ALEXANDRA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

Ne laissez pas l’impôt gruger l’héritage

Déduction pour les
apprentis

Les apprentis mécaniciens, pein-
tres et débosseleurs de véhicules
peuvent  réclamer une déduction
pour le coûts de leurs outils
achetés qu’ils doivent fournir
pour suivre leur apprentissage.
La déduction est limitée à l’ex-
cédent du coût des outils sur le
plus élevé de 1 000$ et 5% du
revenu de stage de l’apprenti
durant l’année.

Vous pouvez choisir de
ne pas réclamer toute la déduc-
tion dans l’année de l’achat et de
reporter la partie inutilisée à une
année d’imposition subséquente. 
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(EN)—Vous avez recours aux
services bancaires par Internet et
vous estimez qu’il s’agit d’un
moyen simple et pratique, sinon

agréable, d’effectuer vos transac-
tions bancaires. Alors pourquoi
ne pas produire votre déclaration
de revenus de la même façon? Le
service gratuit IMPÔTNET de
transmission électronique des
déclarations de l’Agence du
revenu du Canada (ARC) vous
permet de remplir votre déclara-
tion de revenus en ligne. Pour
utiliser ce service, accessible à la
plupart des Canadiens, il suffit
d’acheter un logiciel de prépara-

tion des déclarations ou une
application Web homologués par
l’ARC – certains concepteurs de
logiciel offrent un tel service
pour aussi peu que 10 $. Pour
voir la liste des logiciels et des
applications Web homologués,
veuillez vous rendre à
www.arc.gc.ca à compter du 13
février 2006.

Le site Web de l’ARC
utilise le même dispositif de
sécurité à chiffrement que les
banques en Amérique du Nord,
de sorte que vous puissiez pro-
duire votre déclaration sans
risque. Vous pouvez également
payer votre solde dû au moyen du
système de paiement électron-
ique de l’ARC pour que l’ensem-
ble de votre transaction ne
requière aucun papier! Une fois
que vous avez produit votre déc-
laration, rendez-vous simplement
à la page « Prêt à soumettre »
sur le site Web IMPÔTNET.
Remplissez la section d’identifi-
cation en vous servant de votre
code d’accès qui est imprimé sur
la feuille d’étiquettes personnal-
isées comprise dans votre trousse
de déclaration de revenus,
joignez le fichier de déclaration,
puis cliquez sur «Transmettre ».

De plus, pour éliminer

tout document papier, vous pou-
vez effectuer votre paiement
d’impôt par voie électronique en
utilisant les services bancaires
par Internet ou par téléphone de
votre institution financière.

IMPÔTNET comporte
de nombreux
avantages : la
sécurité – il est
sûr et confiden-
tiel –, la vitesse
– vous recevez
habituellement
votre rembourse-
ment dans les
huit jours
ouvrables ou
même moins si
vous avez
demandé le dépôt
direct –, l’exac-
titude accrue et la commodité –
aucune déclaration à poster et
aucun reçu à envoyer, à moins
qu’on vous les demande – enfin,
la tranquillité d’esprit – l’ARC
vous confirme sur-le-champ
qu’elle a reçu votre déclaration.

Si vous n’avez pas eu de

code d’accès ou si vous l’avez
égaré, vous pouvez en obtenir un
en vous rendant à www.impot-
net.gc.ca. De plus, inscrivez-vous
au service en ligne Mon dossier
dès maintenant : une fois que
vous aurez produit et transmis

votre déclara-
tion, vous pour-
rez y accéder
pour connaître
l’état de votre
demande de
remboursement
ou pour modifier
votre déclara-
tion.

Pour vous ren-
seigner sur
d’autres services
é l ec t ron iques
pratiques, pour

obtenir des réponses à vos ques-
tions se rapportant à l’impôt ou
pour effectuer un paiement élec-
tronique, visitez le site Web de
l’ARC à www.arc.gc.ca.

- L’édition Nouvelles

Vous voulez produire et transmettre votre 
déclaration de revenus au moyen d’Internet ?

Tout l’argent que
vous méritez, ou

c’est gratuit.
Remboursement maximum garanti.  
Nous obtenons tout votre argent, garanti.

Chaque année, des Canadiens payent trop d’impôt.  Ne soyez
pas un de ceux-là.  H&R Block obtient pour vous le 
remboursement maximum auquel vous avez droit, ou votre 
déclaration est gratuite.  Tout l’argent que vous gagnez se
trouve là ou il doit être .  Dans vos poches.

3, 9e rue, Hearst (ON)
362-8898

Si, à cause d’une erreur imputable à H&R Block, vous avez droit à un remboursement
plus élevé (ou à un montant d’impôt à payer inférieur) que ce que nous avons calculé,
nous vous rembourserons le coût de préparation de cette déclaration.  Dans les bureaux
participants.  Les demandes de remboursement doivent être faites dans la même année
civile ou la déclaration a été préparée.
©2006 H&R Block Canada, Inc. CNCOM1

Jean R. Piché

MBA finance, 
conseiller en planification
financière, investissement 

et assurance vie

Tél.: 372-6123 (soir)
Tél. cell.: 372-5016
C.P. 2110, HEARST
372-1116

REER
Profitez au

maximum de 
sa vie.

Luc Dupuis
bur  362-4214
téléc  362-4877

914 Prince, Hearst ON
luc.dupuis@clarica.com

En association avec Services
financiers Clarica inc.
et Clarica Investco inc.

Crédit pour aidants naturels
Si vous résidez avec une personne de 18 ans ou plus qui est
à votre chanrge en raison d’une déficience mentale ou
physique, ou avec un parent ou grand-parent âgé de 65 ans
ou plus, vous avez peut-être droit au crédit pour aidants
naturels, au fédéral.  Vous pouvez ainsi réclamer 3 848 $ sur
votre déclaration fédérale si le revenu net de cette personne à
charge est de 16 989 $ ou moins.  Vous pouvez réclamer le
crédit si vous avez tenu un logement qui constituait votre lieu
de résidence et celui de la personne à charge.

Texte soumis par H&R Block

Prenez le contrôle de vos REER
Profitez de la vie

Faites fructifier vos placements

Les conseillers CIBC vous aideront : 

• à définir vos objectifs ;
• à élaborer un plan traduisant ces
objectifs ;

• en vous recommandant des 
solutions adaptées à vos besoins ;

• en vous renseignant 
pro-activement.

831, rue George, Hearst (ON)
www.cibc.com
705-362-4322

REER     FERR
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Lois Culverhouse (1929-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 7 février 2006 pour Lois Culverhouse
de Kapuskasing, décédée le 4 février à l’âge de 76 ans. Née le 4 octo-
bre 1929 à South Porcupine, elle était membre de la Légion royale
canadienne, des Kinettes et de la Ontario Humane
Society. Elle était bénévole pour la Fondation des
maladies du coeur de l’Ontario. Elle a également été
trésorière pendant 12 ans pour la Société canadienne
du cancer, en plus d’être bénévole pour le pro-
gramme de la Popote roulante pendant 10 ans. Elle
aimait le curling, les quilles et jouer au bridge. Elle
fut précédée dans la mort par son époux : George. Elle laisse dans le
deuil 2 filles : Janet Boudreau (Denis) de Kapuskasing et Debbie
Boulianne/Culverhouse (Luis Drazumerich) de Kapuskasing; 2 fils :
David (Jeannine) de Kapuskasing et Jim (Suzanne) de Timmins; 1
frère : John Trumble de Val Rita; de même que 6 petits-enfants :
Pamela, Jason, Jennifer, Kurtis, Melanie et Emily; ainsi qu’une
arrière-petite-fille : Isabelle. Le père Doug Richardson a conduit le
service funèbre. Des dons à l’organisme ARK (Animal Rescue
Fondation) de Kapuskasing seraient appréciés.

Hélène Picard (1920-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 10 février 2006 pour Hélène Picard de Hearst, décédée le 7 février à l’Hôpital
Notre-Dame, à l’âge de 85 ans. Née le 27 juillet 1920 à Saint-Évariste au Québec, elle
est arrivée dans la région en 1927. Elle était membre du Club Soleil des Aînés. Elle
aimait jouer aux cartes et faire des mots-croisés. Elle fut précédée dans la mort par son
époux : Wilfrid; 2 filles : Aline et Rita; ainsi que par 6 frères et 4 soeurs. Elle laisse dans
le deuil 10 enfants : Jeannine (Raymond Lacroix) de Cornwall, Claude (Doris) de
Kapuskasing, Marcel (Lise) de Smooth Rock Falls, Ghislain de Kapuskasing, Roger de
Hearst, Cécile de Hearst, André d’Ottawa, Armand (Diane) de Smooth Rock Falls,
Laurent (Louise) et Noëlla (Daniel Claude) d’Alexandria; une soeur : Rose-Marie
Trudeau; ainsi que 13 petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Le père Rémi Lessard a conduit le ser-
vice funèbre. Des dons à la Société de l’Alzheimer seraient appréciés.

Nécrologie

Yvon Lepage (1939-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 6 février 2006 pour Yvon Lepage de Kapuskasing, décédé le 2 février à
l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing, à l’âge de 66 ans. Né le 25 novembre 1939
à Val Rita, il a travaillé comme mécanicien chez Yvon’s Wheel Service. Il aimait la
pêche, passer du temps dans la nature et jardiner. Il fut précédé dans la mort par deux
frères : Denis et Jean-Claude. Il laisse dans le deuil son épouse : Hélène de
Kapuskasing; deux filles : Lyse Lepage de Toronto et Josette Koscielniak (Tom) de
Hearst; un fils : Claude de Montréal; deux petits-enfants : Gabriel et Maxime; 2 soeurs
: Adèle Brideau (Léo) de Kapuskasing, Madeleine (René Auger) de St-Hubert au
Québec; 2 frères : Louis (Solange) de Kapuskasing et Robert (Lynn) de Wasaga Beach.
Le père Robert Tremblay a conduit le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

Raymonde Guèvremont (1912-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 11 février 2006 pour Raymonde Guèvremont de
Kapuskasing, décédée le 9 février à l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge de 93 ans. Née le 8
mars 1912 à Montcerf au Québec, elle a été couturière pendant plusieurs années. Elle
aimait tricoter et ramasser des fruits. Elle fut précédée dans la mort par son époux :
Alphonse; un fils : Roland; ainsi que par plusieurs frères et soeurs. Elle laisse dans le
deuil une fille : Marie Stevenson (Ian) de Kapuskasing; un fils : Maurice (Claire)
d’Ottawa; 7 petits-enfants : John, Lynne, Pierre, Louise, Alain, Lucie et Marie-Lynne;
ainsi que 3 arrière-petits-enfants : Jacob, Xavier et Janick. Le père Gilles Gosselin a con-
duit le service funèbre. Des dons au North Centennial Manor seraient appréciés.

Hector Carrière (1960-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 13 février 2006, pour Hector Carrière
de South Porcupine, décédé le 7 février à l’Hôpital de district de
Timmins, à l’âge de 46 ans. Il était né le 13 janvier
1960 à Kapuskasing. Il fut précédé dans la mort par
ses parents : Henri et Eliana Carrière, ainsi que par
un frère : Laurier. Il laisse dans le deuil 2 enfants :
Jason Desgroseillers-Carrière d’Edmonton et
Teresa Walichnowsky de Kapuskasing; 4 frères :
Richard (Rita) de Connaught, Ronald (Georgette),
Henri (Sylvie), tous deux de Schumacher, ainsi que
Michel (Alice) de Thunder Bay; quatre soeurs : Rose-Aimé Brière
(Marcel) de Val Rita, Henriette Thiffault (Roger) de South
Porcupine, Eliana Michaud (Joël) de Timmins et Huguette Carrière
(Luc Bureau) de South Porcupine; ainsi que 4 petits-enfants : Ash,
Elianarielle, Jasmine et Evan. Le père Louis-Philippe Bélanger a
conduit le service funèbre à l’église Sainte-Rita. 

ans !
LE CFI DE HEARST / HEARST CITC

fête ses 20 ans !
Vous êtes cordialement invités à

l’Assemblée générale annuelle 
du Comité de formation industrielle de Hearst (CFI Heast CITC) 

qui aura lieu le vendredi 3 mars 2006, de 18 h à 21 h 15 
dans la grande salle du restaurant Le Companion.

2006 MARQUE LE 20E ANNIVERSAIRE DU CFI DE HEARST ET POUR SOULIGNER L’ÉVÈNEMENT, 
NOUS INVITONS ANCIENS ET NOUVEAUX MEMBRES À SE JOINDRE À NOUS POUR UN SOUPER CONFÉRENCE.

Le nombre de place est limité alors veuillez confirmer avant le 17 février 2006.

Pour plus de détails communiquez avec Julie Joncas au 705-362-7525

COMPRENDRE LE SENS CACHÉ DES PAROLES !
Quel est le sens caché d’un mot ou d’une phrase ?  Les gens disent-ils vraiment ce qu’ils pensent ou pensent-ils vrai-
ment ce qu’ils disent ?  Le vrai sens des mots est souvent perdu quand les gens s’expriment.  Vous aurez des exem-
ples qui vous permettront d’être plus précis quand vous parlez et vous serez capable de clarifier ce que les autres
vous disent avant d’agir.  Si la communication est importante pour vous, vous devez assister à cette conférence.
Vous comprendrez mieux pourquoi les gens ne font pas ce que vous leur demandez de faire ou pourquoi vous ne les
comprenez pas.

Conférencier : Richard Juneau
Richard Juneau est président depuis 1983 de Richard J. Juneau et associés ltée, une entreprise fournissant des servi-
ces de gestion et de formation à des entreprises canadiennes, américaines et françaises.  Richard J. Juneau et asso-
ciés, ltée se spécialise dans la gestion de la performance, la formation et le coaching.

VENEZ FÊTER AVEC NOUS !

ans !ans !
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Seul joueur dans la région

Marc Mathieu présenté dans un magazine pour joueurs de dulcimer
HEARST (FB) – Un joueur de
dulcimer local, Marc Mathieu, est
présenté dans l’édition actuelle
d’un magazine pour les joueurs
de cet instrument, intitulé
«Dulcimer Players News».

L’éditrice du magazine avait
invité M. Mathieu à présenter un
texte sur son cheminement
comme joueur de dulcimer.

Ancien joueur de guitare et de
banjo, M. Mathieu explique dans
l’article qu’en 1994, il a vu à la
télévision une jeune femme qui
jouait du dulcimer dans le cadre
d’une émission pour enfants.
Charmé par cet instrument, il en a

acheté un peu de temps après et il
a commencé à jouer et à compo-
ser ses propres mélodies.

Il souligne que les gens de la
communauté ont été intrigués par
cet instrument inconnu et on l’a
invité à faire des présentations et
à jouer lors de différents événe-
ments. 

Après sept ans où il n’avait ren-
contré aucun autre joueur de dul-
cimer, M. Mathieu a décidé en
2001 de participer à un festival
annuel de joueurs de dulcimer au
Vermont. «Ce fut une expérience
enrichissante de rencontrer tant
de joueurs de dulcimer pour la

première fois, d’apprendre d’eux
et de partager ma musique avec
de nouveaux amis», écrit-il dans
le texte. M. Mathieu participe au
festival à toutes les années depuis
et, l’an dernier, les organisateurs
lui ont demandé de donner des
ateliers sur la musique canadi-
enne.

M. Mathieu a aussi participé à
plusieurs reprises à un festival en
Caroline du Nord et récemment,
il y a enseigné de la musique
canadienne-française. Il a
d’ailleurs traduit en anglais des
chansons traditionnelles canadi-
ennes françaises.

Une des chansons composées
par M. Mathieu, «Playin’ Hockey
on the Pond» est présentée dans
le magazine. Il est possible de l’é-
couter, telle qu’interprétée par
Marc et Gilbert Mathieu, en
allant à l’adresse Internet sui-
vante :  
(www.dulcitunes.com/dpnse-
lect.php)

M. Mathieu ira de nouveau au
Vermont et en Caroline du Nord
cette année, ainsi qu’au
Minnesota. Δ

Gong Show : on vise le mois de juin
HEARST(AB) - Après des années d’absence, le populaire Gong Show
pourrait refaire surface en juin prochain.

C’est ce qu’a fait savoir la directrice générale du Conseil des Arts de
Hearst, Lina Payeur, la semaine dernière.

Une première rencontre est d’ailleurs prévue à 19 h au CAH le 22
février prochain.

«Le but de cette réunion est justement de tâter le pouls afin de savoir
s’il y a des gens qui aimeraient s’impliquer dans un tel projet», a men-
tionné Mme Payeur.

Le comité organisateur est à la recherche non seulement de comé-
diens et comédiennes, mais également de gens qui seraient prêts à
écrire des textes pour le spectacle. Δ

Chronique de 

l’École Secondaire 
Catholique de Hearst

Le lundi 30 janvier dernier fut un jour très mouvementé pour les
élèves et les enseignants de l’École secondaire catholique de
Hearst.  Cette journée marquait non seulement la fin d’un semestre
mais également le début d’un nouveau.  Les élèves avaient la
chance de rencontrer pour la dernière fois leurs enseignantes et
enseignants du premier semestre et ainsi recevoir leurs notes fina-
les.  Après avoir reçu leur nouvel horaire, ils eurent finalement l’oc-
casion de nettoyer et organiser leur casier afin de repartir du bon
pied.  Le mois de février est donc déjà arrivé, amenant avec lui les
rituels de la Saint-Valentin.  Cette semaine, des roses et des becs-
au-gramme étaient disponibles pour les romantiques.  Alors que les
Jeux olympiques débuteront bientôt à Turin, un autre genre de com-
pétition était à l’honneur le vendredi 10 février, car notre école était
l’hôtesse du tournoi coopératif de Génies en herbe du CSCDGR.
Plusieurs représentants locaux ont eu le plaisir de s’affronter lors de
ces parties.  Rappelons que l’École secondaire catholique de Hearst
est la détentrice du trophée Gaétan Gosselin remis lors du tournoi
compétitif du printemps 2005 à Timmins.  La prochaine édition de
ce tournoi aura probablement lieu dans quelques mois.  Bonne
chance aux participantes et participants et bonne semaine à tous.

Natacha Pominville

L’Éveil Artistique

offrent des ateliers de bricolage, d’art dramatique, de
peinture/dessin et de danses sociales aux 

enfants de la 1ère à la 4e année 
fréquentant les écoles Pavillon Notre-Dame et Ste-Anne.

Les ateliers débuteront dans la semaine du 20 mars 2006
de 15 h 45 à 16 h 45

pour une durée de10 semaines - 1 heure/ semaine
Les matériaux sont fournis pour tous les cours.

Nous acceptons 10 élèves par atelier.

LE COÛT DES ATELIERS : 
BRICOLAGE : 80 $ (10 sessions)  

PEINTURE/DESSIN : 80 $  (10 sessions)
ART DRAMATIQUE  :  60 $ (10 sessions)

DANSES SOCIALES : 60 $ (10 sessions)

LES INSCRIPTIOSN AURONT LIEU 
du 20 février au 10 mars 2006 de 9 h à 17 h au 
Conseil des Arts de Hearst, 73, 9e Rue - 2e étage

Pour plus d’information : 362-4900
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[ASF] MAISON MOBILE (année 2000),
sur une cave isolée, 2 chambres, 2
salles de bain, puit de lumière (sky
light), chauffage au gaz, cour arrière
clôturée avec gazebo, située au 211 rue
Balmoral, Mattice.  705-364-2087.

—————————————
[07] MAISON de 2 chambres, 1 000
pieds carrés, lot 13 concession 7, can-
ton de Kendall, Hallébourg, pour le prix
de l’évaluation.  705-372-1240.

—————————————
[10] MAISON de 4 chambres, 2 salles
de bain dont une refaite à neuf, salle de
lavage, logement à revenus au sous-
sol, grand terrain, près de l’école Ste-
Anne. 705-362-5096.

[08] MOTONEIGE XLT SKS 600, 1996,
demande 2 000$, Bombardier Summit
600, 1999, demande 3 000$. 705-362-
5403 après 18 h.

—————————————
[10] MOTONEIGE Ski-doo, chenilles
doubles,1990 Alpine II, très propre, 2
000$. 705-362-5372.

—————————————
[ASF] MOTONEIGE Yamaha SX Viper,
2002, 700 cc, marche-arrière, 1 400
kilomètres, démarreur électrique, en
très bon état. 705-372-8812 ou le 372-
1145.

—————————————
[07] MOTONEIGE Polaris Classique
2003, 600cc, démarreur électrique,
marche-arrière, 1 100 milles, toile et
permis de sentier inclus. 705-362-7068.

[07] MATÉRIEL pour peintre à vendre,
bon  prix, pour l’inventaire complet, con-
tactez Guylaine Couture au 705-372-
1701 après 18h.

—————————————
[07] VAISSELLIER blanc, vitrée, 150$
ou meilleure offre. 705-362-7954.

—————————————
[07]CONGÉLATEUR 14 pieds cubes,
meuble pour téléviseur avec tablettes et
armoires. 705-362-5239.

[11E] 1001 IDÉES-CADEAUX, articles
pour la maison et le jardin.  Visitez notre
site au www.fantaisiedunord.com. 

[08] TERRAIN 60’x100’ situé à Jogues
demande 10 000$;  MOTONEIGE
Polaris 1995, 3 500 km, demande 1
500$; CANOT neuf avec rames et filet
demande 500$; 3 ROUES Yamaha 200,
en bon état demande  400$;
ROULOTTE de chasse 20’ demande 1
000$.  705-364-3101.

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
chauffé et éclairé, tout meublé ou non,
laveuse, sécheuse, climatiseur, pas
d’animaux, 390$/mois, libre le 1er mai
ou immédiatement, au 720, rue Prince.
705-362-7286.

—————————————
[10] 2 LOGEMENTS de 3 chambres, 1
sur le 1er plancher et l’autre dans 1
demi sous-sol avec réfrigérateur,
cuisinière, laveuse et sécheuse, servi-
ces publics non compris, pas d’animaux
et non fumeurs. 705-362-5143 ou le
362-5380.

—————————————

[10] LOGEMENT de 1 chambre, tout
fourni, très propre, pour couple ou per-
sonne seule, pas d’animaux et non
fumeur. 705-362-5380.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
avec laveuse et sécheuse, électricité et
chauffage compris, pour couple ou per-
sonne seule, libre immédiatement, visite
sur demande. 705-362-8274.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre au
centre-ville, personne seule ou étudi-
ant(e), cuisinière, réfrigérateur, station-
nement compris, pas d’animaux et non-
fumeur, emplacement pour laveuse et
sécheuse, 340$/mois. 705-362-4649.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, 613
rue Alexandra, dans un semi sous-sol,
cuisinière, réfrigérateur, table et chais-
es, lit, micro-ondes, stationnement
inclus, emplacement pour laveuse et
sécheuse, 340$/mois plus services
publics.  705-362-5710 (Guy Catellier).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres (au
1er plancher), emplacement pour
laveuse et sécheuse, 575$/mois chauf-
fé et éclairé, situé au 813, rue Front,
Hearst. 705-362-7940.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 cham-
bres, stationnement double, au centre-
ville, 817 rue Prince, disponible le 30
mars, 551$/mois. 705-372-1132 (après
17h).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres.
705-362-8049.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE services publics
inclus, 400$/mois, non accessible pour
les chaises roulantes. 705-362-5807.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, situé
au 917, rue Front, meublé, avec salle de
bain avec douche, chauffé et éclairé +
câble inclus. 705-362-5489.

————————————— 
[10] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur, sta-
tionnement, près des écoles et du cen-
tre-ville, située au 1008, rue George.
705-372-5255 ou 372-1410.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
nouvellement rénové, au 2e étage, 821,
rue Front, services publics compris,
650$/mois. 705-362-4008.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de  3 chambres
dans un semi sous-sol, avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse, remise
extérieure, 470$/mois, plus services
publics, disponible à la mi-février, situé
au 1437, rue Alexandra. 705-362-5530.

—————————————
[08] LOGEMENT de 2 chambres,
disponible le 1er mars, au premier
plancher, 575$/mois, tout inclus,
demandez Claude après 16 h au 705-
335-5260 ou 1-877-797-2998.

—————————————
[07] LOGEMENT de 3 chambres, avec
remise, dans un semi sous-sol, eau
comprise, 485$/mois, pas d’animaux,
disponible le 1er avril.  705-372-1124.

—————————————
[ASF] LOGEMENT avec balcon au 2e
étage, près des écoles, 1 chambre,
cuisinière, électricité non inclus, laveuse
et sécheuse au sous-sol, station-
nement, pas d’animaux domestiques,
disponible immédiatement, laissez un
message au  705-362-5001 ou 372-
3038.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, très
propre, eau et chauffage inclus.  705-

362-6604 ou 705-372-5742.
—————————————

[ASF] LOGEMENT d’une chambre,
chauffée, éclairée, 350$/mois, logement
de 3 chambres avec garage, au 510,
rue Kitchener. 705-362-8016.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une chambre au
2e étage, 50, 8e rue.  705-362-4335
(jour) ou 705-362-5270 (soir).

—————————————
[ASF] DEUX LOGEMENTS d’une
chambre, chauffés, éclairés, au 820, rue
Front, 400$/mois; LOGEMENT d’une
chambre, chauffé, éclairé, situé au 830,
rue George, 460$/mois.  705-372-8166
ou 705-362-4858.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
chauffage au gaz naturel, 500$/mois
plus services publics, situé au 16, rue
Mongeon, dans un semi sous-sol,
disponible le 1er février. 705-362-8467.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
situé dans le sous-sol d’une maison
privée, appelez après 19 h au 705-362-
8783.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
réfrigérateur et cuisinière fournis,
laveuse et sécheuse, climatiseur,
disponible le 1er février, 450$/mois plus
services publics. 705-372-1141.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE 385$/mois,
semi-meublé, services publics compris.
705-362-5995.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
chauffage, réfrigérateur et cuisinière
inclus, près du centre ville avec patio,
2e étage, au 706 rue Edward, 400$ par
mois. 705-362-5793.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL situé à
l’étage supérieur de Maison Oasis, idéal
pour esthéticienne ou massothérapeu-
tre, demandez Raymond après 18 h.
705-372-1384.

—————————————
[10] TERRAIN à louer au Hearst Trailer
Park. 705-362-4922 ou le 372-1539.

—————————————
[ASF] 5 ESPACES COMMERCIAUX
(OFFICES) à louer au Centre Cézar,
environ 1 700 pieds carrés. 705-372-
8812 ou le 372-1145.

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL, au
1121, rue Front, 1 500 pieds carrés,
disponible immédiatement. 705-372-
8166 ou 705-362-4858.

—————————————
[07] ESPACE COMMERCIAL, au 713,
rue Front, 2 200 pi. ca., ou selon vos
besoins, pour information composez le.
705-362-4649.

[08] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR pour faveur obtenue.  Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glori-
fié à travers le monde pour des siècles
et des siècles.  Amen.  Dites cette
prières 9 fois par jour durant 9 jours et
les faveurs que vous demandez seront
obtenues.  N’oubliez pas de remercier

le Sacré-Coeur avec promesse de pub-
lication quand la faveur sera obtenue.
M.L.P.

—————————————
[07]VIERGE MARIE Fleur toute belle
du Mont-Carmel, Vigne fructueuse,
Splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de
Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô
Étoile de la mer, aidez-moi et montrez-
moi ici même que Vous êtes ma mère.
Ô Sainte-Marie, mère de Dieu, Reine du
ciel et de la terre, je vous supplie du
fond de mon coeur de m’appuyer dans
cette demande (formuler ici sa
demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons
recours à Vous (3 fois). Sainte-Marie, je
remets cette cause entre vos mains (3
fois). Faites cette prière trois jours de
suite et vous devez ensuite la publier.
La faveur demandée vous sera
accordée. L.F.

—————————————
[07] REMERCIEMENTS pour faveur
obtenue MERCI VIERGE MARIE Dites
9 «Je vous salue Marie» par jour pen-
dant 9 jours. Faites 3 souhaits - le pre-
mier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet
article le 9e jour et vos souhaits se
réaliseront même si vous ne le croyez
pas. C’est incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu! T.-B.

—————————————   
[07] REMERCIEMENTS pour faveur
obtenue MERCI VIERGE MARIE Dites
9 «Je vous salue Marie» par jour pen-
dant 9 jours. Faites 3 souhaits - le pre-
mier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet
article le 9e jour et vos souhaits se
réaliseront même si vous ne le croyez
pas. C’est incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu! G.L.

[07]  VOUS VOULEZ avoir un peu de
temps libre, je suis une jeune fille de 12
ans et demi et je suis disponible pour
garder des enfants, j’aime les enfants et
j’ai aussi de l’expérience, je possède
mon cours de gardienne. 705-372-
0040.

[08] RECHERCHE LOGEMENT de 2 ou
3 chambres, préfèrablement services
publics inclus, avec remise pouvant
mettre une motocyclette, pour le 1er
mai. 705-362-5992 après 17h, deman-
dez Françoise ou René

—————————————
[ASF] NOUS RECHERCHONS TOU-
JOURS DE VIEILLES PHOTOS de
Hearst et des villages environnants,
dans le cadre d’un projet de livre.
Demandez Marlène ou Omer. 705-372-
1233.

[ASF] SERVICE DE RECOPIAGE de
VHS à DVD, composez le 705-372-
5310.

—————————————
[ASF]  VOUS AVEZ de vieilles diaposi-
tives (slides), négatifs ou photos et vous
aimeriez les conserver, je peux vous
aider en faisant le transfert sur cd pour
les imprimer en photos, en slideshow
avec montage, très bon prix.  705-362-
7573.

—————————————
Le Nord : 372-1233

SECTION 19
• GARDE D’ENFANTS • 

SECTION 7
• MOTONEIGES À VENDRE •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE •

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE • 

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

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.
*******************

Rubrique
À vendre
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Terrains.................................    3
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Motoneiges.......................... 7
Bateaux............................... 8
Motocyclettes/VTT............... 9
Roulottes.............................   10
Animaux.............................. 11
Divers................................... 12

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

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

SECTION 17
• PRIÈRES • 
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Annonces classées

Venez voir !
GRANDE VENTE
étiquettes vertes !

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

Nos prix sont les 
meilleurs en ville !

1221
FLEA

MARKET

Chaînes stéréos 
digitales en 

SPÉCIAL

RCA, SONY, AIWA, CITIZEN

Si vous désirez soumettre votre candidature pour
combler au poste vacant à la Direction de la

Coopérative de Hearst, vous devez premièrement être
membre-accepté par le Conseil. Ensuite, vous devez

remplir un formulaire disponible à la COOP. 
Cette année, nous avons deux (2) directeurs 

sortants de charge.

La Direction, Hermann Morin, gérant

N.B. : DATE LIMITE : le 18 février 2006 à 11 h 55

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S
(membre de la COOP)

LE CONSEIL DES ARTS DE HEARST
et la 

TROUPE DE THÉÂTRE 
COMMUNAUTAIRE 

aimeraient remercier 
tous ceux et celles qui ont travaillé 

de près ou de loin lors de la pièce de théâtre
intitulée « 8 femmes » qui a eu lieu 

les 2, 3 et 4 février derniers.

Monique Lafrance Jeannine Fontaine Maurice Guilbault
Yvette Proulx Michelle Grandmont Marcel Cantin
Pierre Côté François Lafrance Yves Proulx
Réal Gagnon Ville de Hearst Maurice Lemaire
Jean-Noël Frigo André England Danielle Morin
Raymond Lapointe Guy Blais

Notre équipe technique composé de : 

Angèle Fortin Louise Talbot Marlène Savage
Daniel Lemaire Pierre Côté Yvette Proulx
Valérie Blais Frédéric Côté Yves Proulx
Raymond Piette Paul Gagnon Joanie Provençal
Diane Malenfant Cathy Hébert

Un merci très spécial à nos commanditaires : 

Diane Campeau et Réal Lacelle
Joanis Locksmith - Raymond Joanis
Neway’s Cleaners - Conrad Morin

École Secondaire Catholique de Heast - Alain Filion
Veilleux Furniture - Gina Despatie

Tous les bénévoles du Conseil des arts de Heast
et tous ceux et celles qui ont assistés aux présentations.

Sincères remerciements
Lorsque nous perdons un tre cher, 

il est r confortant de se savoir
entour . C est pourquoi nous voulons

remercier toutes les personnes, qui
nous ont t moign  de pr s ou de

loin, leurs sympathies lors du d c s
de Paul Zorzetto. 

Que ce soit par des visites, des fleurs, de
la nourriture, des cartes, des dons, des

pri res, des pens es, du soutien moral continuel, nous
vous en sommes extr mement reconnaissants.

Merci aussi aux personnes qui ont pr par  les
repas ainsi qu  ceux et celles qui les ont servis. Merci

pour le service fun bre, les chants et les pri res. 
C est dans la peine et la douleur que nous 

reconnaissons les grandes mes.

MMeerrccii ..

Joëlle et Sabrina Zorzetto et leur famille

SERVICES F. & P. GUINDON
510, RUE ALEXANDRA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

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

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

Une étude d'Angus Reid en 1996 prouve l'efficacité du journal

LE NORD.  Lu à  95% DE LA POPULATION
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AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, S.R.O. 1990

telle que modifiée et au Reg. de l’Ont. 199/96 et 507/98

CONCERNANT UNE MODIFICATION PROPOSÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 4
POUR LES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ DE LA RÉGION 

D’AMÉNAGEMENT DE HEARST

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que le Conseil d’aménagement de Hearst a reçu une demande pour modifier le
Règlement No. 4, étant le règlement de zonage pour les territoires non érigés en municipalité.  Le Conseil d’amé-
gagement tiendra une rencontre publique le jeudi 9 mars 2006 à 19 h 30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville située au 925, rue Alexandra, Hearst (Ontario) pour entendre des commentaires sur la modification suivante
proposée comme suit : 

La modification de zonage proposée affecte la propriété décrite comme les parcelles 1350, 1126, 12323,
11288 et 711 dans la Section de Cochrane Centre étant les Lots fracturés 8 et 9 et le Lot 10 dans la
Concession 8, et les parties sud des Lots 9 et 10 dans la Concession 9 dans le Canton de Kendall.  Si
approuvée, cette modification changera le zonage des propriétés ci-dessus mentionnées d’une Zone de
richesses naturelles (RN) à une Zone industrielle générale (M), afin d’y permettre l’établissement et l’ex-
ploitation d’une usine de transformation qui convertira la biomasse (résidus de bois) en éthanol.  L’usine
future sera sise sur la rue Jacques, immédiatement à l’est du site industriel d’enfouissement des déchets
appartenant à et exploité par Villeneuve Construction Co. Ltd., tel que montré ci-dessous :

SITE INDUSTRIEL D’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS
(Villeneuve Construction Co. Ltd.)

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou manifester verbalement ou par écrit son appui ou
son opposition à ladite proposition de modification au règlement du zonage.  Les soumissions écrites relatives à la
modification proposée devraient être envoyées au Conseil d’aménagement de Hearst, S.P. 5000, Hearst, Ontario
P0L 1N0.  Veuillez adresser vos soumissions écrites à l’attention de la Secrétaire-Trésorière.

SI UNE PERSONNE ou corps public qui dépose un appel d’une décision du Conseil d’aménagement de Hearst
concernant le règlement de zonage proposé ne fait pas de soumission orale à une réunion publique ou ne fait pas
de soumission écrite au Conseil d’aménagement de Hearst avant que le Règlement de zonage ne soit adopté, la
Commission des affaires municipales de l’Ontario peut alors rejeter tout ou partie de l’appel.

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur ladite proposition de modification au règlement de zonage, inclu-
ant l’ébauche de l’arrêté municipal, sont disponibles pour inspection publique aux bureaux du Conseil d’amégage-
ment à l’Hôtel de ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures régulières d’ouverture,
soit entre 9 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi.  Ce terrain ne fait pas l’objet d’autres demandes d’aménagement
au Conseil d’aménagement de Hearst.

DATÉ À LA VILLE DE HEARST Janice Newsome
CE 15e JOUR de février Secrétaire-Trésorière

S.P. 5000, Hearst (ON) P0L 1N0
Téléphone : (705) 372-2818

Télécopieur : (705) 362-5902

HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

recherche les services d’un(e)

commis-réceptionniste
à temps occasionel

Qualifications:
• Diplôme collégial de deux ans en secrétariat ou l’équivalent.
• Facilité démontrée à communiquer avec les clients 

directement ou par téléphone.
• Bilinguisme (oral et écrit).

Atouts:
• Deux ans d’expérience minimum en secrétariat.
• Confidentialité, discrétion, flexibilité et adaptabilité à 

différentes situations de travail.
• Diplomatie et tact dans les contacts interpersonnels.
• Autonome dans son travail et établit ses priorités.
• Terminologie médicale.

SVP, envoyez votre CV avant le vendredi 17 février 2006 à:
Tina Désormiers
Coordonnatrice des ressources humaines
Sac postal 8000
Hearst, ON   P0L 1N0
Tél: (705) 372-2938
Téléc: (705) 372-2923

Note: Nous utilisons les renseignements personnels que vous sou-
mettez dans le cadre de ce concours seulement. Nous nous confor-
mons à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée.

ESPACE COMMERCIALE
À LOUER

3000 pieds carrés.  
Situé au 1 500, rue Front, avec climatiseur et

échangeur d’air 
(prêt pour centre de conditionnement physique)

362-5651 ou 372-5621 (cel.)

RRRR oooo llll llll yyyy ’’’’ ssss     WWWW rrrr eeee cccc kkkk iiii nnnn gggg     YYYYaaaa rrrr dddd     aaaa nnnn dddd     TTTT oooo wwww iiii nnnn gggg

Remorquage • Mini camions • Mini camionnettes • Automobiles
Demandez Donald Tardif au

705-362-7028 (domicile ou de nuit)
705-362-0255 (trav. de jour - Le Voyageur)

PRIX

RAISONNABLES

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

SECOURISME GÉNÉRAL 
ET RCR

les 8, 10 et 15 mars 2006 
Heure : de 19 h à 22 h

Coût : 100 $ / personne
Pour plus de renseignements

communiquez avec  Louise au 
(705) 362-6673.

Annonces classées
Jean-Samuel 

Malenfant-Martin 
est né le 3 février 

à Barrie (ON).  
Il est le fils

de Judy Malenfant-Martin 
et Steven Martin.  

Jean-Samuel est le frère de
Davida et le petit-fils de
Ron et Maureen Martin 
de Constance Lake et

Carol Brouillard-
Malenfant et Mario

Malenfant 
de Hearst.

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)

PLONGEUR(EUSE) 
permanent à temps plein

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur c.v. à l’attention de Estelle Morin

à l’adresse suivante : 
Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4304
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11 février 2006
01 03 11 28 40 42

NO COMPLÉMENTAIRE : 33
LÈVE-TÔT : 22 24 32 44

11 février 2006
05 21 29 30 36 45

EXTRA : 49
ENCORE : 6463834

8 février 2006
19 29 33 40 46 48

EXTRA : 34
ENCORE : 6842691

Du 6 au 12 
fév. 2006

06 fév - 665
07 fév - 541
08 fév - 818
09 fév - 754

10 fév - 210
11 fév - 649
12 fév - 218

10 février 2006

11 février 2006
02 08 14 18 29 34

EXTRA : 35
ENCORE : 6463834

8 février 2006
07 27 29 35 39 42

EXTRA : 16
ENCORE : 6842691

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

12 17 25 32 36 38 45
NO COMPLÉMENTAIRE : 05

ENCORE : 6239694

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

Le Medium

(Psychic) 
RAYMOND 

PETIT, 
sera à Hearst 

bientôt !

Pour prendre 
un rendez-vous 

composez le 
1-807-683-5904

BBBBoooonnnnnnnneeee    ffffêêêêtttteeee    !!!!

NNNNaaaaiiii ssssssssaaaannnncccceeee
Alycia,

est née le 8 février 2006
à l’Hôpital Notre-Dame de

Hearst.  Elle pesait 7 livres et
11 onces. Fille de Tania Payeur

et de Michael Sutherland
de Hearst.

Chronique emploi
LIVREUR /
LIVREUSE

CAMIONNEUR

DIÉTÉTISTE
Pour obtenir plus de 

renseignements veuillez 
vous rendre au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE
1425, rue Front Hearst ou 

communiquez avec Anita ou
Sandra au

362-4207

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

OFFRE D’EMPLOI
LES INDUSTRIES TRI-CEPT (HEARST)

INDUSTRIES INC. 
SONT À LA RECHERCHE

D’UN COORDONATEUR OU D’UNE COORDONATRICE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Sous la direction du conseil d’administration, le
candidat ou la candidate devra assurer le
développement et l’analyse de nouveaux projets,
produits et collaborer à l’élaboration et à la mise
en oeuvre dans le développement de produits à
valeur ajoutée.  Il ou elle devra participer à l’im-
plantation de plans visant l’utilisation efficace des
matières, de la main d’oeuvre et de l’équipement
afin d’atteindre des cibles de production et les
objectifs financiers.

Habiletés requises : 
• Baccalauréat en administration des affaires ou

en commerce avec expérience ou l’équivalent ;
• Bonne communication écrite et orale des deux

langues officielles ;
• Être orienté vers l’action pour l’obtention de

résultats ;
• Bonne connaissance de systèmes manufacturi-

ers et industriels de production ;
• Capacité d’analyse d’études techniques pro-

duites en utilisant des agences internes ou
externes ;

• Capacité d’adaptation de conclusions de
recherche à un contexte réel d’une unité d’ex-
ploitation ;

• Capacité à travailler selon un horaire variable
pouvant inclure les soirées ;

• Capacité d’utiliser un ordinateur ;
• Connaissances en ingénierie serait un atout 

Salaire : Selon les qualification de l’individu

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant
le vendredi 3 mars 2006 à l’attention de : 

Mona Bouchard
Les Industries TRI-CEPT Inc.
315, route 11 est
C.P. 2874
Hearst (ON) P0L 1N0
Télécopieur : 705-362-7977
Courriel : tricept@ntl.sympatico.ca

Veuillez prendre note que seulement les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
LES INDUSTRIES TRI-CEPT (HEARST)

INDUSTRIES INC. 
IS SEEKING A DYNAMIC INDIVIDUAL AS : 

PROJECT DEVELOPMENT COORDINATOR

Scope of work : 
Under the direction of the Board of Directors, the
candidate will be responsible to evaluate and
develop new value add projects, processes, pro-
ducts, and act as a catalyst for the  realization and
commercialization of these products.  The candi-
date will be required to execute the implementa-
tion of the optimum plans that will provide the
best use of materials, labour and equipment to
reach both production and financial goals.

Candidate Requirements :

• Degree in Bachelor of Administration or
Business, with experience, or equivalent.

• Good written and oral communication skills in
both official languages.

• Action minded who is goal oriented.
• Good understanding of industrial and manufac-

turing production systems.
• Capacity to analyze technical studies and

reports, utilizing both internal and external
sources as required.

• Capacity to implement recommendations of
research into tangible results.

• Able to work flexible hours.  May include
evenings and weekends.

• Computer literate.
• An understanding of fundamental engineering

practices would be a definite asset.

Renumeration : 
As per the qualifications of the candidate.

Please forward your resume before Friday,
March 3, 2006 to the attention of :

Mona Bouchard
Les Industries TRI-CEPT Inc.
315, Highway 11 East
P.O. Box 2874
Hearst Ontario P0L 1N0
Fax : 705-362-7977
E-mail : tricept@ntl.sympatico.ca

Please take note that only those retained for an inter-
view will be contacted.

Route 11, Est,
C.P. 2874, Hearst (ON)

Tél.: 705-362-7233
Téléc.: 705-362-7977

Annonces classées
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Irma et Ben Veilleux : de Carey Lake à Hearst
Trois couples de la communauté
ont été honorés dimanche dernier
à la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst à l’occa-
sion de la Saint-Valentin. Chaque
couple compte plus de 50 ans
d’union en 2006. Nous repro-
duisons ici les entrevues réalisées
par Laurette Groleau avec les

trois couples.
HEARST - Irma et Ben Veilleux
se sont mariés le 23 juillet 1955 à
Opasatika, devant le père Paul
Girard. 

M. Ben est né à Saint-Georges-
de-Beauce le 12 avril 1927. Il est
le huitième d’une famille de 11
enfants, malheureusement tous

décédés. Son père était fromager
à quelques 40 milles de chez lui.
M. Ben va à l’école primaire chez
les Frères-de-la-Charité, mais à
15 ans, il doit aller travailler.

Pendant deux ans, il va tra-
vailler chez un cultivateur à rai-
son de 50 sous par jour, nourri.
Puis, il va travailler à une manu-

facture de tissage à raison de
15,63 $ par semaine. Son sort
s’améliore! Mais il doit donner
15 $ à ses parents.

En 1944, sa mère décède. M.
Ben a 17 ans. Il tente sa chance à
la Spruce Falls à Québec, mais
ayant entendu parler qu’il y avait
de meilleurs salaires en Ontario,
il arrive ici en 1945. Peu de temps
après son arrivée, de l’emploi il y
en a! Il est chez Fontaine,
Marathon, Gosselin et Henry
Selin. Bonne paie : 1,25 $ de
l’heure!

À l’été de 1954, il décide de se
payer un luxe : aller au théatre
Cartier! Il voit une belle jeune
fille, toute petite et si mignonne!
Son regard le fascine! Il lui glisse
quelques mots à l’oreille et la
conversation débute. Deux ans
plus tard, ils se sont épousés. Il
est entendu que le voyage de
noces se fait à Saint-Georges-de-
Beauce.

De retour, ils habitent un beau
petit logement à Carey Lake. En
1962, M. Ben est à Caramat, tra-
vaillant pour W.H. Mar de
Thunder Bay.

En 1964, la famille déménage à
Port Arthur. Il est mécanicien au
«Field Service», c’est-à-dire que
lorsque une machine brise, il va
la réparer là où elle se trouve. De
1966 à 1972, il travaille chez
Lecours, toujours comme
mécanicien. Sans oublier qu’il a
travaillé au «Golf Garage» qui
était situé sur le rue Front. Il a été
le premier à travailler dans le
nouveau garage à la Newaygo et
ce, pendant deux ans. Pendant 17
ans, M. Ben travaille comme
mécanicien pour la Ville de
Hearst.

M. Ben est là au tout début de la
fondation du Club Voyageur au
Lac Sainte-Thérèse. Il a acheté
les poêles et les meubles de chez
Henry Selin. Et ils servent tou-
jours! 

En 1992, c’est la retraite. Il est
membre des Chevaliers de
Colomb depuis 35 ans (4e degré
depuis 24 ans). Il est un fervent
amateur de pêche, de chasse et de
camping. Cet homme souriant et
chaleureux est toujours là pour
aider les autres.

Quant à Mme Irma, née
Bernard, elle voit le jour le 9 avril
1935. Elle est la 9e d’une famille
de 12 enfants, dont 8 sont encore
vivants. Son père a été proprié-
taire de la scierie de 1930 à 1959.

Mme Irma complète sa 10e
année à l’école du village. Son
professeur incite ses parents à
l’encourager à terminer ses 11e et
12e années à Vanklic Hill chez
les Soeurs-de-Namur. En 1953,

elle est graduée de l’École d’édu-
cation d’Ottawa. Elle enseigne
aux écoles Sainte-Thérèse, Saint-
Louis et Saint-Jacques. Voulant
suivre son mari, elle enseigne là
où il va. Mais les livres péda-
gogiques se font rares tant à
Nassau Lake qu’à Carey Lake.
Dans ces années-là, les princi-
pales activités se déroulaient à
l’école. La messe comprise!
Donc, pendant quatre ans, elle
fait de la suppléance, est
concierge, voire même sacristine!

En 1966, la famille déménage à
Hearst et Mme Irma enseigne à
Louisbourg et retourne à Saint-
Jacques en 4e année en ortho-
phonie, tout en étant directrice-
adjointe. De plus, elle a été prési-
dente de l’A.E.F.O. locale pen-
dant deux ans, sans oublier
qu’elle siège sur le comité des
négociations.

En 1992, le retraite a sonné!
Pendant six ans, le couple voyage
: Floride, Mexique et le Canada
de l’est à l’ouest.

Présidente du Club Soleil des
Aînés de 1995 à 1997, elle se voit
dans l’obligation de ré-organiser
le club. Pendant trois ans, elle
s’est occupée des Scouts et des
Louveteaux, sans oublier la
Société du cancer, la Marche des
10 sous, les Auxiliaires de l’hôpi-
tal. Elle se retrouve également
sur le comité des soins de longue
durée. Elle est également respon-
sable des enfants de choeur, en
plus d’être lectrice et ministre de
communion à l’église. Le couple
est également servant de messe
aux funérailles.

Mais en 1998, suite au décès de
son fils, Denis, décédé acciden-
tellement à l’âge de 38 ans, les
problèmes cardiaques commen-
cent. Son coeur ne va pas bien!
Mme Irma est opérée à coeur
ouvert à Sudbury. Elle s’en est
bien remise mais les abus sont
défendus! Mme Irma a dû aban-
donner plusieurs activités, il va
s’en dire. Cette femme, accueil-
lante et généreuse de son temps, a
presque toujours occupé des
postes de direction.

Elle est membres des Filles
d’Isabelle depuis 51 ans et elle a
occupé le poste de secrétaire-tré-
sorière.

Le couple est membre du Club
Soleil des Aînés depuis 1990 et
membre de l’Ateliers des pion-
niers et pionnières du Nord
depuis sa fondation.

Le couple compte cinq enfants,
dont un est décédé et cinq arrière-
petits-enfants. Δ
(Propos recueillis par Laurette
Groleau.)

Suite en page HA24

La fête de la Saint-Valentin à Notre-Dame-de-l’Assomption

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

Les trois couples honorés dimanche dernier lors d’une cérémonie spéciale tenue à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption : Yvon et Mariette Beaulieu, Ben et Irma Veilleux et Jacqueline et
Yvan Jacques. Photo Le Nord/CP. (Cette photo est disponible au journal Le Nord)

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

L’ordre de Jacques Cartier
Dans les années 1920 un organisme

clandestin franco-ontarien est né.  Il va se
répandre dans tout le Canada français.
Voici l’histoire de la Patente.

Le curé François-Xavier Barrette de
la paroisse Saint-Charles, à Vanier, une
communauté à l’est d’Ottawa, s’inquiète de
l’avenir des Franco-Ontariens.  En 1926,
avec dix-sept autres personnes, il fonde
l’Ordre de Jacques Cartier.  Cette associa-
tion, réservée aux hommes, a deux grandes
causes.  D’abord l’ouverture d’écoles de
langue française, et ensuite l’accès pour les
francophones aux emplois de la fonction
publique canadienne.  

Le groupe fonctionne secrètement
pour se cacher des organismes anglophones
et anticatholiques. Il emprunte ses règle-
ments et rituels aux francs-maçons. Les
membres prêtent un serment de ne jamais
parler de l’ordre aux non-initiés.  L’ordre
est surnommé « la patente ».

Des groupes de l’ordre, appelés des
commanderies, se forment principalement
en Ontario et au Québec.  En 1934, la
Patente compte soixante et une commande-
ries, avec trente-neuf  au Québec, douze
en Ontario, quatre dans l’Ouest canadien et
cinq dans les Maritimes. On estime que
jusqu’à 10 000 personnes en ont fait partie.
Très discrètement, les membres travaillent à
créer des institutions pour les francophones,
notamment des caisses populaires. 

Toutefois, la montée du nationa-
lisme québécois crée une division au sein
de l’Ordre.  D’ailleurs, en 1964, les 3 740
membres du Québec ont un très grand poids
à comparer au 905 de l’Ontario.  Ainsi,
juste avant de fêter ses 40 ans, l’Ordre de
Jacques Cartier se dissout.

Il est fort possible que vous connais-
siez un ancien membre de la Patente.  Mais,
à cause de son serment, il ne vous le révé-
lera probablement jamais.  
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
Yellowstone’s Hidden Forest
[3] CANADIAN SHOWCASE
DOCUMENTARY
[4] CINÉMA Burn: The Robert Wraight
Story The true story of a man trapped
between a powerful oil cartel and an envi-
ronmentalist. Jonathan Scarfe (2003)
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS
[19] HOME FAIR EXPO
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Sports Cars (R)
[27] CARRY ME HOME The Story &
Music of the Nathaniel Dett Chorale (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] MOVIE TELEVISION
[30] WESTMINSTER KENNEL CLUB
DOG SHOW
[31] PROPERTY LADDER Family DIY
Dysfunction (R)
[32] ON THE STORY
[34] CITY CONFIDENTIAL Chattanooga:
Dangerous Trespassing (R)
[35] MXC (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Hockey masculin République
tchèque vs. Finlande
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] THE OLYMPIC ZONE
[12] MAESTRO Moments musicaux (R)
[16] DARK ORACLE Trapped
[19] SEINFELD The Conversion (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[28] BATMAN (R)
[29] STAR! TV
[35] MXC
[57] 5 SUR 5
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Claude Brasseur et Danièle
Thompson

8:00 PM
[2] CINÉMA Murder at the Gallop A spin-
ster’s suspicions are aroused after she wit-
nesses a wealthy man’s death. Margaret
Rutherford (1963)
[3] FALCON BEACH (R)
[9] NCIS Enigma (R)
[10] [29] CINÉMA Cast Away A business-
man must adapt to solitary life on a remote
island after his plane crashes. Tom Hanks
(2000)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Skiing Super G Gold-Medal Final,
Men’s Speed Skating 1000m Gold-Medal
Final, Women’s Speed Skating 1500m

Gold-Medal Final, Ski Jumping K125-
Large Hill Individual Gold-Medal Final, Two
Man Bobsleigh
[12] AFRICA LIVE
[16] SMALLVILLE Jinx
[19] COPS Coast to Coast
[20] ANTIQUES ROADSHOW Houston
(Hour Three) Partie 3 de 3 (suite du 11
fév) (R)
[23] STARGATE: SG-1 Shadow Play (R)
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] NAT KING COLE: WHEN I FALL IN
LOVE (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Cindy’s High
Style Hollywood Flip (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CINÉMA Jaws A great white shark
attacks and terrorizes the residents of a
Long Island beach town. Roy Scheider
(1975)
[35] CINÉMA Cobra A street-tough, big-
city cop is assigned to track down and
capture a serial killer. Sylvester Stallone
(1986)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE JETSONS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Curtis’ Duplex
Dilemma Flip (R)

8:45 PM
[56] CINÉMA Mauvaise fréquentation Un
vétéran de la CIA a neuf jours pour trans-
former un homme en espion sophistiqué.
Sir Anthony Hopkins (2002)

9:00 PM
[3] NEXT GREAT CHEF Fin de la série
[4] ROBSON ARMS A Material Breach
(R)
[9] WITHOUT A TRACE Second Sight
(PKA Hocus-Pocus) (R)
[16] BOB AND MARGARET Jury Duty
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Exposing
Sexual Predators Special Edition
[20] CINÉMA A Star Is Born A washed-up
rock star stumbles into a nightclub where
he falls for an unknown singer. Barbra
Streisand (1976)
[23] MUTANT X Past as a Prologue (R)
[24] DEADLIEST CATCH High Hopes (R)
[27] ANDREA BOCELLI AT THE
PYRAMIDS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[31] TRADING SPACES Wilmington:
Lawson Drive
[32] LARRY KING LIVE
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[2] THE INTERVIEWS
[4] ROBSON ARMS The Lonely Passion
of Mr. Tan (R)
[16] BOB AND MARGARET The Player
[28] THE WRONG COAST (R)

[57] VIVRE ICI
[58] CINÉMA Le mariage Divers incidents
marquent les préparatifs du mariage entre
un homme et sa copine. Jason Biggs
(2003)

9:45 PM
[12] CINÉMA Droit dans le mur Une
vedette du cinéma au bout du rouleau
saisit sa dernière chance: interpréter
Cyrano. Pierre Richard (1997)

9:50 PM
[2] CINÉMA Murder, She Said A witness
to a murder investigates herself after the
authorities find no evidence. Margaret
Rutheford (1961)

10:00 PM
[3] CODE NAME: ETERNITY Laura’s
Story (R)
[4] COMEDY NOW
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ANDROMEDA The Weight Partie 1
de 2 (suite le 25 fév) (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
2 (R)
[27] GODIVA’S Floodgates
[28] FAMILY GUY (R)
[30] HALF-MILE OF HELL (R)
[31] WILD WEDDINGS Weddings You
Won’t Believe (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[57] TURIN 2006 (R)
[59] VÉNUS ET APOLLON

10:30 PM
[4] COMEDY INC.
[13] IMPACT
[16] BOB AND MARGARET The
Candidate
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[38] H2 SNOW
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[8] SATURDAY REPORT
[9] 24 7:00 PM - 8:00 PM (R)
[12] SUR LA TRACE DES CELTES (R)
[13] TEMPS DUR (R)
[16] MY FAMILY
[19] [23] MAD TV
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
(R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS Date, Fate
and Jailbait (R)
[28] STATION X (R)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Cindy’s High
Style Hollywood Flip (R)
[32] CNN PRESENTS (R)

[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Bridge
Murders (R)
[35] TNA: IMPACT!
[38] SKI MAG (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:15 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

11:20 PM
[2] THE INTERVIEWS

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Hockey Canada vs. Switzerland (R)
[10] MATLOCK (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[20] AUSTIN CITY LIMITS John Fogerty
(R)
[27] HIDDEN HOWIE Pilot (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[31] FLIP THAT HOUSE Curtis’ Duplex
Dilemma Flip (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[57] VU DU LARGE Un fleuve insoupçon-
né (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

11:35 PM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE
[16] MY FAMILY The Mummy Returns

11:40 PM
[2] CINÉMA Murder Most Foul A spinster
forces a mistrial in a murder case and then
traces the evidence. Margaret Rutherford
(1965)

11:45 PM
[56] LOFT STORY (R)

12:00 AM

[9] DA VINCI’S INQUEST Should Have
Been a Priest (R)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Biathlon Pursuit Gold-Medal
Final
[12] CINÉMA Les trois lumières La Mort
dit à une jeune femme qui lui rendra son
amant en échange d’une autre vie. Lil
Dagover (1921)
[13] LE GARAGE
[16] CINÉMA Problem Child A troubled
child pushes his adoptive parents to the
limits by pulling evil pranks. John Ritter
(1990)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TELEVISION
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] SEX AND THE CITY The Ick Factor
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Nothing to Lose An adver-
tising executive kidnaps a computer pro-
grammer who was trying to carjack him.
Tim Robbins (1997)
[30] TANLINES
[31] TRADING SPACES Wilmington:
Lawson Drive (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MARTIAL ARTS King of the Cage
[34] CINÉMA Jaws A great white shark
attacks and terrorizes the residents of a
Long Island beach town. Roy Scheider
(1975)
[35] FRESH BAKED VIDEOGAMES
[38] GOLF Le challenge Chrysler Site:
Allées du club Les Quatres Domaines
Mirabel (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA 58 minutes pour vivre Un
policier se trouve mêlé à une opération de
terroristes qu’il tente de contrer. Bruce

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

DDiimmaanncchhee    ssoo ii rr.. .. ..
7:00 PM

[2] THE COMPOSERS’ SPECIALS
Strauss: The King of 3/ 4 Time
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal
Grieves
[4] LAW & ORDER Heart of Darkness (R)
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Ice Dancing, Women’s
Alpine Skiing Super-G Gold-Medal Final,
Women’s Speed Skating 1000m Gold-
Medal Final, Men’s Cross-Country 4x10km
Relay Gold-Medal Final, Two-Man Bobsled
Gold-Medal Final, Women’s Freestyle
Skiing Aerials
[12] PANORAMA ARTS
[20] WILD CHRONICLES
[23] NORTHERN MYSTERIES
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] MOVIE TELEVISION
[30] WESTMINSTER KENNEL CLUB
DOG SHOW
[31] SPORTS DISASTERS Testing the
Limits (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[34] 24 Day 2: 7:00 PM - 8:00 PM (R)
[38] GOLF Omnium Nissan PGA Site:
Allées du Riviera Country Club Pacific
Palisades, Californie
[56] LOFT STORY Talk show Loft Story
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Bernard
Lavilliers

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL A Portrait of
the Artist as a Young Clown (R)
[12] LES GENS DE LA TERRE
Sardinelle, pétoncle et trésor (R)
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[20] IN THE FRAME
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] PHOTOS Brigitte Belleau
[28] THE BATMAN (R)
[29] STARTV
[57] 5 SUR 5
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Appendix Man
[3] [19] THE SIMPSONS Marge’s Son
Poisoning (R)
[4] [9] COLD CASE Committed (R)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Kubena Family
[12] KARAKOUM, LA CIVILISATION DES
OASIS
[20] NATURE Animals Behaving Worse
[24] TRUE CRIME SCENE Family
Secrets
[27] RIOPELLE (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] SEINFELD The Jacket (R)

[31] SPORTS DISASTERS Out of Control
(R)
[32] CNN PRESENTS
[34] 24 Day 2: 8:00 PM - 9:00 PM (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] USHUAÏA NATURE Les refuges de
l’insolite (R)

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Cheers (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Irish Castle
Ghost/ Jesse James
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] SEINFELD The Phone Message (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[56] CINÉMA Bonjour l’amour Une jeune
femme se lance à la recherche de
l’homme idéal en compagnie de son amie.
Cameron Diaz (2002)
[58] LA FIÈVRE DU DIMANCHE SOIR
Premier grand show
[59] CINÉMA Une famille pas comme les
autres Michel-Ange, petit garçon d’une
dizaine d’années, est élevé par son père
et son ami. Line Renaud (2005)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Appendix Man
[3] [19] FAMILY GUY Jungle Love (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Thank You So Much
[9] [29] CINÉMA Terminator 3: Rise of
the Machines A deadly Terminatrix arrives
to kill teenagers destined to save the world
from machines. Arnold Schwarzenegger
(2003)
[12] CINÉMA La vie de château À la fin
de l’Occupation, Marie s’ennuie et
reproche à son mari de ne pas la divertir.
Philippe Noiret (1965)
[16] GHOST TRACKERS
[20] SLAVERY AND THE MAKING OF
AMERICA The Challenge of Freedom (R)
[23] TWO AND A HALF MEN Hi, Mr.
Horned One (R)
[24] TRUE CRIME SCENE Deadly Dance
[27] CINÉMA Indecent Proposal A
wealthy financier offers an architect one
million dollars for a night with his wife.
Robert Redford (1993)
[28] FUTURAMA (R)
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] SKINHEADS USA: SOLDIERS OF
THE RACE WAR (R)
[35] CINÉMA Young Guns II Billy the Kid
and gang escape and head for Old Mexico
with a band of lawmen in pursuit. Emilio
Estevez (1990)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Bullocks to
Stan (R)
[16] SPY ACADEMY Mission De-Icy
Situation
[23] COURTING ALEX A Tale of Two
Kisses (R)
[28] THE WRONG COAST (R)

[57] LE POINT
10:00 PM

[2] MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA
AND COMPANY
[3] CROSSING JORDAN
[4] [10] GREY’S ANATOMY Yesterday
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bigfoot
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MASTERPIECE THEATRE Bleak
House Partie 5 de 6 (suite le 26 fév)
[23] WILL & GRACE Flip-Flop: Part 1
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[24] TRUE CRIME SCENE High Rollers
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Ski to the Max A collection
of extreme sports segments, including ski-
ing and snowboarding. Jean-Luc Julien
(2001)
[31] SPORTS DISASTERS Over the Edge
(R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Heidi and Michelle
(R)
[38] SPORTS 30
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] JOB TROTTER

10:20 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

10:30 PM
[13] PLEINS FEUX Le reine des fées
[16] 15/ LOVE Mixed Up Doubles
[19] PAID PROGRAM
[23] WILL & GRACE Flip-Flop: Part 2
Partie 2 de 2 (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] EN FORME MAGAZINE
[58] CINÉMA Le parrain Le fils d’un chef
de la mafia finit par succéder son père.
Marlon Brando (1972)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:50 PM
[56] LOFT STORY Talk show Loft Story
(R)

11:00 PM
[3] [10] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[16] MY FAMILY Breakable
[19] PAID PROGRAM
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET (R)
[28] STATION X (R)
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] SPORTS DISASTERS Out of Control
(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CSI: MIAMI Money Plane (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] QUILLES Les Pros Site: Salon de
quilles Champion Longueuil, Québec (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:15 PM
[27] CINÉMA The Butcher’s Wife A south-
ern clairvoyant marries a New York butch-
er and gives advice to his customers.
Demi Moore (1991)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND It’s
Supposed to Be Fun (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[13] CINÉMA Ararat Un jeune homme voit
sa vie transformée lors du tournage d’un
film sur le génocide arménien. David Alpay
(2002)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS July ‘64 (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Wedding

12:00 AM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
[3] GOLF Omnium Nissan PGA Site:
Country Club Riviera Pacific Palisades,
Californie
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Hockey Canada vs. Finland (R)
[9] FRASIER Sweet Dreams (R)
[10] EBERT & ROEPER
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] AFRICA LIVE (R)
[19] PAID PROGRAM

[23] THE INSIDER WEEKEND
[24] TRUE CRIME SCENE Family
Secrets (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOWLING AQP North Brunswick,
New Jersey
[34] 24 Day 2: 8:00 PM - 9:00 PM (R)
[35] 2006 SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT SPECIAL (R)
[38] BILLARD Championnat de la BCA
Site: Plaza Hotel Las Vegas, Nevada (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Claude Brasseur et Danièle
Thompson (R)

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER
[16] CINÉMA Dunston Checks In An
orangutan escapes from his malicious
owner and wreaks havoc in a posh majes-
tic hotel. Jason Alexander (1996)

12:20 AM
[56] INFOPUBLICITÉ (R)

12:30 AM
[2] FILM 101 Graham Greene and The
Third Man
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] MATLOCK The Confession (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CINEMA SHORTS
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CELEBRITY POKER SHOWDOWN
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)

12:35 AM
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7:00 PM
[2] OCEANA: RETURN OF THE
DOLPHIN
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH Paging Dr. Drake
[19] SEINFELD The Jimmy (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Cock A Doodle
Do! (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[31] RIDES Tonight’s Ride (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
[34] COLD CASE FILES Blood Money/
Precious Doe (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Hockey masculin Etats-Unis vs.
Russie
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[11] THE OLYMPIC ZONE
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[16] PRANK PATROL Band Makeover
[19] MY WIFE AND KIDS Through Thick
and Thin (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES (R)
[27] REZ BLUEZ
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS The One With the Tea
Leaves (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Pariera bien
qui pariera le dernier
[57] LA PART DES CHOSES
[58] L’ÉCHANGEUR

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] FEAR FACTOR
[4] [19] AMERICAN IDOL 12 Girls
Compete
[9] NCIS Under Covers (R)
[10] ACCORDING TO JIM The Grumpy
Guy
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Figure Skating Short Program,
Women’s Bobsled Gold-Medal Final,

Men’s Speed Skating 1500m Gold-Medal
Final
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les troubles
d’apprentissage
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Wormy/ Patty Hype
[20] NOVA The Ghost Particle
[23] NCIS Probie (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] LIVE AT THE CELTIC ROOTS
FESTIVAL
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Junkie
[30] RALLY Dakar (R)
[31] OVERHAULIN’ Wiley and the Road
Runner (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] MURDER ON THE TRACKS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Compulsion (R)
[56] MADEMOISELLE SWAN
[57] GRANDS REPORTAGES Accoucher
sans mourir
[58] HISTOIRES DE FILLES La vieille et
la tortue

8:30 PM
[10] RODNEY Rodney Gets a Leg Up
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Terrible Things
[24] HOW IT’S MADE
[27] STAR! CLOSE-UP Harry Connick Jr.
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] KM/H Pour l’amour de l’art

9:00 PM
[2] REBUS The Falls
[3] HOUSE
[9] NCIS Probie (R)
[10] COMMANDER IN CHIEF Little Shop
of Horace
[12] CINÉMA Guy de Maupassant En août
1891, Guy de Maupassant est en panne
d’inspiration et il est rongé par le dés-
espoir. Claude Brasseur (1982)
[16] 15/ LOVE Fixed Doubles
[20] CATHEDRAL Fire at York
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Leomiti-Higgins Family (R)
[24] AMERICAN CHOPPER FANtasy
Bike 1: Jeff Clegg
[27] CINÉMA Brown Sugar A magazine
editor and a hip-hop record executive
stumble into romantic territory. Taye Diggs
(2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] STAR! INSIDE Supernatural
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Neighbourhood
Watching (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spark of Life (R)
[56] S.O.S. BEAUTÉ

[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] SAUSAGE FACTORY Zack’s Little
Problem
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] STAR! INSIDE Godiva’s
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Walk on the Wild Side (R)

10:00 PM
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] CRIMINAL MINDS
[9] LOVE MONKEY The Window
[10] [23] BOSTON LEGAL Live Big
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE The Insurgency
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 3 (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S Flipping Switches
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Step Up or Step Out (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] AIRLINE Let’s Face the Music and
Dance (R)
[35] KING OF VEGAS
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SO.D.A.

10:15 PM
[2] LOST TREASURES OF TIBET

10:30 PM
[19] SEINFELD The Cadillac Partie 1 de 2
(suite le 22 fév) (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE Love at First Flight (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Gone to
Seed

11:00 PM
[3] [10] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Faux Pas (R)
[13] VÉRO
[19] THE SIMPSONS Catch ‘Em If You
Can (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Blood is Thicker (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Step Up or Step Out (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN Fire From the
Sky (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] K.O.
[56] 110%

[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE

11:05 PM
[12] PANORAMA
[16] INUYASHA Jaken Falls Ill

11:10 PM
[2] STUDIO 2 (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The Other
Sister (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] DES RACINES ET DES AILES Le
palais des Papes à Avignon (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[16] GUNDAM SEED Flay’s Decision
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Hockey Canada vs Czech Republic
(R)
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pilot (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Hot Tub
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER FANtasy
Bike 1: Jeff Clegg (R)
[27] NYPD BLUE Porn Free (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Neighbourhood
Watching (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SOCCER Ligue des Champions
UEFA Benfica vs. Liverpool
[34] MURDER ON THE TRACKS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE OLYMPIC TONIGHT SHOW
WITH JAY LENO
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Guess
Who’s Coming to Marry

12:10 AM
[2] REBUS The Falls

12:15 AM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:30 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES

7:00 PM
[2] TIME TEAM Athelney
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS The Balancing Act
[19] SEINFELD The Fire (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY What Goes
Around Comes Around (R)
[30] WORLD’S BEST Places to Pig Out
(R)
[31] MIAMI INK Step Up or Step Out (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] COLD CASE FILES Death Before ‘I
Do’/ Hollywood Homicide (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Curling Quart de finale
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] DES RACINES ET DES AILES Le
palais des Papes à Avignon

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[11] THE OLYMPIC ZONE
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[16] 15/ LOVE About a Girl
[19] MY WIFE AND KIDS No Rules (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] RESISTANCE (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One Where Joey Tells
Rachel (R)
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE COEUR A SES RAISONS
Criquette à la rescousse de Saint-Andrews

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] HOUSE Skin Deep
[4] CORNER GAS Block Party
[9] [23] THE KING OF QUEENS Shear
Torture (R)
[10] WIFE SWAP Wife Swap Saved My
Marriage
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Ice Dancing Gold-Medal
Final, Men’s Alpine Skiing Giant Slalom
Gold-Medal Final, Men’s Freestyle Skiing
Aerials, Ski Jumping K125 Large Hill Team
Gold-Medal Final
[12] CHEFS AMÉRINDIENS Le combat

de Black Hawk
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Dying for Pie/ Imitation Krabs
[20] ANTIQUES ROADSHOW Los
Angeles (Hour One) Partie 1 de 3 (suite le
27 fév)
[24] MYTH BUSTERS Salsa Escape (R)
[27] FROM BELLA COOLA TO BERLIN
[28] FUTURAMA (R)
[29] MUCHMUSIC VJ SEACH: THE
SERIES
[30] PARK RAVING MAD (R)
[31] MIAMI INK Party All the Time (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] FLIP THIS HOUSE The Stakeout (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unbearable (R)
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR Martin Jobin
[57] GRANDS REPORTAGES Iran:
Censure et presse
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Our Lips are Sealed Partie
1 de 2 (suite le 27 fév)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
The Limo (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Blundt Friday
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PARK RAVING MAD (R)

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME In a
Monastery Garden
[3] [19] 24 Day 5: 3:00 PM - 4:00 PM
[4] MEDIUM Raising Cain (R)
[9] TWO AND A HALF MEN Hi, Mr.
Horned One (R)
[12] CINÉMA Stalker Des hommes
s’aventurent dans une zone interdite sous
la conduite d’un stalker. Alexandre
Kaïdanovski (1979)
[16] 15/ LOVE Return of the King
[20] AMERICAN EXPERIENCE
Reconstruction: The Second Civil War:
Retreat Partie 2 de 2 (suite du 13 fév) (R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Harper Family (R)
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
(R)
[27] CINÉMA G.I. Blues A soldier sta-
tioned in West Germany falls in love with a
beautiful cabaret dancer. Elvis Presley
(1960)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SEX AND THE CITY The Cheating
Curve (R)
[30] AFRIKAN ODYSSEY (R)
[31] MIAMI INK Weathering the Storm (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] THE SECRET LIFE OF A SERIAL
KILLER (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION King Baby (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] TROIS VOEUX
[59] NIKAN

9:30 PM
[9] COURTING ALEX A Tale of Two
Kisses (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Just
Infatuation
[28] BROMWELL HIGH (R)
[29] SEX AND THE CITY The
Shortcomings (R)
[56] DES GENS PAS ORDINAIRES
[59] LA FIANCÉE DE LA VIE

10:00 PM
[2] THE RISE AND FALL OF JIM CROW
Terror and Triumph (1940-1954)
[3] LOVE MONKEY The Window
[4] [9] CSI: MIAMI Nailed (R)
[10] [29] THE BACHELOR: PARIS The
Women Tell All
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Breakable
[19] FOX FIRST NEWS
[23] MUTANT X Wages of Sin (R)
[24] DEADLIEST CATCH Good Fishing
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Kat’s Return, Ami’s Ride
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] ROLLERGIRLS Orange
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Big Middle (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Doll (R)
[20] SUMMER HILL (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Mastermind

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Favors (R)
[13] VÉRO
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
XV (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? A
Change Is as Good as a Rest (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Severance (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Party All the Time (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN What Happens

in Vegas Dies in Boston (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] COMBATS ULTIMES
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] BIEN OU MAL?

11:05 PM
[16] INUYASHA The Sacred Jewel Maker

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Nut Job
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] QUESTIONS À LA UNE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[12] PANORAMA
[16] .HACK// SIGN Declaration

12:00 AM
[2] ROSEMARY AND THYME In a
Monastery Garden (R)
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Hockey Gold Medal Game (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Long
Drive (R)
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
[27] THE REAL SEX IN THE CITY
[28] FUTURAMA (R)
[30] PARK RAVING MAD (R)
[31] MIAMI INK Weathering the Storm (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] FLIP THIS HOUSE The Stakeout (R)
[35] TNA: IMPACT! (R)
[38] CONCOURS FORESTIER (R)
[56] VOYEUR 2 (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Granny
Gets Busy

12:15 AM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:25 AM
[12] VOLT

12:30 AM
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE If Boys
Were Girls (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)

[30] PARK RAVING MAD (R)
[38] EN FORME MAGAZINE (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Bernard
Lavilliers (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 15 au 21 février 2006

Semaine du
12 au 19 février 2006

Louise Haley

BÉLIER
Semaine importante pour votre
joie de vivre. Vous êtes dans une
période qui apporte beaucoup de
nouveautés. La planète Mars
active votre vie professionnelle.

TAUREAU
Vous allez vers des situations où la
planète Vénus vous apportera
beaucoup de joies sentimentales.
Vous en serez très heureux. Tout
cela compte beaucoup pour vous.

GÉMEAUX
Il est possible que vous alliez voir
des gens qui vous feront vivre des
choses qui sortent de l’ordinaire.
Votre amitié envers eux sera très
grande. 

CANCER
Vous vivez tout en gardant le
silence. Vous êtes capable de mod-
ifier plusieurs choses dans votre
vie. Cela se fera dans une atmo-
sphère de bonheur.

LION
Vous voulez être sûr de votre juge-
ment en ce qui concerne des ques-
tions d’ordre professionnel. Cela
est vraiment nécessaire. Rappelez-
vous-en.

VIERGE
Semaine qui vous donne le goût
d e
voyager. Il est possible que vous
alliez vers des situations où l’on
vous offrira de vous déplacer. Il
faut que vous le fassiez avec pru-
dence, si vous le faites.

BALANCE
Vous comprenez tout avec beau-
coup de sagesse morale. Vous
avez besoin de mieux vous
exprimer. Vous avez plusieurs
choses à dire.

SCORPION
Vous avez besoin de repos. Votre
v i e
professionnelle vous apporte de
grandes interrogations. Vous
en êtes très 
conscient.

SAGITTAIRE
La planète Mercure vous rend
capable d’être vigilant dans tout ce
que vous entreprenez. Vous êtes
apte à vivre des choses extraordi-
naires. Cela vous apporte une
meilleure confiance en vous.

CAPRICORNE
Semaine qui met beaucoup d’im-
pact sur vos émotions. Cela est
vraiment quelque chose de spé-
cial. Vous voulez que tout soit for-
midable.

VERSEAU
Vous avez besoin d’être bien
entouré dans le domaine de votre
travail. Vous pensez à prendre de
grandes initiatives. Cela est très
valable.

POISSONS
Vous avez la capacité de mieux
savoir vous débrouiller dans
plusieurs situations d’ordre pro-
fessionnel. Vous pensez à des
choses nouvelles dans le domaine
de votre vie privée.
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Annonces classées

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services

Le Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls est une organisation fran-
cophone communautaire qui offre toute une gamme de services en santé mentale et en violence dans
les deux langues officielles (français-anglais).

L’organisation est présentement à la recherche d’un-e professionnel-le intéressé-e à joindre  l’équipe
pour combler le poste suivant : 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE AUX SERVICES D’ORIENTATION
ET D’AIDE IMMÉDIATE AUX VICTIMES (SOAIV) 

à temps partiel (17,5 heures par semaine avec possibilité de devenir à temps plein) localisé à Hearst

DESCRIPTION : 
Sous l’autorité du Coordinateur du programme des services aux victimes le/la candidat-e sera
responsable : 

• de l’accessibilité aux services offerts aux victimes de crime, de circonstance tragique et de 
désastre ;

• du bon fonctionnement des opérations quotidiennes du programme SOAIV ;
• d’assurer que le programme SOAIV est offert en fonction du mandat, des buts et objectifs et des

politiques et procédures de l’organisation ;
• d’assister le coordinateur SOAIV avec le recrutement et la formation de nouveaux bénévoles en

fonction du maintien d’une banque de bénévoles dont le nombre est adéquat pour répondre à la
demande de services 24 heures sur 24, 7 jours par semaine ;

• d’organiser et d’offrir des services directs sur les lieux afin d’appuyer et d’encadrer les bénévoles
dans des situations d’urgence et de crise ;

• responsable d’assurer un suivi auprès des victimes afin d’offrir un service de qualité.

COMPÉTENCES REQUISES : 
• Détenir un bachelier en travail social, psychologie ou dans un autre domaine connexe des sciences

humaines ou un diplôme collégial avec 2 ans d’expérience pertinente ;
• Compétence démontrée au niveau de la prestation de services de soutien psychosocial et d’inter-

vention de crise aux victimes de violence, crime, etc ;
• Connaissance du système de justice et des issues de victimisation ;
• Capacité d’effectuer des présentations publiques ;
• Expérience et capacité démontrer d’organiser, d’offrir de la formation et de gérer une équipe de

bénévoles ;
• Capacité démontrée de gérer son stress, des situations de crise et à s’adapter à des changements

continus ;
• Capacité à travailler selon un horaire variable pouvant inclure les soirées et les fins de semaine ;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel ;
• Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport requis ;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes Windows et Word Perfect, un

atout.

Ce poste offre un salaire selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des
services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le vendredi
24 février 2006, 16 h, à l’attention de : 

M. André Marcil M.Ps.
Directeur général 

Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls
29, av. Byng, Bureau 1

Kapuskasing (ON) P5N 1W6
Téléphone : (705)335-8468 • Télécopieur : (705) 337-6008

Animal 
de la semaine 
AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

FEMELLES HUSKY MIXTES,
issues de la même portée, 

âgées de 1 an et demi, 
très douces et gentilles, aiment à
prendre des promenades à pied,

jouer à la balle 
et se faire cajoler.

CHAT GRIS MÂLE
âgé de 2 ans. Très affectueux.

Aime jouer avec les enfants
et les autres animaux !

GOLDEN
LABRADOR

RETRIEVERS
1 mâle 

et 1 femelle
âgés d’environ

2 ans. 

COURS de 
danse aérobique

« step »
La possibilité que les classes
recommencent les mardis et
jeudis à 7 h le matin et les

dimanches soirs à 19 h existe !

Si vous êtes intéressé(e)s
appelez 

Donna au 362-7660
Encourageons nos marchands locaux!



HEARST - Mariette et Yvon
Beaulieu se sont mariés le 19 juin
1954, à Saint-Michel-de-Squatec
au Québec.

M. Yvon est né le 19 juin 1928.
L’aîné d’une famille de 14
enfants, dont 11 sont vivants, M.
Yvon, même s’il aime les études,
se voit obligé d’arrêter de tra-
vailler pour aider son père culti-
vateur. Dès l’âge de 14 ans, il tra-
vaille à la ferme l’été et l’hiver, il
va bûcher. À l’âge de 21 ans, il
est camionneur pour une com-
pagnie forestière à raison de 75
sous/heure.

Entre-temps, il rencontre, lors
d’une veillée paroissiale, une
belle jeune fille aux yeux bleus,
souriante et réservée. Elle lui
plaît! Suite à quelques mois de
fréquentations, c’est le mariage.
Le couple s’en va en voyage de
noces à Sainte-Anne-de-Beaupré.
À leur retour, ils demeurent chez
les parents de Mme Mariette,
mais deux mois plus tard, ils sont
en appartement. M. Yvon va tra-
vailler en Gaspésie, mais ne sera
jamais payé!

Le 26 septembre 1956, on
décide de monter dans le Nord de
l’Ontario. À son arrivée, il va
rencontrer J.D. Levesque et
quelques jours plus tard, il est
embauché. Pendant trois ans, il
est soit bûcheron, chauffeur de
camions et même contre-maître. 

En 1959, M. Levesque lui
demande d’aller terminer son
cours de mécanique-diesel à
Montréal. L’ayant débuté par cor-
respondance, il ne lui reste que

six mois avant de graduer. M.J.
Levesque lui donne deux chèques
et M. Yvon part! Il assiste aux
cours de jour et de soirée avec
des gens du Nouveau-Brunswick,
Québec, de l’Ontario et de
Montréal. Mais il a un problème.
Aucune banque ne veut changer
ses chèques. J.D. Levesque n’est
pas connu. Et le paiement du
loyer qui s’en vient et il y a
l’épicerie à faire! N’en pouvant
plus de se faire refuser, il en parle
au directeur de l’école. Croyant
en la bonne foi de son étudiant, ce
dernier lui dit de retourner à la
banque de commerce en son
nom. Enfin! Avec quelques sous
en poche, la vie est plus belle! 

Trois mois plus tôt que prévu, il
terminer ses cours et il est le pre-
mier de tous : 100% en
mécanique et 97,5 % en
machinerie lourde. Son diplôme
en poche, il est de retour. Pendant
33 ans, il est au service de M.
Levesque. Par la suite, il se
retrouvera chez Fontaine pendant
un an et pendant deux ans chez
Lecours où il opère une
«skideuse».

En 1989, c’est la retraite. Il est
Chevalier de Colomb, 3e degré
depuis 32 ans et 4e degré depuis
19 ans.

Quant à Mme Mariette, née
Bourgouin, elle voit le jour le 26
mai 1933 à Saint-Michel-de-
Squatec. Elle est la deuxième
d’une famille de six enfants, dont
deux sont encore vivants.

Sa huitième année complétée,
elle aide sa mère à la maison, tout

en suivant un cours de modiste.
Ce qu’elle fait de beaux cha-
peaux!... mais si peu payée!

De plus, elle doit s’occuper de
son grand-père paralysé. Suite au
décès de sa mère, elle prend la
responsabilité de la maisonnée.
Quelque temps plus tard, elle se
doit de suivre son mari en
Ontario. À son arrivée ici, Mme
Mariette travaille pendant huit
ans comme cuisinière-chef, tant
au Ritchie qu’au Caithness. Ce
camp de bûcherons pouvait
compter jusqu’à 80 hommes. Elle
est aidée de trois aides-cuisinière.
On en pétri de la pâte. Il ne fallait
surtout pas oublier de chauffer le
gros poële à bois!

Mais le bébé tant attendu ne
vient pas. On décide d’adopter un
petit garçon et une petite fille. Ils
sont frère et soeur et sont âgés de
sept et de cinq ans. Les voilà

comblés!
Mme Mariette est Filles

d’Isabelle depuis 29 ans et elle a
occupé le poste de porte-ban-
nière. Profitant de leur bonne
santé, ils ont voyagé pendant 11
hivers consécutifs. On a visité la
Floride, la Jamaïque, le Mexique
et j’en passe!

Ce couple charmant, ne comp-
tant pas leurs heures données à la
communauté, s’est spécialisé en
bénévolat pour la soupe commu-
nautaire, le Comptoir Gamelin
situé en haut au Centre récréatif
où M. Yvon doit monter jusqu’à
60 sacs de vêtements par jour,

auprès des familles défavorisées,
par les célébrations de la parole
au Foyer des Pionniers, comme
servants de messe aux
funérailles, comme ministre de la
communion, pour le compte de la
Guignolée ou encore pour l’in-
stallation de téléviseurs à l’hôpi-
tal.

L’été arrivé. Il est bon d’aller
rencontrer la famille et amis en
motorisé. Vous le méritez bien!

Les deux enfants du couple
vivent à Gatineau et à Cuba. Δ

propos recueillis par Laurette
Groleau
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Jacqueline et Yvan Jacques : de
voisins à 50 ans de mariage

Jacqueline et Yvan Jacques se sont mariés le 5 septembre 1955, à
Hallébourg, devant le père Germain Villeneuve, oblat Marie-
Immaculée.

M. Yvan est né le 26 août 1934 à Hearst. Venant d’une famille de
15 enfants, dont 14 sont encore vivants, il est le sixième de la nichée.
Sa 6e année terminée, il doit aider son père à la ferme. Dès l’âge de
13 ans, il est à la ferme l’été et dans le bois à bûcher l’hiver. Le bois
coupé est vendu à la Spruce Falls. Il faut bien amasser quelques sous
pour nourrir la famille et acheter des semences au printemps!

Les familles Jacques et Villeneuve étant voisines et amies, il va
s’en dire que nos deux jeunes se rencontrent assez souvent. Homme
très timide et peu bavard, M. Yvan a tout de même remarqué que
Mme Jacqueline était la plus
belle de ses sept soeurs. Avec
son sourire moqueur et ses
yeux rieurs, il a su conquérir
sa belle sans abus de paroles!
Les yeux disent ce que les
lèvres taisent. Ils se
fréquentent pendant deux ans
et demi et c’est le mariage! En
voyage de noces, le couple va
rencontrer la soeur du marié,
visiter un peu Rouyn et une
semaine plus tard, ils sont de
retour dans leur petite maison. Et la vie à deux débute.

En 1956, M. Yvan, retourne bûcher, puis quelque temps plus tard,
va travailler au «planner» chez Henry Selin à raison de 1,25
$/l’heure. En 1971, il est opérateur de machinerie lourde pour
«Longlac Logging» et ce, pendant 23 ans. À 60 ans, il prend sa
retraite tout en faisant de menus travaux – chauffeur de camions ou
de machineries lourdes pour son beau-frère Villeneuve Construction.
De plus, M. Yvan a un chalet à Hallébourg. Il aime travailler dans la
nature et les rencontres familiales sont fréquentes. Et la motoneige
les attend! Sans oublier la chasse à l’automne! 

Il est membre des Chevalier de Colomb depuis 24 ans.
Quant à Mme Jacqueline, née Villeneuve, elle voit le jour le 24

avril 1938 à Hallébourg. Elle est la quatrième d’une famille d’a-
griculteurs composée de 12 enfants, dont 11 sont encore vivants.

Puisqu’il lui faut aider ses parents, tant à la maison qu’à la ferme,
elle n’a pu terminer sa 10e année. Puis, en certaines occasions, elle a
été travailler dans les maisons privées à raison de 5 $/semaine.

En 1967, la famille déménage à Hearst. De 1970 à 1975, elle tra-
vaille à l’hôpital après avoir étudié à Toronto en diététique.

Elle est membre des Filles d’Isabelle depuis 25 ans.
Le couple est membre du Club Soleil des Aînés depuis de nom-

breuses années. De plus, ils vont visiter les personnes âgées au Foyer
des Pionniers et consacrent plusieurs heures de bénévolat au Club
Soleil des Aînés.

Ce couple est fervent de la marche. Tous les matins, quelle que soit
la température, on peut les voir déambuler sur les trottoirs.

Ils ont eu quatre enfants, dont deux garçons sont décédés acciden-
tellement, soit Daniel en 1978 à l’âge de 16 ans et Denis, le 25 mai
1989, à l’âge de 30 ans. Leurs filles Margot et Gaëtane demeurent à
Hearst. Le couple compte également cinq petits-enfants.

Ce couple, très éprouvé, a su accepter avec résignation et foi en
Dieu ces deux épreuves. Δ

Mariette et Yvon Beaulieu : une rencontre à une veillée paroissiale
La fête de la Saint-Valentin à Notre-Dame-de-l’Assomption

Nom : FRANÇOISE SAVOIE
Lieu de naissance :
Fortierville, Québec
Expérience de travail / Métier :
• 1972 - 1974 : Serveuse
• 1974 - 2001 : Gardienne d’enfants

à la maison
• 2001 : Travaillé dans le Deli au

Fortier Valu-Mart
Implications communautaires:  

• 1985 - 2002 : Membre du comité
de prélèvement de fonds et des
affaires économiques de la
paroisse de Jogues-Coppell (beau-
coup impliquée avec le carnaval,
le bicycle-o-thon et la tenue de
livres)

• Depuis 2002 : Présidente du
comité des affaires économiques
de la paroisse de Jogues-Coppell

Bonjour,
Mon nom est Françoise Savoie, je
suis née à Fortierville au Québec.
Je suis arrivée ici en 1972 dans le
but d’apprendre l’anglais.  Je n’ai
jamais quitté la région depuis.  J’ai
également élevé mes deux enfants
ici et eux aussi ont choisi de
demeurer dans la région.

À un certain temps, j’avais
envisagé de déménager à Granby
parce que j’avais la nostalgie de la
famille, mais l’idée de partir de la
région est passée très rapidement
parce que j’aime vivre dans une
petite communauté.  Dans une
grande ville, je me serais sentie
renfermée.

Vivre loin des grands centres
urbains est beaucoup plus agréa-
ble car nous avons le temps pour

nous, notre famille et aussi nos
ami-e-s sans oublier l’espace et la
liberté de vivre dans le Nord.

Je suis une personne qui aime
la liberté.  Ici par exemple, je peux
veiller autour d’un beau feu chez-
moi le soir avec des ami-e-s et en
profiter grandement.

Je trouve aussi que dans la
région, il y a du potentiel d’emploi
pour quelqu’un qui veut travailler.
On n’a qu’à penser dans l’indus-
trie forestière comme affûteur
forestier, mécanicien, soudeur,
l’informatique et bien d’autres.

La Fierté du Nord de cette
semaine est commanditée par : 

A to Z BOOKKEEPING

Ce projet est réalisé grâce à la participation de : 
La Commission de formation du Nord-est 

est subventionnée par: 
Développement des ressources humaines Canada 

et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid



HEARST(AB) – Un des plus
talentueux nageurs à avoir
défendu les couleurs du Club de
natation Phoenix de Hearst,
Nicolas Lacroix est monté sur le
podium à sept reprises lors de la
compétition de niveau «A» qui se
déroulait à Sault-Sainte-Marie
dernièrement.

Le jeune nageur âgé de 15 ans,
a mérité la médaille d’or aux 400
mètres, quatre-nages, avec un
temps de 5:15, 31 minutes, éclip-
sant son ancienne marque person-
nelle par plus de quatre secondes.

Il devait également remporter
trois médailles d’argent, résultat
de ses performances aux 200
mètres, quatre-nages, 100 mètres
dos et 50 mètres dos. Dans les
trois cas, il devait inscrire de nou-

velles marques personnelles.
Sa cinquième médaille indivi-

duelle est le résultat de sa perfor-
mance de 58,91 secondes aux 100
mètres libre où il devait prendre
la troisième position.

Il devait également terminer au
deuxième rang à deux reprises
lors des épreuves de relais 200
mètres style libre et 200 mètres,
quatre-nages alors qu’il faisait
équipe avec Alexis Proulx,
Nicolas Poliquin et Jody Dillon.

De son côté, Jean-Michel
Vachon a mis la main sur une
médaille d’argent et une autre de
bronze lors de cette compétition.

Vachon a d’abord pris le
deuxième rang aux 100 mètres
brasse avec un temps de 1:28,79
avant de terminer en troisième
position aux 200 mètres brasse
alors qu’il a amélioré son
ancienne marque par près de neuf
secondes.

Claudie Bérubé-Lavoie a éga-
lement remporté deux médailles,
toutes deux de bronze, à Sault-
Sainte-Marie. La nageuse de 14
ans a affiché un chrono de
1:28,36 aux 100 mètres brasse
avant d’améliorer son ancienne
marque personnelle par plus de
cinq secondes aux 200 mètres
brasse où elle a inscrit un temps
de 3:06,46.

Finalement, Daphné Gagnon a
été l’autre membre du Club
Phoenix à monter sur le podium.
Inscrite en catégorie 11-12 ans, la
jeune nageuse s’est démarquée
aux 200 mètres papillon avec un
chrono de 3:08,81 minutes.

La quinzaine de nageurs et de
nageuses de Hearst ont enregistré
plus d’une cinquantaine de nou-
velles marques personnelles lors
de cette compétition qui attirait
les meilleurs nageurs et nageuses
du Nord de l’Ontario. Δ
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Natation
Nicolas Lacroix s’illustre à

Sault-Sainte-Marie

Aubin rate la demi-
finale de peu

HEARST(AB) – Le rêve de
Nicolas Aubin de participer au
championnat canadien de curling
s’est estompé vendredi soir der-
nier alors que son quatuor a été
éliminé en bris d’égalité du
championnat provincial qui se
déroulait à Guelph.

Aubin, un ancien résident de
Hearst qui faisait partie de
l’équipe Willy Jeffries d’Ottawa,
en était à une première participa-
tion au championnat provincial.

Sa formation a compilé un
dossier de quatre victoires et cinq
revers en ronde préliminaire.

Opposés à Dale Matchett lors
du premier bris d’égalité ven-
dredi soir, Aubin et ses coéqui-
piers ont subi un revers de 11-9.

C’est finalement Glenn
Howard, ex-champion canadien
et ex-champion mondial, qui a
remporté le titre et qui représen-
tera l’Ontario au championnat
canadien cette année.

Ils étaient 16 nageurs
et nageuses à représen-
ter Hearst à la com-
pétition qui se
déroulait à Sault-
Sainte-Marie. Les
membres du Club
Phoenix ont inscrit
plus d’une cinquan-
taine de nouvelles
marques personnelles.
Photo courtoisie/Annie
Hébert



HEARST(AB) – La formation
Last Call de Mattice n’a éprouvé
aucune difficulté à disposer du
Bistro Ailleurs par la marque de
9-2 dimanche soir dernier dans
l’un des trois matches à l’horaire
de la Ligue de hockey sénior de
Hearst.

Danny Gagnon, Dominique
Lemieux, Jason Peck et Gino
Vachon ont marqué chacun deux
buts dans le camp des vain-
queurs. L’autre filet du Last Call
est allé à Gino Vachon.

La riposte du Bistro Ailleurs
est venue de Bob Rosevear et

d’Al Arbour.
Dans une autre rencontre au

programme, Tommy Lennox a
réalisé un tour du chapeau pour
mener les Oji-Crees à une vic-
toire facile de 10-2 aux dépends
de Macameau Towing. Randy
Ferris et Todd Solomon ont mis
l’épaule à la roue avec chacun
deux buts pendant que Ricky
Sutherland, Mitchell Surtherland
et Barry Taylor complétaient la
marque.

Les deux buts des perdants ont
été l’œuvre de Jamie Gaunt et
d’André Doucet.

Finalement, dans le dernier
match au programme, Joël Morin
et Luc Boucher ont marqué cha-
cun trois buts pour permettre au
Hearst Central Garage de l’em-
porter 9-7 face à Villeneuve
Construction.

Steve Gosselin a connu une
bonne soirée également pour le
Hearst Central Garage avec un

doublé. Guy Losier a été l’autre
marqueur dans le camp des vain-
queurs.

Gabriel Gauthier a été le meil-
leur dans le camp du Villeneuve
Construction avec trois buts tan-

dis que Luc Blanchette en ajou-
tait deux. Thierry Guindon et
Michel Lachance-Grzela ont
aussi marqué. Δ
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Face aux Comètes d’Amos

Les Élans amorcent leur demi-finale en fin de semaine
HEARST(AB) – Alors que la
série quart-de-finale qui oppose
les Conquérants de La Sarre et le
National de la Vallée de l’or n’est
même pas encore complétée, les
Élans, eux s’apprêtent à croiser le
fer avec les Comètes d’Amos
dans la première de deux demi-
finales de la Ligue midget AA

Nordbord.
La troupe de Jonathan Blier

disputera les deux premières ren-
contres de la série 4 de 7 samedi
et dimanche à Amos, face à la
formation qui, contre toute
attente, l’avait éliminée l’an der-
nier dans le cinquième et ultime
match de la série quart-de-finale.

Les deux formations ont divisé
les honneurs de leur série de six
parties cette saison, remportant
chacune trois victoires. Toutefois,
les Comètes ont remporté trois
des quatre matchs disputés à
Amos, en plus d’avoir mérité la
victoire à deux reprises contre les
patineurs de Hearst lors du tour-

noi pré-saison.
Chez les Élans, on se dit

confiant d’éliminer les Comètes,
même si ces derniers se sont avé-
rés des rivaux coriaces tout au
long de la saison. Toutefois, ils
auront besoin de l’implication
des trois trios offensifs en plus de
se montrer disciplinés tout au

long de la série.
La série se transportera au

Centre récréatif Claude Larose
les 1er et 2 mars prochains pour
les 3e et 4e matches de la série. Δ

Ligue de hockey senior

Une victoire facile pour la formation Last Call

Dards à Mattice
Équipes Pts
Collège Boréal 26
Hearst Husky 23
Bûcheuse G & S 23
G. Lemieux Construction 13
Central Garage 11
Ameublement Leduc 10
Empire Hôtel 8

Simples
Ted Duguay 13
Carolle Ouellette 12
Raymonde Turcotte 12

Centres
Normand Lemieux 20
Suzette Sylvain 9
Raymonde Turcotte 9

Haut pointage
Ted Duguay 174
Dave Jansson 174
Margaret Plamondon 174

Haute fermeture
Normand Lemieux 147
Carolle Ouellet 95

«180»
Fernande Lemieux
Ghislain Charlebois
Normand Lemieux
Yves Vallières
Claude Mignault
Henry Deschamps

Ligue mixte du
Vendredi

Demi-finale
Ameublement Veilleux 5
Lac Wood 5
Davidson Delaplante 5
Lebel Chainsaw 2
King’s Café 2
Friends 2
Haut triple équipe
Ameublement Veilleux 4129
Haut simple équipe
Ameublement Veilleux 1499
Haut triple femmes
Annie Rancourt 764
Haut triple hommes
Marcel Gauthier 820
Haut simple femmes
Denise Lacroix 403
Haut simple hommes
Yves Poirier 343
Haut simple de la semaine
Jackie Cartier 296
Pierre Levesque 305
Moyennes femmes
Annie Rancourt 199
Denise Lacroix 196
Jackie Cartier 188
Suzanne Dallaire Côté 187
Francine Plourde 186
Moyennes hommes
Marcel Gauthier 227
Louis Veilleux 211
Pierre Levesque 205
Gaëtan Plourde 196
Nil Côté 190

Basketball scolaire
Victoire des Nordiks contre Cochrane
HEARST(AB) – L’équipe sénior masculine de basketball de l’École
secondaire a remporté une victoire de 39-32 face aux Cobras de
Cochrane jeudi dernier dans une joute de la Ligue régionale de bas-
ketball scolaire.

Gin Wong a mené l’attaque des vainqueurs avec 14 points, dont
deux paniers de trois points.

Les Nordiks se sont imposés dès le début de la rencontre, prenant
une avance de 13-3 après le premier quart.

Ils ont creusé l’écart à 25-13 à la mi-temps. Δ

Ligue de quilles
mixte du dimanche

Équipes Pts
Columbia 115
Nor Jean Transport 80
André Communication 77
2-4-1 Pizza 70
Cézar Bowling 60
Pharmacie Brunet-Cantin 60
Price Buster 57
Charles Caouette Transport 53
Haut triple équipe
Columbia 4181
Haut simple équipe
Columbia 1502
Haut triple femmes
Joanne Picard 779
Haut triple hommes
Marcel Gauthier 830
Haut simple femmes
Lynn Marchildon 319
Haut simple hommes
Pierre Levesque 348
Haut simple de la semaine
Lucie Marineau 267
Marcel Gauthier 309
Meilleures moyennes femmes
Claire Blais 178
Lynn Marchildon 177
Noëlla Fortin 176
Johanne C. Morin 176
Diane Hardy 172
Caroline Mercier 166
Meilleures moyennes hommes
Marcel Gauthier 226
Pierre Levesque 209
Jacques Fortin 210
Gérald Blais 200
Luc Romain 197

Bien qu’elle a subi la défaite à chacune de ses trois sorties, la formation Ice Cats de Hearst a béné-
ficié de sa participation au tournoi de hockey féminin qui avait lieu à Hearst le week-end dernier.
Rangée arrière : Marie-Chantal Thomas, Grant Ayres, Roger Boisvert et Elisabeth Labrie. Rangée
du milieu : Danika Boisvert, Chykeisha Henry, Émilie Bégin, Karianne Lachance, Constance John-
George et Danika Jacques. Rangée avant : Michelle Beauparlant, Karine Despatie, Zoé
Létourneau, Mireille Morrissette, Mélanie Collin, Lola Blais, Gabrielle Ayres, Myriam Tremblay,
Émilie Brunet. À l’avant : Sabrina Picard. Photo Le Nord/CP (photo disponible au journal Le Nord)

La formation composée d’Yvan Saulnier, Yves Proulx, Jean-Paul
Albert et Michel Boulanger a remporté la finale du tournoi de
curling masculin qui était présenté le week-end dernier à
Hearst. En finale, l’équipe championne a eu raison de celle
dirigée par Don Wilson. Seulement sept équipes ont pris part à
la compétition. Photo Le Nord/CP (Photo disponible au journal
Le Nord)



HEARST(AB) - L’entraîneur du ban-
tam HLK, Guy Losier, était plus que
satisfait de la prestation de sa jeune
troupe au tournoi Chimo de Cochrane
qui avait lieu le week-end dernier.

Vaincue en demi-finale, la formation
de Hearst a rebondi pour finalement
mettre la main sur le titre consolation du
tournoi en signant une victoire de 4-1
face à l’équipe hôte.

«Mes joueurs peuvent marcher la tête
haute. Ils ont très bien compétitionner
au cours de la fin de semaine», a com-
menté Losier au retour de l’équipe à
Hearst.

Voulant lancer un message, Losier a
entrepris le tournoi en laissant
quelques-uns de ses joueurs dans les
gradins. Le reste de la formation s’est
très bien débrouillée en faisant match
nul 3-3 avec les Ice Hawks de
Kapuskasing. «Nous n’avions que deux

lignes d’attaque pour cette rencontre,
mais les gars ont été solides», explique
Losier.

Par la suite, le HLK est allé vaincre
New Liskeard, l’une des puissances
dans le Nord.

Le gardien Philippe Fortin a été solide
devant la cage des siens, multipliant les
arrêts clés tout au long de la rencontre.

Carl John-George s’est chargé de l’at-
taque, marquant les trois buts des vain-
queurs.

Son premier revers, le HLK l’a subie
à sa troisième sortie alors qu’il a été
blanchi 3-0 par Iroquois Falls.

«Nous avons dominé la rencontre,
sauf qu’Iroquois Falls a pro-fité de son
gros physique et du fait que nous
jouions sur une petite patinoire»,
affirme l’entraîneur du HLK.

Les patineurs de Hearst ont conclu la
ronde préliminaire en écrasant

Schumacher par la marque de 11-1.
En quart-de-finale, le HLK a éliminé

Downsview (région de Toronto) au
compte de 2-0.

C’est Joël Vienneau qui a obtenu le
jeu blanc pour les ga-gnants.

«Nous formons une petite équipe.
Nous misons principalement sur notre
vitesse et notre jeu de passes. Toutefois,
Downsview était nettement plus gros
que nous, mais les gars ont relevé le
défi», poursuit Losier.

Confronté à nouveau à Iroquois Falls

en demi-finale, le HLK a dû de nouveau
baisser pavillon, cette fois au pointage
de 6-3.

«Le match aurait pu aller d’un côté
comme de l’autre. Iroquois Falls a mar-
qué un but chanceux alors que le
pointage était égal à 3-3 et ce but nous a
cassé les reins.»

Malgré la défaite en demi-finale,
Losier estime que son équipe est prête
pour le dernier droit de la saison.

«Ça s’annonce bien pour le champi-
onnat N.O.H.A. Les gars ont pris confi-

ance à la suite de leur victoire contre
New Liskeard et à Kapuskasing, nous
allons évoluer sur une patinoire un peu
plus grande que celle de Cochrane»,
analyse l’entraîneur.

Le bantam HLK complètera son cal-
endrier de la Ligue de hockey mineur
du Nord-Est en fin de semaine alors
qu’il affrontera la formation AA de
Timmins.

Les 25 et 26 février prochains, la for-
mation de Hearst sera l’hôte des séries
éliminatoires du circuit alors que sept
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Seulement deux revers en sept sorties

Le bantam HLK mérite la consolation à Cochrane

Photo de courtoisie

Nouveautés de la semaine du 8 février

LIVRES ACTIVITÉS
L’écologie en 130 jeux – Le grand livre des jeux drôles et intelligents

– 9,99 $
Sudoku T.1 – 6,95 $

Sudoku T.2 ceinture noire – 6,95 $
Receuil de sudoku (dès 6 ans ) – 9,95 $

Multi-sticker colorio – 3,95 $
ROMAN JEUNESSE

Bisou et chocolat – 8,95 $
La télévions? Pas question! – 14,95 $

La saga de crin-bleu -7,95 $
Forêt aux mille et un périls T.3 – 9,95 $
Le cauchemar à patati-patata – 8,95 $

L’audition de Thomas – 8,95 $
BANDE DESSINÉE

Archie – sélection rions no. 874 – 2,89 $
Betty et Véronica – format double no. 308 - 4,29 $

Betty  no. 106 – 2,59 $
LIVRES D’ENFANTS

Livre casse-tête – Blanche-Neige – 9,99 $
Livre casse-tête – Le petit Chaperon rouge – 9,99 $

La collection Pourquoi ? Comment ?:
Les volcans – 14,95 $

Le mondes des oiseaux – 14,95 $
Au fond des océans – 14,95

Au cœur des forêts tropicales – 14,95 $
Vie des félins – 14,95 $
Dans l’espace – 14,95 $

Dauphins et autres cétacées – 14,95$
Au temps des dinosaurs – 14,95$

La collection Regarde-moi grandir :
Le chat – 9,95 $

L’éléphant – 9,95 $
CD FRANÇAIS

Exposé - Jean-François Breau – 19,99$
Intense- Martin Deschamps – 19,99$

Greatest Hits – Pepe Inc – 19,99$
Salut Joe – Variés – 19.99$

Les découvertes de M. Pointu – Variés – 19,99$
Ses 20 plus grandes chansons – Adamo Salvatore – 19,99$

Mes plus grands succès – Alain Barrière – 19,99$
DVD

Ladder 49 – 21,99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés

CENTRE-VILLE 
DE HEARST
362-4434

Chez Ted
SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLL    
CCCCAAAARRRRNNNNAAAAVVVVAAAALLLL    DDDD’’’’HHHHIIIIVVVVEEEERRRR    !!!!
On vous offre un 

CARNAVAL D’AUBAINES

TOUS les 

GILETS

50%
de rabais

1/2
PRIX

BOTTES 

D’HIVER

4999AUSSI
BAS
QUE

JEANS

40%
AUSSI
BAS
QUE

de rabais

3999

JUSQUʼÀ JUSQUʼÀ 

50%50% 
DE RABAIS !DE RABAIS ! 1/2 PRIX

TOUS LES

CUIRS ET 

SIMILI-CUIRS 

OU SUÈDE

8999
AUSSI

BAS
QUE50% sur tous les

JACKETS de ski

idéal pour jeunes ado.

Plusieurs grandeurs

S et M

AUSSI BAS QUE

7777999999999999 AVEZ VOUS VOS ?
Gants • Mittaines

Bottes de motoneige
Tuques et foulards

Chapeaux de fourrure

20%
de rabais

Tout notre
stock d’hiver
est réduit à 

son MAX !

Photo de courtoisie
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Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30. Vendredi de 9h à 21h. Samedi de 9h à 16h.Ouvert sur l’heure du midi. 

813, rue George, Hearst ON P0L 1N0
TÉL.: (705) 372-1233 • TÉLEC.: (705) 362-5954

Courriel : lenord@lenord.on.ca
Site Web : www.lenord.on.ca

Numéro sans frais : 1(866) 554-8737
(1(866)-5-LIVRESle Nordle Nord

 

LA FORÊT AUX MILLE ET
UN PÉRILS

9,95 $ ROMAN
JEUNESSE

MICHEL JOBIN
LA NÉBULEUSE INSIEME

16,95 $ ROMAN

LES ENFANTS DE LA
LAMPE MAGIQUE

LE SECRET D’AKHENATON
18,99 $ ROMAN JEUNESSE 

JACQUES CÔTÉ
LA RIVE NOIRE 

14,95 $ ROMAN

JANINE TESSIER
LES FEUX DE L’AURORE

24,95 $ ROMAN

LE KANGOUROU 
17,95 $ LIVRE ENFANT

LE PETIT LIVRE DU
SUDOKU 2
7,95 $ JEU

L’AMÉRIQUE DU NORD
5,99 $ LIVRE ENFANT

BETTY ET VÉRONICA
FORMAT DOUBLE 

VOL. 308
4,29 $ BANDE DESSINÉE

SAVATORE ADAMO
SES 20 PLUS GRANDE

CHANSONS
19,99 $ CD

MARTIN DESCHAMPS
INTENSE

19,99 $  CD

RECUEIL DE SUDOKU
POUR ENFANT

9,95 $ JEU 


