
HEARST (FB) – La situation
économique est un des sujets qui
a retenu l’attention lors du dis-
cours inaugural du maire Roger
Sigouin, dimanche.

«Le dossier du bois d’oeuvre
avec les États-Unis et la concur-
rence sur le marché mondial
seront les grands défis de l’année
et il faut réellement que tous les
partis impliqués, que ce soit le
gouvernement provincial, le gou-
vernement fédéral, les fournis-
seurs de ressources primaires et
les employés soient des plus
consciencieux pour que l’on réus-
sisse à gagner cette bataille et
sauvegarder notre économie», a
déclaré le maire Sigouin.

Pour ce qui est du projet de pro-
duction d’éthanol, le maire
Sigouin a indiqué qu’il est très
prometteur, mais qu’il reste
encore plusieurs grandes étapes à
franchir et que la collaboration de
la Province et de l’industrie
locale est essentielle. Lors de la
période de questions, le maire a
ajouté que des investisseurs
d’Europe étaient intéressés au
projet.

À une question à propos d’un
projet de porcherie dans la
région, le maire Sigouin a indi-
qué qu’on procédait à une étude
sur ce sujet, mais qu’il n’y avait
rien de définitif.

Au niveau municipal, le maire a
énuméré les projets suivants pour
2006 soit :
- l’achèvement de la construction
du chemin de détournement de la
Promenade Fontaine;
- dans l’éventualité de subven-
tions sous le programme du
Fonds sur l’infrastructure muni-
cipale rurale Canada-Ontario, la
reconstruction de la rue
Alexandra (entre la 12e et la 15e
rue), ainsi que des 13e et 14e rues
(entre les rues Prince et Edward).
- l’achat d’un nouveau camion
pour répondre aux interventions
d’urgence.

Le maire a aussi fait un retour
sur les projets d’importance qui
ont été réalisés au cours de la der-
nière année. Il a énuméré :
- l’achèvement du projet de
reconstruction de la 5e rue, entre
les rues Front et Prince, de la rue
George, entre les 5e et 6e rues, et

la rue Prince, entre les 3e et 6e
rues;
- la construction du nouveau che-
min industriel pour détourner la
Promenade Fontaine, un projet
essentiel pour assurer la moderni-
sation de l’usine Tembec;
- le remplacement du camion
épandeur de sable;
- la construction du Parc Poulin à
l’est de la ville près de l’usine
Columbia;
- l’aménagement du parc
Gosselin avec structures de jeux;

- le remplacement des planchers
au Centre récréatif.

Par ailleurs, la sécheresse de
l’été dernier a forcé l’installation
de barrages sur la rivière, à la fois
pour assurer l’eau potable à la
communauté tout au long de l’hi-
ver et pour maintenir les exploita-
tions de Columbia Forest
Products. Une étude sur des sour-
ces d’eau alternatives a égale-
ment été entreprise et, heureu-

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert !

Vol. 30  No 46   Hearst On ~ Le mercredi 8 février 2006  1,25$ + T.P.S.     

Éthanol...........HA3

Accident : deux
blessés.........HA05

Les Élans termi-
nent 3e........HA28

À L’INTÉRIEUR

Celui qui apprend les règles

de sagesse sans y conformer

sa vie est semblable à un

homme qui labourerait son

champ sans l’ensemencer.

Pensée Pensée

Pensée

Pensée

PenséePensée

Pensée

Le directeur d’un asile de fous a deux
perroquets: un rouge et un vert. Un

jour, ils s’échappent et vont se percher
dans un arbre. Le directeur demande si
un des patients peut grimper dans l’ar-

bre. Un fou se présente, monte dans
l’arbre et ramène le perroquet rouge.

Ensuite, il va s’asseoir. Le directeur lui
demande pourquoi il
ne va pas chercher le
perroquet vert. Le fou

lui répond :
- Comme il n’est pas
mûr, je l’ai laissé sur

l’arbre !

Proberbe persan

Situation financière difficile

Pertes d’emplois chez
Columbia

HEARST (FB) – Une trentaine de personnes perdent leur emploi à
l’usine de contre plaqué de Columbia Forest Products de Hearst.

L’annonce de la mise à pied de 27 employés syndiqués a été faite au
Syndicat des Métallos la semaine dernière. À cela s’ajoute la mise à
pied de sept employés non syndiqués (superviseurs, contremaîtres).

«La compagnie nous a indiqué qu’il s’agissait de mises à pied per-
manentes», nous a indiqué un représentant du syndicat, Jacques Jean.

Les représentants de la compagnie ont indiqué qu’on se devait de
procéder à une restructuration en raison de déficits. On tente ainsi de
rétablir la rentabilité de l’usine. Δ

Discours du maire

La situation économique retient l’attention

Suite en page HA2

Dame Nature s’est déchaînée dimanche et lundi,
laissant plus de 30 centimètres de neige sur son pas-
sage. Les vents violents ont également compliqué la
tâche des piétons et des automobilistes. Plusieurs
personnes, dont Yvon Grenon, ont dû avoir recours
à leur pelle hier matin pour nettoyer. Photo Le
Nord/CP
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Discours du maire
Suite de la page HA1

sement, un puit d’une capacité pour suffire à environ 35% de la
consommation totale de la communauté a été trouvé sur la propriété
même de l’usine de traitement des eaux. Le maire a indiqué que ce
problème d’eau a entraîné des dépenses imprévues et que la municipa-
lité est toujours en pourparlers avec la Province pour obtenir des sub-
ventions.

Finalement, le maire a indiqué que le dossier du Foyer des pionniers
a été la source d’une charge de travail énorme alors que l’on était aux
prises avec le financement à long terme de la construction, la rationa-
lisation des exploitations et le partenariat avec l’Hôpital Notre-Dame
et la Municipalité de Mattice-Val Côté. «Après de longues discussions
et analyses, les trois partenaires ont jugé que seule la Municipalité de
Hearst avait les moyens de relever le défi du Foyer et de protéger sa
situation financière. Je peux vous assurer que le fonctionnement est
sous contrôle et que la qualité des services est primordiale pour la
Municipalité», a indiqué le maire.

Lors de la période ouverte aux citoyens, le maire Sigouin a répondu
à une question sur les projets de développement touristiques. Il a sou-
ligné qu’un consultant avait été embauché pour étudier différents pro-
jets dont des améliorations à la gare pour améliorer l’accueil des tou-
ristes du train et l’établissement d’un ancien moulin à scie pour faire
revivre l’histoire de nos pionniers. Aussi dans ce domaine, on a souli-
gné qu’on travaillait en collaboration avec les responsables du projet
d’interprétation Eagles Earth dont l’ouverture doit se faire cette année.

Le maire a reçu des questions ou commentaires, notamment à pro-
pos de l’amélioration des services d’inspection des bâtiments de la
municipalité, de la promotion de l’établissement d’un magasin à
grande surface à Hearst afin de réduire les dépenses d’argent à l’exté-
rieur et pour l’installation d’enseignes de limite de vitesse sur la rue
Labelle.

Des citoyens ont offert des félicitations ou remerciements à la muni-
cipalité pour l’entretien des rues et trottoirs, pour l’aide apportée à
l’Atelier des pionniers ainsi que pour mettre la salle de l’hôtel de ville
à la disposition de groupes de différentes religions pour faire des priè-
res.

Le maire a souligné deux conférences importantes qui auront lieu à
Hearst cette année, soit la convention des trappeurs en août et la confé-
rence de l’Association française des municipalités de l’Ontario qui
aura lieu en septembre. Ces deux événements doivent attirer environ
250 délégués chacune. Δ

Le maire Roger Sigouin en a profité
pour discuter avec Stéphane Plourde,
Martin Lanoix et son épouse Line
après le discours tenu  dimanche
dernier au Centre communautaire et
culturel.. Photo Le Nord/CP
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à 18 h au Relais du Chemin Lagoon
Souper : 8 $ pour les membres ; 

5 $ enfants 12 ans et moins  ; 10 $ pour non membres ; 
6 $ enfants 12 ans et moins non membres 

Caisse populaire de Mattice
Faire affaire avec votre Caisse populaire c’est

payant !

ENCORE CETTE ANNÉE,
la Caisse est fière de vous annoncer que

vous recevrez une ristourne de ...

Pour les DÉPÔTS, Pour les PRÊTS
un taux de un taux de

11,898 % 3,92 %
EST VERSÉ EST VERSÉ

sur les intérêts reçus par les sur les intérêts payés par les
sociétaires en 2005 sociétaires en 2005

Caisse populaire de Mattice Limitée
249, rue King, Mattice (ON) P0L 1T0 

Tél.: 705-364-4441 • Téléc.: 705-364-2013

Un nouveau
orthothérapeute 

se joint à l’équipe de 
Great North Spa.  

Gaëtan Baillargeon
apporte du nouveau, que ce soit du taping
sportif, des techniques d’hydrothérapie
(enveloppements, spa) en plus des traite-
ments déjà offerts par Daisy.  
M. Baillargeon a travaillé comme
orthothérapeute à Ottawa pendant 2 ans
avant de revenir s’établir à Hearst.  

Daisy et Gaëtan vous annoncent 
que la nouvelle ligne des produits 

Fruits and Passions 
est arrivé chez Great North Spa809, rue George, Hearst (ON)

Tél.: 362-1112
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Décision de la CDE

Le Festival de l’Orignal est annulé
Hearst – La Corporation de déve-
loppement économique annule la
4e édition du Festival de
l’Orignal. 

Dans un communiqué de
presse, la Corporation de déve-
loppement économique souligne
qu’elle avait chapeauté le festival
sur une base intérimaire en 2004
puisqu’il n’avait pas de parrain.
Le but était de bâtir un festival
d’envergure et d’en faire un évé-
nement touristique majeur. Le
festival devait par la suite devenir
une entité autonome. 

Classé parmi les 50 meil-
leurs festivals en Ontario, le festi-
val possédait une excellente pro-

grammation, souligne-t-on.
Malgré cela la dernière édition du
festival n’a pas attiré des foules
tant du côté des participants que
du côté des bénévoles. «Ça prend
une équipe dynamique et surtout
nombreuse pour organiser un
événement d’envergure »
affirme Daniel Sigouin, directeur
général de la Corporation de
développement économique. 

La corporation ajoute que le
Festival de l’Orignal a beaucoup
de difficulté à trouver sa niche
particulière et ne parvient pas à
devenir une attraction du même
calibre que le Rodéo du Camion à
Notre Dame du Nord ou encore

du Festival du Bûcheron de
Kapuskasing.

En général toutes les éditions
du festival ont connu un certain
succès selon la corporation.
«Cependant, ça prend du monde
pour supporter un budget d’au-
delà de 100 000$», mentionnne-t-
on. La corporation indique que la
formule de la première édition
était convenable alors que plu-
sieurs organismes organisaient
les activités du festival. «Le pro-
blème était que plusieurs des acti-
vités servaient de prélèvement de
fonds. Cette situation a créé un
sentiment d’appartenance plutôt
mitigé. Une fois les recettes des
activités partagées, le festival a
bénéficié de très peu de ressour-
ces financières pour les éditions

ultérieures». «La coordonnatrice
de l’époque a dû organiser des
prélèvements de fond durant l’an-
née pour que le Festival sub-
vienne à ses obligations plutôt
que de concentrer 100% de ses
énergies à bâtir l’événement.»

La corporation souligne que
l’édition de l’année dernière était
déterminante. «Nous avions de
bonnes commandites et de bon-
nes subventions, une chance en
or de renflouer nos coffres afin de
bâtir pour l’avenir.
Malheureusement, nous avons
réalisé un déficit d’au-delà de 25
000$. C’est très lourd à supporter
et nous ne pouvons pas risquer de
perdre d’argent», affirme Daniel
Sigouin. «Nous sommes ici pour
développer et lorsque quelque

chose ne fonctionne pas, il faut se
regrouper, bien analyser et
construire une formule gagnante.
Nous avons des activités d’enver-
gures déjà existantes dans la
communauté avec un potentiel
immense de devenir des attrac-
tions touristiques majeures.
Notre rôle comme développe-
ment économique est de faciliter
et d’aider ces organismes.»  

La Corporation de dévelop-
pement économique, par l’entre-
mise de son comité touristique
présidé par le conseiller Daniel
Lemaire, misera dans la pro-
chaine année sur la croissance
des capacités en créant un outil
d’organisation d’événements que
l’on surnomme en ce moment La
Centrale.  Le mandat de La
Centrale de Hearst est de bâtir
une capacité locale pour l’organi-
sation d’événements spéciaux.
«Les événements spéciaux sont
un outil de développement éco-
nomique qui offre des retombées
substantielles à la communauté.
Nous sommes dans le stage de
planification. Grâce à des sub-
ventions de RDÉE Ontario et de
Nord-Aski, nous avons embau-
ché la firme GDM de Sudbury,
spécialiste en gestion d’événe-
ment afin de monter le projet de
La Centrale», conclut la corpora-
tion dans son communiqué.

Éthanol: Hearst
veut l’aide des
gouvernements

HEARST (FB) – La Ville de
Hearst souhaite que les gou-
vernements provincial et fédéral
collaborent de toute les façons
possibles à la réalisation du pro-
jet de production d’éthanol dans
la région.

Dans une résolution adoptée
la semaine dernière, le conseil
municipal dit souhaiter que l’in-
dustrie puisse réaliser le projet
sans conditions ou délais
exagérés de la part des gouverne-
ments.

Le conseil indique que cette
nouvelle industrie a de grands
bénéfices économiques et envi-
ronnementaux. À ce niveau, on
souligne que le projet «Hearst
Ethanol One» ne servira pas
seulement l’environnement
local, mais aidera la cause de
l’accord de Kyoto. «D’anciens
sites de déchets forestiers seront
nettoyés et de la biomasse en
forêt sera récupérée pour pro-
duire une énergie renouvelable»,
souligne-t-on.

Lors de son discours inaugu-
ral de dimanche, le maire de
Hearst Roger Sigouin a réitéré
que la collaboration de la
Province et de l’industrie locale
était essentielle et qu’il restait
encore plusieurs grandes étapes à
franchir pour la réalisation de ce
projet prometteur. Δ

Plus d’une cinquantaine de
dames ont assisté à la con-
férence d’Yvon Dallaire jeudi
soir dernier au Companion.
L’activité avait été organisé
par le Réseau des femmes de
Hearst. Photo Le Nord/CP

Groupe d’accompagnement 
sur le deuil de Hearst

Nous offrirons au mois de mars une série de
sessions (une par semaine pour une durée de
sept (7) semaines, en français et en anglais)
aux personnes qui sont appelées à composer
avec la perte d’un être cher.

Ces sessions sont confidentielles et axées sur
les échanges entre les personnes présentes.

Pour vous inscrire au prochain groupe, com-
posez le 372-2965 et n’oubliez pas de laisser
un message pour que nos bénévoles commu-
niquent avec vous. 

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

1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177

AVIS 
Nous désirons annoncer que

Mme Linda Deschamps
courtier d’assurance licencée
fait partie de notre équipe 

depuis maintenant déjà 5 mois. 

Afin de rencontrer Linda rendez-vous chez

Johanne Fauchon
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Nous savons comment important est ce choix.
C’est pourquoi nous offrons 

une vaste gamme de monuments et 
les compétences nécessaires pour les personnaliser.

Yves et DesneigesYves et Desneiges
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors
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Monsieur le Premier ministre élu,
À titre de francophone vivant à

l’extérieur du Québec, j’ai été
grandement rassuré d’apprendre
que vous aviez signé l’acte d’en-
gagement solennel présenté par la
Fédération des communautés
francophones et acadienne du
Canada (FCFA), comme l’ont fait
d’ailleurs messieurs Layton et
Martin. Vous vous êtes ainsi
engagé « à faire respecter la let-
tre et l’esprit de la Loi sur les
langues officielles et les engage-
ments du gouvernement fédéral
en matière de dualité linguisti-
que». 

Vous vous êtes de plus engagé à
créer un Secrétariat francophone
au sein de Patrimoine canadien.
Ce sont là, monsieur le Premier
ministre élu, des engagements
d’importance cruciale.

Étant originaire d’Haïti, ayant
séjourné au Québec (où vivent
mes parents), vécu en Alberta et
étant maintenant établi en
Ontario, je sais à quel point les
Canadiens de souche et immi-
grants sont de plus en plus sus-
ceptibles de s’établir dans diffé-
rentes régions du pays à diffé-
rents moments de leur vie. 

Il me semble essentiel pour
l’avenir même du Canada que
nous prenions tous les moyens
possibles pour nous assurer que,
dans ce pays, un enfant puisse
avoir accès a une éducation dans
la langue officielle de son choix,
et ce de la maternelle jusqu’au

post-secondaire, que tous les
citoyennes et les citoyens puis-
sent avoir accès a des soins de
santé et à des services sociaux
ainsi qu’à la gamme complète de
services gouvernementaux dans
les deux langues officielles.

Un Secrétariat francophone
Votre engagement à créer un

Secrétariat francophone au sein
de Patrimoine canadien est une
proposition qui mérite un examen
minutieux. Une concentration de
forces et de compétences est tou-
jours une bonne chose. Cette
approche renferme néanmoins
des dangers. Au cours des 15 der-
nières années, les francophones
hors Québec ont travaillé sans
relâche pour faire en sorte que
l’ensemble des agences et minis-
tères du gouvernement fédéral
participent activement au déve-
loppement de leurs communau-
tés.  Le Secrétariat que vous vous
proposez de constituer, s’il n’est
pas solidement cadré, pourrait
lancer à la fonction publique le
message que ses responsabilités
sont effectivement diminuées. 

Par conséquent, je vous enjoins,
dans le processus de mise sur
pied d’un tel secrétariat, d’inclure
et de consulter les communautés
francophones et acadiennes du
Canada.

L’un des grands enjeux pour la
francophonie canadienne est sans
contredit l’immigration. Partout
au Canada, nos communautés
rurales et semi-urbaines s’effri-

tent. De nouveaux arrivants, jeu-
nes, éduqués et dynamiques,
viendraient enrichir et renforcer
ces communautés. 

À titre de membre du comité
paritaire au sein d’immigration et
Citoyenneté Canada, je me per-
mets donc de vous signaler que
notre comité s’apprête à remettre
au ministre son plan stratégique
visant à attirer des immigrants
francophones dans les diverses
régions du Canada. J’ose espérer
que vous verrez le bien-fondé de
poursuivre cette initiative qui
profitera de maintes façons à
notre pays.  

Vous voudrez peut-être vous
référer au rapport découlant de
l’excellent colloque tenu sous
l’égide de la Commissaire aux
langues officielles, Dyane Adam.
Ce rapport fait la lumière sur une
question qui influe directement
sur le Canada d’aujourd’hui et
demain : dualité linguistique et
diversité culturelle.

Nombre de francophones
vivent dans des communautés
rurales; plusieurs sont isolées. À
l’ère des technologies de l’infor-
mation et des communications où
un fournisseur de services peut
aussi bien se retrouver en Inde
qu’en Chine, toute une partie de
notre pays ne peut participer à la
globalisation des marchés parce
que pas ou mal branchée au reste
du monde. 

Au moment où partout en
Amérique du nord, le home sour-

cing gagne en popularité, il n’y a
aucun doute que le fait d’intégrer
ces communautés au reste du
monde entraînerait des retombées
positives pour ces communautés
et notre pays. D’autant plus que
ces francophones sont bilingues.
Par exemple, dans le nord de
l’Ontario où je demeure, l’avan-
tage concurrentiel serait indénia-
ble.

Bref, comme vous l’avez sans
doute constaté, les aspirations
canadiennes sont tout aussi gran-
des que notre pays.  Et, comme

tous les Canadiennes et les
Canadiens, j’ai espoir que votre
gouvernement s’avèrera à la hau-
teur de nos aspirations.  

Permettez moi de conclure,
monsieur le Premier ministre élu,
en vous transmettant mes meil-
leurs vœux de succès.  

Maxim Jean-Louis
Membre communautaire

Comité directeur Citoyenneté et
immigration Canada-

Communautés francophones en
situation minoritaire.

Lettres à l’éditeur

Citoyens de Hearst... chanceux
Avez-vous visité notre nouveau «Foyer des Pionniers»? Quel beau
foyer pour nos résidents. Et quels avantages nous y retrouvons. Les
soins y sont excellents, les chambres sont spacieuses, bien décorées,
avec de la place pour y recevoir des visiteurs. Pas besoin de faire des
repas, de laver son linge, de faire le ménage et de plus, il est rattaché
à l’hôpital - donc pas besoin de sortir pour s’y rendre. On peut y cir-
culer et visiter les autres résidents, si on le désire.

Un autre service très important pour la population de Hearst et des
environs est un programme de séjour de courte durée. Si vous êtes la
soignante ou le soignant d’un proche à la maison et que vous avez par-
fois besoin d’un repos bien mérité, d’une vacance ou besoin d’un répit
durant une période de maladie ou autre, le foyer vous offre cette pos-
sibilité. La durée maximale du séjour de chaque personne admise à ce
programme est de 30 jours par période et jusqu’à trois périodes par
année, pour un total de 90 jours. Il n’y a pas de durée minimale. Ce
service n’est pas très dispendieux : 31,67 $ par jour, Lise Boucher au
362-6633 se fera un plaisir de vous informer.

N’est-ce pas que nous sommes chanceux à Hearst? Il faut savoir en
profiter pendant que c’est possible.

Colette Morin
Hearst (On)

Un tournant difficile pour les Libéraux
Après avoir encaissé la défaite aux mains des Conservateurs aux élections du 23 janvier dernier, les
Libéraux semblent éprouver des problèmes à se relever. Et tout laisse croire qu’il faudra encore plusieurs
mois avant que l’équilibre ne revienne au sein du parti.

Bien qu’on ait tenté de minimiser la chose, le scandale des commandites aura eu un effet dévastateur
pour la bande à Paul Martin alors que c’est un véritable vote de non-confiance que les électeurs ont lancé
aux «Rouges» il y a quelques semaines.

La semaine dernière, le juge John Gomery publiait la deuxième et dernière partie de son rapport. Et
dans ce rapport, il proposait notamment le changement de culture d’un gouvernement.

Même s’il a été principalement été élu parce qu’il a promis de faire le ménage à Ottawa, le nouveau
premier ministre, Stephen Harper, osera-t-il aller de l’avant et rejoindre en quelque sorte l’idée que pro-
pose le juge Gomery?

L’histoire démontre clairement que les gouvernements, une fois élus, sont capables de tout rationali-
ser et endosser sans difficulté les structures de pouvoir mises en place par leurs prédécesseurs, même s’ils
les dénonçaient vivement quand ils se trouvaient dans l’opposition. Brian Mulroney et Jean Chrétien en
sont la preuve. Les deux avaient dénoncé le patronage et les nominations politiques de leur prédécesseur
et promis des changements importants sans toutefois tenir parole.

M. Harper dérogera-t-il à cette pratique? Le fait de diriger un gouvernement minoritaire pourrait
l’amener à effectuer certains changements, question de prouver qu’il est un homme de parole et ainsi
gagner la confiance des électeurs dans l’espoir d’obtenir les votes nécessaires pour pouvoir diriger un
gouvernement majoritaire lors de la prochaine élection.

Pendant ce temps, chez les Libéraux, on se cherche désespérément un nouveau chef pour remplacer
Paul Martin. Les quatre premiers candidats, dont Sean McKenna, qui ont été approchés ont tous poliment
refusé l’invitation. Avec des élections qui sont à prévoir d’ici deux ans, le temps presse quelque peu pour
les Libéraux même si on estime qu’il ne faut pas hâter sa décision.

André Bolduc

Éditorial

Lettre ouverte à Stephen Harper



HEARST(AB) – Quatre résidants
de Hearst font face à des accusa-
tions à la suite d’une saisie de
drogues survenue jeudi dernier.

C’est vers 17 h 30 que les
membres du Projet Northern
Gateway et les policiers de la
Police provinciale de l’Ontario à
Hearst se sont présentés à une
résidence située sur la rue Prince.
Les forces policières y ont
notamment découvert de la mari-
juana et de la cocaïne, ainsi que 2
000 $ en argent comptant. De
plus, les policiers ont également
découvert de l’équipement ser-
vant à la culture de la marijuana
dans le sous-sol de la résidence.

On estime que la valeur mar-
chande de la drogue saisie se
chiffre à environ 31 000 $ sur le
marché.

Richard Boucher, 49 ans, de
Hearst, fait face à une accusation
de production de marijuana et à
une accusation de possession de
marijuana dans le but d’en faire
le trafic.

Pendant ce temps, Jérémy
Boucher, 20 ans, de Hearst, devra
répondre à une accusation de pro-
duction de marijuana, d’une autre
de possession de marijuana et
d’une accusation de possession
de marijuana dans le but d’en

faire le trafic. Il devra également
répondre à une accusation de pos-
session de cocaïne.

De son côté, Julie Macameau,
39 ans, de Hearst, devra se pré-
senter en cour provinciale pour
faire face à des accusations de

production de marijuana, de pos-
session de marijuana et de pos-
session de marijuana dans le but
d’en faire le trafic.

Finalement, Jean Pitre, 44 ans,
de Hearst devra répondre à une
accusation de possession de dro-

gues.
Messieurs Boucher et Pitre se

présenteront en cour provinciale
le 8 mars prochain tandis que la
première comparution de Mme
Macameau est prévue pour le 22
novembre 2006. Δ
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Collision entre un camion-remorque et un train
Deux résidents de Hearst blessés dans

un accident de la route
HEARST(AB) – Deux hommes
de Hearst ont subi des blessures à
la suite d’un accident de la route
survenu dans la région de Wawa
vendredi dernier.

Dominic Alary, 24 ans et Roch
Hébert, 22 ans, circulaient à bord
d’un camion-remorque chargé de
bois vers 14 h 30 quand ils sont
entrés en collision avec de der-
nier wagon d’un train de la com-
pagnie Algoma Central Railway.

Le choc a été tel qu’il a

entraîné un déraillement du train.
La route 101 a été fermée com-

plètement à la circulation pendant
plusieurs heures.

M. Alary, qui conduisait le
camion-remorque, a subi plu-
sieurs fractures. Il a été transporté
à l’hôpital Lady Dunn Center de
Wawa avant d’être transféré par
ambulance aérienne à un hôpital
de Toronto en soirée.

Pendant ce temps, M. Hébert,
passager du camion-remorque, a

subi des blessures mineures. Il a
d’ailleurs obtenu son congé de
l’hôpital de Wawa quelques heu-
res après l’accident.

Pour ce qui est du conducteur
du train, Glenn Witty, il aurait
subi une fracture au bassin, ainsi
qu’à un bras.

Quatre passagers occupaient le
train au moment de l’incident
mais aucun d’entre-eux ne fut
blessé. Δ

Suite à une intervention policière jeudi dernier

Quatre personnes arrêtées dans une affaire de drogue

La route 101 a été bloquée pendant quelques
heures, question de faire le nettoyage à la suite
de l’accident qui a fait trois blessés.

SPÉCIALEMENT 
CONÇU 

pour cette occasion
nous avons

une belle sélection 
de

chocolats
Belge 

7, Chemin Girard, 
Hearst Ontario • 362-7040

NOUS SERONS 
SPÉCIALEMENT

OUVERT 
POUR VOUS 
lundi 13 et 

mardi 
14 février 

  maison
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aaaa rrrr tttt iiii ffff iiii cccc iiii eeee llll llll eeee ssss     
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Pour la
705, rue Front, 

3333 7777 2222 ---- 6666 9999 6666 9999

fleuriste

Vous ne savez pas quoi offrir 
à l’être aimé pour la

la Saint-Valentin
le mardi 14 février 2006

est une date 
à ne pas oublier !

Chez Fleuriste Expression 
nous avons de superbes

arrangements naturels 
et promotions 

ainsi que des paniers 
décoratifs et plus encore !

Réservez vos arrangements 
dès maintenant !

Vaste espace de stationnement
Livraison gratuite  
(limite de la ville)



HEARST(AB) – La nature s’est
déchaînée dimanche et lundi
alors qu’il est tombé plus de 30
centimètres de neige sur la
région. Il s’agit de la plus impor-
tante tempête hivernale à avoir
frappé Hearst depuis plus de 10
ans.

Les vents violents qui accom-
pagnaient la neige ont fait en
sorte que la visibilité était pres-
que nulle dimanche soir et en
matinée lundi.

D’ailleurs, le service de trans-
port scolaire a dû être annulé
lundi matin en raison des caprices

de Dame Nature.
La dépression, qui provenait de

l’Ohio, a frappé presque tout
l’Ontario à l’exception du Nord-
Ouest.

La route 11 a été fermée à la
circulation pendant plusieurs

heures de Matheson à Hearst
dimanche en raison des condi-
tions atmosphériques. 

Hier matin, la route a été fer-
mée à nouveau, cette fois à une
cinquantaine de kilomètres à
l’ouest de Hearst en raison d’une

collision entre un camion-remor-
que et une camionnette.

Au moment d’aller sous presse,
on ne connaissait pas encore
l’identité des personnes impli-
quées dans l’accident. Δ
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HEARST(AB) – Il ne faut pas se
croire en Floride, mais il reste

que le mois de janvier a été l’un
des plus doux de l’histoire de la

région. Et pour compléter le tout,
Dame Nature a fait grimper le
mercure à +8 degrés Celsisus le
27 janvier dernier.

Un record vieux de 62 ans
(1944) a été éclipsé lors du
dernier mois alors que la tem-
pérature moyenne pour Hearst et
la région a été de -12 degrés
Celsius alors que la moyenne est
de -18,7, un écart de 6,7 degrés.

C’est à Wawa que l’on a enreg-
istré la plus grande marge d’écart
entre les températures moyennes
et normales alors que cette région
a maintenu une température
moyenne de -6,8 degrés compa-
rativement à -14,8 habituelle-
ment.

Pendant ce temps, les régions
de Sudbury et de North Bay
éclipsaient des records au niveau
des précipitations de neige pour
ce même mois. À North Bay, il
est tombé 99,2 centimètres de
neige en janvier alors que la
moyenne se chiffre habiturelle-
ment à 63 centimètres. Pour ce
qui est de la région de Sudbury,
elle a reçu 91,6 centimètres de
neige. Δ

Des précipitation de plus de 30 centimètres de neige
Hearst se retrouve sous la neige

Janvier plus «chaud » qu’à l’habitude

Un record vieux de plus de 60
ans est éclipsé

Les gens avaient l’occasion de consulter
la carte démontrant les travaux de
reconstruction de routes pour les
années à venir. La  scène se déroulait
dans le cadre du déjeuner-causerie de
dimanche dernier. Photo Le Nord/CP

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
BOULETTES DE VIANDE 

EN SAUCE
• Temps de préparation : 

10 min  
• Prêt en  : 25 min
• Portions : 10

MÉLANGER : 
1 livre de boeuf haché
maigre avec 3 c. à soupe
de panure assaisonnée Shake’n Bake barbecue pour
poulet

FAIRE : 
des boulettes de grosseur moyenne.  Secouer les
boulettes dans le reste de la panure.  Déposer sur une
plaque garnie de papier d’aluminium et y saupoudrer
uniformément le reste de la panure.

CUIRE : 
à 350˚F, 15 minutes

TREMPETTE : 
Servir avec 1/2 tasse de sauce à salade Miracle Whip
mélangée avec quelques cuillerées de sauce barbecur
régulière Kraft.

Information nutritionnelle par portion 
de 2 boulettes de viande
Calories 106
Marière grasses 6,5 g
Glucides 2,3 g
Protéines 8,9 g

PROBLÈME NO 892

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 891

HORIZONTALEMENT
1-Prénom masculin. – Atteint un but, un
lieu.
2-Dirigerais vers un lieu déterminé. 
3-Mit bas, en parlant de la louve. – Aies 
une expression gaie. 
4-Greffer. – Saisisse, choisisse.
5-Préposition. – Repas entre amis. – Person-
nel.
6-A perdu son parfum.
7-Pratique la castration sur un animal.
– Jette.
8-Écorce du chêne. – Garnie de vitres.
9-Penchants, goûts, tendances.
10-Supprima. – Possédas.– Obtiennent.
11-Ouverture du nez.– Solipède.
12-Aussi vite. – Manière de marcher. –
Existes.

VERTICALEMENT
1-Fatalités, malchances. 
2-Peinture religieuse.– Obsédai.
3-Elle marque le silence.– Rebut.
4-On lui doit le caoutchouc. – Elle devient 
vache.
5-Surgiraient de l’eau.
6-Mariage. – Prière. – À poil.
7-Elle recouvre la table. – Te déplaces.
8-Déesse de la Terre.– Capitula. – Doublée.
9-Action d’arrêter une personne pour 
l’emprisonner (pl.).
10-Bénéfice. – Inexact.
11-Rejettent comme faux.– Chacune des 
saillies d’une roue d’engrenage.
12-Solitaires. – Soldat allemand.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS
VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
MAINTENANT OUVERT ! ! !

PIZZA, AILES GRECO, BÂTONNETS À L’AIL, DONAIRS, «OVEN-SUBS, SALADES, ETC.

DEMANDEZ NOTRE MENU  ! COMPOSEZ LE 336622--55225500

EN VEDETTE :
Anne Hathaway, Glenn

Close, Jim Belushi
• Vendredi  10 février à 19 h

• Samedi 11 février à 19 h
• Dimanche 12 février 

à 19 h
• Lundi 13 février à 19 h 
• Mardi 14 février à 19 h
• En matinée les  11 et 12

février à 13 h 30

HOODWINKED (G) UNDERWORLD EVOLUTION
EN VEDETTE :

Kate Beckonsale, Scott
Speedman, Tony Curran

• Vendredi  10 février à 21 h
• Samedi 11 février à 21 h

• Dimanche 12 février  
à 21 h

• Mardi 14 février à 21 h
• Mercredi 15 février à 

19 h 
• Jeudi 16 février à 19 h

XPRESS
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Horaire télé Nord
du 8 au 14 février 2006

7:00 AM
[2] THE MAGIC SCHOOL BUS
[8] 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) BLUEPRINT FOR DISASTER
(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] THE SAVE-UMS! (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[8] (Mer Jeu Ven Mar) LUNAR JIM/
BRUNO (Lun) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS
[12] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[20] (Mer Jeu Ven Lun) ARTHUR (Mar)
CLIFFORD’S VALENTINE’S DAY
[24] (Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS
(R)
[27] (Mer) AN EVENING WITH STEPHEN
LEACOCK (R) (Jeu) LANDSCAPE AS
MUSE (R) (Ven) BOOKS INTO FILM (R)
(Lun) PEGI NICOL: SOMETHING
DANCING ABOUT HER (R) (Mar) RON
HYNES: THE IRISH TOUR (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] (Mer Ven) CLIFFORD THE BIG RED
DOG (Jeu) DRAGON TALES (Lun)
TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Snowboard Half Pipe Final,
Women’s Biathlon 15km Final En direct
(Mar) TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s and Women’s Cross Country Team
Sprint Finals En direct
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] (Mer Jeu Ven)
SIMONDURIVAGE.COM
[16] THE BOY
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Mer Jeu Ven Lun) DRAGON TALES
[24] (Mer) MAYDAY (R) (Jeu) CANADIAN
GEOGRAPHIC (R) (Ven) INSIDE OUT:
TRAIN STATION (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] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
(Lun) TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Curling Canada vs. Sweden En
direct (Mar) TORINO 2006 WINTER
OLYMPICS Men’s Curling Canada vs.
Sweden En direct
[34] (Mer) BIOGRAPHY (R) (Jeu) SELL
THIS HOUSE! (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R) (Mar) WEATHER...OR
NOT? (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA
[8] (Mer Jeu Ven) PINKY DINKY DOO
[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] (Mer Jeu Lun Mar) TOTALLY SPIES
(R) (Ven) TOTALLY SPIES: EVIL
PROMOTION MUCH?
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Jeu) CINÉMA Falling Down (1993)
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) FAUT PAS RÊVER (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
[8] (Mer Jeu Ven) POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] BENJAMIN (R)
[13] (Mer Jeu Ven) COUP DE POUCE
[16] LAZYTOWN (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Lun Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu) EAGLE
COMMUNICATIONS CORP. (Ven)
WORLD WILDLIFE FUND (Mar) WORLD
VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BLOOMSDAY CABARET (R)
(Jeu) SOUL SEARCHING FOR THE
BLUES (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) TCHAIKOVSKY:
MAN OF GLASS (R) (Mar) JAZZ BOX (R)

[28] (Mer Jeu Lun Mar) RESCUE
HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Lun
Mar) CAMP N OUT (R) (Ven) FISH TV (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CINÉMA Flight 93 (2005) (Ven)
THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
AIRLINE (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Jeu) NIKAN (R) (Ven)
COMPLÉMENT D’ENQUÊTE (Lun)
VARIÉTÉS (R)

9:20 AM
[12] MILO

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] (Mer Jeu Ven) THE SAVE-UMS! (Mar)
TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Hockey Canada vs. Sweden,
Women’s Speed Skating 500m Final Race
1 En direct
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] PETIT OURS (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] (Mer Jeu Lun Mar) OLLIVER’S
ADVENTURES (R)
[30] (Mer Jeu Lun Mar) MISSION:
ADVENTURE (R) (Ven) BOB IZUMI’S
REAL FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) VACANCES NATURE (R) (Lun)
GOLF AT&T Pebble Beach National Pro
Am PGA (R) (Mar) QUILLES Les Pros (R)
[59] (Jeu) LE FEU SACRÉ

9:45 AM
[8] (Mer Jeu Ven) TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (Lun) MUSTARD
PANCAKES
[3] WORLD VISION
[4] ETALK DAILY
[8] (Mer Jeu Ven) DOODLEBOPS (R)
(Lun) TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Speed Skating 500m Final Race 1,
Women’s Luge Single Run 1 of 4 En
direct
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] (Mer Jeu Ven) THE TONY DANZA
SHOW (Lun Mar) THE ELLEN
DEGENERES SHOW
[12] MAX ET RUBY (R)
[13] (Mer Jeu Ven) DROIT AU COEUR
[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) SCIENCE OF
KISSING (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) MANGIACAKE (R) (Jeu)
SIMENON IN AMERICA (R) (Ven) THE
PRODUCERS Partie 2 de 2 (R) (Lun) A
WORLD AWAY: STORIES FROM THE
REGINA FIVE (R) (Mar) THE CHOIR
BOYS (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) YAKKITY YAK (R)
(Ven) TWEETY’S HIGH FLYING
ADVENTURES
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) EXTREME EDGE (R)
(Jeu) FISHING THE FLATS (R) (Ven)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R) (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[35] MACGYVER (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 (Mar)
ENVOYÉ SPÉCIAL

10:20 AM
[8] (Mer Jeu Ven) ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] DAILY PLANET

[8] (Mer Jeu Ven) NANALAN’
[12] (Mer Jeu Ven Lun) WUMPA (R) (Mar)
LE MONDE DE WUMPA (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) WHAT ABOUT
MIMI? (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Lun
Mar) ALTERNATE ROUTES (R)
[31] A WEDDING STORY (R)
[34] (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[38] (Mer) DANS LES COULISSES DU
HOCKEY (R) (Jeu) BONNE PÊCHE (R)
(Ven) SKI MAG (R) (Mar) BILLARD
Championnat de la BCA (R)
[59] (Mer) OCÉAN (Jeu) PAROLES DES
CLIPS (Ven) ACOUSTIC

10:45 AM
[12] PAPI ET GAMIN

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Lun Mer) FOSTER PARENTS PLAN
(Jeu Ven) HEART OF THE CITY (R) (Mar)
AMNESTY INTERNATIONAL
[4] [10] THE VIEW
[8] (Mer Jeu Ven) MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] BABAR
[13] (Mer Jeu Ven) RICARDO
[16] HAMTARO
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] (Mer Ven Lun) JAY JAY THE JET
PLANE (R) (Mar Jeu) TELETUBBIES (R)
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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
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7:00 PM

[2] THE LIFE OF BIRDS WITH DAVID
ATTENBOROUGH Signals and Songs
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[19] SEINFELD The Puffy Shirt (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Easy Come,
Easy Go (R)
[30] ULTIMATE PLAYGROUND (R)
[31] AGAINST THE LAW A Family Torn
Apart
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Rangers de New York Site:
Madison Square Garden New York, New
York
[34] COLD CASE FILES The Killer’s
Tattoo (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Rangers de New York Site:
Madison Square Garden New York, New
York
[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] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX: LEVEL TWO Nerds of a
Feather
[19] MY WIFE AND KIDS Working It (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] ROOM TO GROW
[27] A PLAYER’S CAROL A Canadian

Actor Reflects (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] E-FORCE Bartender’s Weekend (R)
[56] 3 X RIEN Nouvelles vies
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE Les
Juges en procès

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [9] THE 48TH ANNUAL GRAMMY
AWARDS
[4] [19] AMERICAN IDOL Hollywood
[8] THIS IS WONDERLAND
[10] GEORGE LOPEZ The Kidney Stays
in the Picture
[11] [23] THE BIGGEST LOSER:
SPECIAL EDITION Engaged Couple
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[12] DESTINATION NOR’OUEST
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS SB-
129/ Karate Choppers
[20] AMERICA’S BALLROOM
CHALLENGE Partie 2 de 2 (suite du 1
fév)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Toilet
(R)
[27] FLOORED BY LOVE: STORIES
ABOUT LOVE
[28] FUTURAMA (R)
[29] SOUTH BEACH I’ll Do What I Want
to Do
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] THE NEW DETECTIVES Mind
Hunters
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Double Trouble (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[56] CINÉMA Piégés Un médecin et sa
femme prennent des mesures pour sauver
leur fille qui a été enlevée. Charlize
Theron (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Munich
1972
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[10] FREDDIE Eligible Bachelor
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH

The Four Faces of Sabrina
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Women of Waikiki (R)

9:00 PM
[2] THE GLASS
[4] [10] LOST The Long Con
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
Money, Truth and Spin
[11] [23] THE BIGGEST LOSER:
SPECIAL EDITION Engaged Couples
Partie 2 de 2
[12] CINÉMA Passage du milieu Un
bateau rempli d’esclaves noirs, quitte le
Sénégal en direction vers les Amériques.
Djimon Hounsou (2000)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
Gérard Dépardieu Fin de la saison
[16] 15/ LOVE Eurocrush
[19] BONES The Superhero in the Alley
[20] AFRICAN AMERICAN LIVES
Searching for Our Names
[24] MYTH BUSTERS Jet Pack (R)
[27] CINÉMA Ham and Cheese Two tal-
entless actors endure auditions and humili-
ation in hopes of making it big. Jason
Jones (2004)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA American Wedding After
proposing to Michelle, Jim enlists help
from his friends to prepare for the big day.
Jason Biggs (2003)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Defenseless
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Busting Out (R)
[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] VICE CACHÉ
[59] ACOUSTIC Anggun

9:30 PM
[13] UN GARS, UNE FILLE ET... La
jalousie
[16] 15/ LOVE Lord of the Files
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] INKED Traditional and Tributes (R)
[38] SPORTS 30

[59] AVOCATS & ASSOCIÉS Radiée
10:00 PM

[2] WOMEN BEHIND THE BADGE The
Rookie and the Veteran
[4] [11] LAW & ORDER Magnet
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] INVASION All God’s Creatures
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Ben Wants to Be a
Millionaire
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AFRICAN AMERICAN LIVES
Beyond the Middle Passage
[23] THE SHIELD
[24] MYTH BUSTERS Killer Brace
Position (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Rocket Radar (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Levitation (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Secret Code (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK SUV
Nail Bed (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The
Candidate

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[4] [11] [23] [29] NEWS
[8] [10] NEWS
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS There’s Something
About Marrying (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Oh
What a Tangled Web (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER God Bless the Child
(R)
[28] HOME MOVIES (R)

[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE NEW DETECTIVES Mind
Hunters (R)
[34] CROSSING JORDAN After Dark (R)
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] NIKAN

11:05 PM
[16] INUYASHA Nursing Battle of the
Rival Lovers

11:25 PM
[8] ZED CANDID

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Leaving
Los Angeles (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Toy Store (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Not
So Fast (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] WITCH HUNTER ROBIN Sympathy
for the Devil

12:00 AM
[2] THE GLASS (R)
[12] VOLT
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The Big
Picture (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Revisited (R)
[27] NYPD BLUE Yo, Adrian (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)
[31] PSYCHIC WITNESS Defenseless (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
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7:00 PM
[2] BLACK COFFEE The Irresistible
Bean Partie 1 de 3
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Opening Ceremony (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Les
chercheuses d’or en Birmanie
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Supersonic
[19] SEINFELD The Bris (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] WILD WEDDINGS Most
Embarrassing Moments (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] AMERICAN JUSTICE Murder by
Mercedes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[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
[16] ONE PIECE The Beast Breaker (R)
[19] MY WIFE AND KIDS He Said, She
Said (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Under Western
Skies (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[33] BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Charlotte Bobcats
Site: Aréna de Charlotte Charlotte,
Caroline du Nord
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION Début
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA Destins d’îles

8:00 PM
[2] STUDIO 2 With Diplomatic Immunity
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Fakin’ It
[4] [9] GHOST WHISPERER Lost Boys
(R)
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS

[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Opening Ceremony
[12] LE MUR La réunification
[16] ZATCH BELL Another Zatch
[20] WASHINGTON WEEK
[23] CINÉMA Martin and Lewis The
tumultuous relationship between comedy
entertainers Jerry Lewis and Dean Martin.
Sean Hayes (2002)
[24] DEADLIEST CATCH Man Overboard
(R)
[27] SCANNING THE MOVIES
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Final Destination Five teens
escape death in a plane crash, only to dis-
cover that Death still wants them. Devon
Sawa (2000)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Maria (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CINÉMA Batman Returns Batman is
called upon to rescue the citizens of
Gotham City from the Penguin and
Catwoman. Michael Keaton (1992)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[38] HOCKEY En direct LNAH Radio X
de Québec vs. Prolab de Thetford Mines
[57] GRANDS REPORTAGES Bébés à
vendre
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Dolan Partie 2 de 2 (suite du 3
fév)

8:30 PM
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Family Ties
[16] DRAGON BALL GT Oob, the Warrior
Full of Anger
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BANFF MASTERS Norman Jewison
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[56] AUGER ENQUÊTE

9:00 PM
[2] HEARTBEAT In the Bleak Midwinter
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Exit Strategy
[4] [9] CLOSE TO HOME Romeo and
Juliet Murders (R)
[10] IN JUSTICE Cost of Freedom
[12] CINÉMA Le Golem Le rabbin Loew
donne vie à une créature d’argile; le
Golem sème la mort et la destruction. Paul
Wegener (1920)
[16] INUYASHA Don’t Boil It!  The
Terrifying Dried-Up Demon!
[20] CINÉMA The Pink Panther A bum-
bling, disaster-prone inspector invades a
resort to capture an elusive jewel thief.
Peter Sellers (1964)
[24] SPIES THAT FLY
[27] CINÉMA The Affair Scandal ensues
when a black G.I. has a secret relationship
with a married British woman. Courtney B.
Vance (1995)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CREEPY CANADA (R)

[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Woman on the Rise (R)
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom? (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR Des trésors dans
nos poubelles
9:30 PM
[3] [19] ARRESTED DEVELOPMENT
Harboring Resentment Fin de la saison
[16] NARUTO Genin Takedown!  All Nine
Rookies Face Off!
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME Seeds of
Time
[3] [9] NUMB3RS Obsession (R)
[4] IN JUSTICE Cost of Freedom
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] GUNDAM SEED Fateful Encounter
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MAYDAY Mistaken Identity
[28] FUTURAMA (R)
[29] WANTED Click, Click, Boom (R)
[30] CINÉMA India: Kingdom of the Tiger
(2002)
[31] ICE DIARIES
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[35] VIDEO JUSTICE: CRIME CAUGHT
ON TAPE
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN Depth
[19] SEINFELD The Sponge (R)
[28] CLONE HIGH USA (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Building Walk (R)
[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 P.T.
& A. (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Les
chercheuses d’or en Birmanie (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] REBOOT The Edge of Beyond
[19] THE SIMPSONS Goo Goo Gai Pan
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW Angel (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER In Memory Of (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)

[31] WHAT NOT TO WEAR Maria (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Thrill Killers
(R)
[35] VIDEO JUSTICE: CRIME CAUGHT
ON TAPE
[38] SPORTS 30
[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
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Opening Ceremony (R)
[13] VÉRO (R)
[16] BEAST MACHINES Sparkwar Part 1:
The Strike
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Incredible Bulk (R)
[20] THE NEWSROOM (R)
[28] BRAK SHOW
[33] BOXING Friday Night Fights
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LOFT STORY (R)
[58] CINÉMA Saint-Valentin À l’approche
de la Saint-Valentin, cinq camarades devi-
ennent la cible d’un tueur masqué. Marley
Shelton (2000)
[59] AVOCATS & ASSOCIÉS Radiée

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 In the Bleak Midwinter
(R)
[12] FRANCOEUR La vérité toute crue
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Eraser
[19] THE BERNIE MAC SHOW Walk Like
a Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] DEADLIEST CATCH Man Overboard
(R)
[27] SEX AND THE CITY Where There’s
Smoke (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Woman on the Rise (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CINÉMA Batman Returns Batman is
called upon to rescue the citizens of
Gotham City from the Penguin and
Catwoman. Michael Keaton (1992)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[38] DANS LES COULISSES DU HOCK-
EY Les parents (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] LOCAL 4 NEWS

12:30 AM
[12] CINÉMA Baxter, Vera Baxter Une
femme fidèle réalise que son mari paye un
journaliste pour qu’il soit son amant.
Claudine Gabay (1977)
[16] SAMURAI JACK Tale of X9
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Evacuation (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[56] CINÉMA Complots sur le campus
Des collégiens essaient de tuer leur colo-
cataire pour profiter d’une clause de la
charte. Michael Vartan (1997)
[59] DIEUX ET DÉMONS Le requin, dieu
ou démon? (R)

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

12:45 AM
[27] SEX AND THE CITY Politically Erect
(R)

12:55 AM
[9] AT&T PEBBLE BEACH PRO-AM H/L
[13] PARLEZ-MOI DES HOMMES, PAR-
LEZ-MOI DES FEMMES

1:00 AM
[2] CINÉMA Shall We Dance? A straight-
laced businessman decides to take dance
lessons after seeing the teacher. Koji
Yakusho (1996)
[16] WITCH HUNTER ROBIN Sympathy
for the Devil (R)
[19] PAID PROGRAM

7:00 PM
[2] SUBMARINES: SHARKS OF STEEL
The Nuclear Submarine
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ON THE ROAD AGAIN
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Sniffing Accountant
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY All or Nothing
(R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] WHAT WERE YOU THINKING?
Smoke and Mirrors (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] STREET RACING: THE NEED FOR
SPEED (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] DIEUX ET DÉMONS Le requin, dieu
ou démon? Partie 2 de 3 (suite le 16 fév)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] INFOMAN
[16] DARK ORACLE Paintball Wizard
[19] MY WIFE AND KIDS Snapping and
Sniffing (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GOING THE DISTANCE
[27] WINGFIELD (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (R)
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[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 Breakdown
[4] THE O.C. The Heavy Lifting
[8] OPENING NIGHT Burnt Toast/ A Tale
of the Magic Flute
[10] DANCING WITH THE STARS

[11] [23] WILL & GRACE
[12] FRANCOEUR La vérité toute crue
[13] LES MISSIONS DE PATRICE Le lit
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Sleepy Time/ Suds
[19] THAT ‘70S SHOW Killer Queen
[20] THIS OLD HOUSE
[24] BEYOND TOMORROW
[27] WRITERS’ CONFESSIONS Writers
Block (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Valentine’s Day
[30] HALF-MILE OF HELL (R)
[31] SPORTS DISASTERS Unsafe at Any
Speed (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] HOCKEY En direct LNH Red Wings
de Détroit vs. Predators de Nashville Site:
Centre Gaylord Entertainment Nashville,
Tennessee
[34] THE FIRST 48 Hostile Takeover/
Shot in the Back (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[56] CINÉMA Mary Higgins Clark:
Souviens-toi de Jenny Rend Une policière
enquête sur une série de meurtre.
Gabrielle Anwar (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] QUI PERD GAGNE
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[11] [23] FOUR KINGS Follow the Money
[12] À LA UNE Du religieux au renouveau
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The End of an Era
[19] THAT ‘70S SHOW Fun It (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] CINÉMA The Bridges of Madison
County A freelance photographer and a
housewife have a life-altering affair. Clint
Eastwood (1995)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[29] MOVIE TELEVISION
[30] RANKEST RODEO RIDES

9:00 PM
[2] BORN AND BRED Never Seek to Tell
[3] [11] MY NAME IS EARL The
Professor
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pirates of the Third
Reich
[12] CINÉMA Baxter, Vera Baxter Une
femme fidèle réalise que son mari paye un
journaliste pour qu’il soit son amant.
Claudine Gabay (1977)
[13] ICI LOUIS-JOSÉ HOUDE Dany
Turcotte
[16] 15/ LOVE Ghost of a Chance
[19] THE O.C. The Heavy Lifting
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] THAT ‘70S SHOW Killer Queen

[24] GOTTHARD TUNNEL
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Final Destination 2 The only
survivor of flight 180 teams up with a clair-
voyant and a policeman to prevent more
deaths. Ali Larter (2003)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] MIAMI INK Kat’s Return, Ami’s Ride
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48
[35] MXC
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] PRISE 2, LA TÉLÉ QU’ON AIME
ENCORE!

9:30 PM
[3] [11] THE OFFICE Valentine’s Day
[10] CRUMBS Tennis, Any Crumb?
[13] FRIC SHOW
[16] PRANK PATROL The Auction
[20] MOTORWEEK 25th Anniversary (R)
[23] THAT ‘70S SHOW Fun It (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] MXC (R)
[38] SPORTS 30
[59] OBÉSITÉ, LA GUERRE MONDIALE

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Drawing Out the
Demons
[3] [9] WITHOUT A TRACE The
Stranger
[4] [11] ER Quintessence of Dust
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY The Last Supper
[19] FOX FIRST NEWS
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] DIRTY JOBS Sludge Cleaner
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BEYOND THE BULL Shattered
Dreams
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DALLAS SWAT
[35] MXC (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Pool Guy (R)
[20] THE NEWSROOM
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[35] FRESH BAKED VIDEOGAMES (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Jury Duty

11:00 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND

Angry Sex (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS On a Clear Day I
Can’t See My Sister (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Who
Wants to Be a Smart Guy (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Misconception (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] SPORTS DISASTERS Unsafe at Any
Speed (R)
[34] CROSSING JORDAN Out of Sight
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] JOB TROTTER

11:05 PM
[16] INUYASHA Sota Falls in Love

11:25 PM
[8] ZED TUNES

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pink Gold
(R)
[20] AS TIME GOES BY A House Full of
Women (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[56] LOFT STORY (R)
[58] CINÉMA L’homme du président Un
agent secret à l’emploi du président prend
sa retraite et doit se trouver un rem-
plaçant. Chuck Norris (2000)
[59] TEMPS PRÉSENT Paroles de cais-
sières

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Re-View

12:00 AM
[2] BORN AND BRED Never Seek to Tell
(R)
[12] VOLT
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Music Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] GOTTHARD TUNNEL (R)
[27] NYPD BLUE Skidoo (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF-MILE OF HELL (R)

[31] MIAMI INK Kat’s Return, Ami’s Ride
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] STRONGMAN Série canadienne (R)
[34] THE FIRST 48 Hostile Takeover/
Shot in the Back (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (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
Working It Out

12:25 AM
[8] CINÉMA Les Boys II An amateur
hockey team from Quebec travels to
France to participate in a competition.
Marc Messier (1998)

12:30 AM
[12] CINÉMA Passage du milieu Un
bateau rempli d’esclaves noirs, quitte le
Sénégal en direction vers les Amériques.
Djimon Hounsou (2000)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Carnival
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[56] CINÉMA Rétroactif Jeune femme
chargée de changer le destin et d’empêch-
er des meurtres de se produite. Shannon
Whirry (1997)
[59] TÉLÉTOURISME

12:35 AM

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 8 au 14 février 2006

Cartes
de Sympathie
VENEZ CONSULTER LA

PLUS IMPOSANTE ET LA
PLUS PRESTIGIEUSE COL-

LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.
MODÈLES EXCLUSIFS, SOUVENIRS MORTU-
AIRES ET, SYSTÈME DE RETOUCHES PHO-
TOGRAPHIQUES INFORMATISÉES HAUT

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

SincèresRemerciements

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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Réjean Hachez (1936-
2006)

Des funérailles ont eu lieu le 3
février 2006 pour Réjean Hachez
d’Opasatika, décédé le 1er février
à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing, à l’âge de 70 ans. Né
le 17 janvier 1936 à Opasatika, il a
travaillé pendant plusieurs années
dans le domaine forestier. Il aimait
beaucoup la pêche, le jardinage,
son chien «Cadeau» et son chat
«Chat». Il était membre du Club de
m o t o n e i g e
d’Opasatika.
Il fut précédé
dans la mort
par son père:
Emery, sa
mère: Léonie
Hachez, née
Guindon; ainsi que quatre frères :
Yves, Florent, Bertrand et Rénald.
Il laisse dans le deuil trois frères :
Alexandre Hachez (Huguette
Tremblay) de Kapuskasing,
Gaëtan Hachez (Lise) de Hearst et
Ghislain (Murielle) de Moonbeam;
six soeurs : Annette Lallier
d’Opasatika, Florence Dorval
(Alphonse), Réjeanne Naismith
(Bob) de Brampton, Ghislaine
Dostie (Claude) et Lousiane
(Lucien) Dorval d’Opasatika, et
Lorraine Hachez (Gilbert Mallet)
de Moonbeam. C’est le père
Adrien Noël qui a conduit le serv-
ice funèbre. L’inhumation a eu lieu
au Crématorium Hillcrest de
Matheson. Des dons à la Fondation
des maladies du coeur seraient
appréciés. Δ

Nécrologie

Jean-Luc St-Hilaire
(1953-2006)

Des funérailles ont eu lieu le 7
février 2006 pour Jean-Luc St-
Hilaire de Mattice, décédée le 2
février à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst à l’âge de 52 ans. Né le
2 mai 1953 à Hearst, il était co-
propriétaire du
dépanneur Lise
Corner Store de
Mattice. Il était
é g a l e m e n t
membre des
Chevaliers de Colomb (4e
degré). On le décrivait comme
une personne très sociable. Il
laisse dans le deuil son épouse :
Lise Dallaire; sa mère : Anne-
Marie; deux enfants : Pierre
(Mike) de Toronto et Tessa
(Marc) d’Ottawa; deux frères :
Lucien (Debra) St-Hilaire de
l’Alberta et Michel Bisson de La
Sarre; quatre soeurs : Émilienne
(Jean-Yves) Plamondon de
Hearst, Diane (Jean-Paul)
Gagnon d’Ottawa, Lyse (feu
Jacques) Plamondon de Mattice
et Monique (Lyle) Rancourt,
également de Mattice. Le père
René Grandmont a conduit le
service funèbre. Des dons à
l’Association canadienne du dia-
bète ou encore à la Fondation
canadienne du rein seraient
appréciés.



HEARST(AB) – Un ancien jour-
naliste du Journal Le Nord,
Stéphane Laberge, a été promu au
poste de chef des émissions de la
radio et de la télévision de Radio-
Canada en Estrie.

Dans ce poste nouvellement
créé, M. Laberge, qui a été jour-
naliste au bureau de Kapuskasing
du journal au début des années
90, sera responsable du téléjour-

nal régional et de l’équipe radio
qui produit quotidiennement
l’émission Estrie-express à
compter du 6 mars prochain.

M. Laberge a le mandat d’ex-
plorer et d’implanter les meilleu-
res façons d’instaurer une colla-
boration entre les deux équipes
dans l’intérêt des auditeurs et des
téléspectateurs.

Stéphane Laberge est entré à

Radio-Canada en 1993. D’abord
journaliste à Timmins, à Sudbury,
puis à Ottawa, il est depuis 2003,
réalisateur-coordonnateur des
éditions ontariennes du téléjour-
nal et du «RDI en direct», ainsi
que de l’émission «Impact».

Finaliste aux prix Gémeaux
pour un documentaire réalisé
conjointement avec la radio et la
télévision, M. Laberge a de plus

collaboré à de nombreuses revues
ontariennes. Il a écrit un livre sur
la vie et l’œuvre du sculpteur
Maurice Gaudreault. Enfin, il a

participé à la fondation de la
radio communautaire franco-
phone de Kapuskasing. Δ
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8 février
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : groupe de
jeu, Jouer pour apprendre de 9h30 à 11h30. Soirée de «gym» de 18
h à 19 h, au gymnase de l’école Clayton Brown.
• L’Association Parmi-Elles vend présentement des billets pour un
atelier tenu dans le cadre de la Journée internationale de la femme
le 8 mars. Lucille Deschatelets donnera une conférence intitulée
«La Femme : la responsabilité envers elle-même, sa santé et ses
émotions. Les billets sont disponibles à la Maison Verte, chez Jack’s
Corner Store à Mattice et auprès des membres du comité organisa-
teur.

9 février
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : Garderie
Entraide de 9h45 à 15h15.
• Le Bureau de santé Porcupine offre le programme Nutri-Pas, une
série de quatre guides gratuits pour aider les hommes et les femmes
à changer leurs habitudes alimentaires. Pour plus de renseignements
ou pour s’inscrire, téléphonez au Bureau de santé Porcupine au 267-
1181 ou sans frais au 1-800-461-1818.
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst tiennent leur
réunion mensuelle à 20 h à la salle D du centre communautaire et
culturel des Chevaliers de Colomb. Apportez un valentin si vous
êtes intéressés à participer à l’échange.

10 février
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : groupe de
jeu «On parle anglais», de 9h30 à 11h30 ; Atelier nutrition, cuisine
collective de 13 h à 15h15.
• Le Club Soleil des Aînés tient un dîner social à compter de 11h45
au club. Informations : 362-8722 ou 362-4694.

11 février
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : groupe de
jeu du samedi matin de 9h30 à 11h30.
• Le Club Soleil des Aînés tient une danse au club à 20 h. Le coût
est de 5$ par personne et les places sont limitées. Informations :
362-8722 ou 362-4694.

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

14 février
• Centre de la Petite Enfance (Rendez-vous Familial) : groupe de
jeu de 9h30 à 11h30, «On souligne la St-Valentin». Cours : Éveil
l’apprentissage, #2 de 13 h à 15h15.
de «gym» de 18 h à 19 h, au gymnase de l’école Clayton Brown.

Un ancien du Journal Le Nord obtient un mandat radio et télévision

Babillard

Palmarès national RFA
Semaine du 1er 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 

Prix en vigueur du mercredi 8 février au samedi 11 février 2006. 
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

Prices effective from Wednesday February 8 until Saturday, February 11,
2006. We reserve the right to limit quantities.

Jusquà épuisement des stocks /Till quantities last 

REDPATH
Sucre granulé blanc
Granulated Sugar White

***********************************
HEINZ 540 ml
Jus de tomates
Tomato Juice

************************************
ECONOCHOICE 
284 ml
Champignons 
pieds et morceaux
Mushroom Pieces & Stems

***********************************
HOMEMADE 
Pain blanc
White Bread

***********************************
SUNLIGHT 3,3 kg

Détergent à lessive
Laundry Detergent

********************************
MERIT SELECTION
3,6 L
Javelisant liquide
Liquid Bleach

************************************
MARLBORO, 2 plis/ply
Papier hygiénique
Bathroom Tissue

CARNATION 385 ml
Lait évaporé
Evaporated Milk
***********************************
NESTLÉ - HERSHEY
Barres de chocolat
Chocolat Bars

************************************
ARTICA
Caisse de 24
Eau de source naturelle
Spring Water Natural

***********************************
MERIT SELECTION
Boissons gazeuses
Soft drinks
Sélection variée/Selected Varieties

***********************************
TOMATES 5X6
Produit de la Floride
Product of Florida
********************************

BOEUF HACHÉ
MAIGRE
LEAN GROUND BEEF
************************************
SPÉCIAL REPAS 
POULET 
CHICKEN MEAL DEAL
Poulet entier, petites wedges, salade moyenne,
(coleslaw, patate ou macaroni), petite trempette
Whole chicken, small box wedges, medium salad
(coleslaw, potato or macaroni) small dipping sauce

SSSS uuuu pppp eeee rrrr     vvvv eeee nnnn tttt eeee     
dddd ’’’’ eeee nnnn tttt rrrr eeee pppp ôôôô tttt

SSSS uuuu pppp eeee rrrr     WWWW aaaa rrrr eeee hhhh oooo uuuu ssss eeee
CCCC llll eeee aaaa rrrr aaaa nnnn cccc eeee     SSSS aaaa llll eeeede Hearst

1028, rue George, 362-4423

199 $
/2 kg

59¢

49¢

99¢

599$

99¢

399 $
24 rolls
rouleaux

119 $

99¢
/2 

229 $

69¢
/2L

69¢
/lb 

187 $
/lb

999 $



par : Marie-Ève Talbot

Il y a très longtemps, vivait un
roi aux pouvoirs extraordinaires.
Honoré par tous, de peur d’être
ensorcelés, ce roi était cruel, sans
cœur. Répandant mal, violence et
injustice, il dominait la Terre. Et
nul ne pouvait l’arrêter. Nul, sauf
une.

Marie-Soleil était une splendide
jeune fille. Avec ses cheveux
roux éclatants, elle illuminait le
cœur de tous les jeunes gens.
Malgré les ténèbres qui envelop-
paient la Terre dans ce temps-là,
elle répandait, partout où elle
allait, la joie, l’amour et la paix.
Faisant alors d’elle-même l’enne-
mie jurée d’un soi disant roi,
connu sous le nom du roi Wilson.
Naturellement, elle adorait tout le
monde. Son meilleur ami était un
jeune homme prénommé Sam.
Elle lui confiait tout : du plus
petit jusqu’au plus profond de ses
secrets. Sa confiance en lui était
mystérieusement intrahissable
aux yeux de Marie-Soleil. Enfin,
presque.

Un jour, Sam lui demanda com-
ment elle faisait pour être si gen-
tille, si parfaite. Elle lui répondit
alors : «C’est un don de Dieu.»
Quand son ami lui demanda si ce
don était permanent, elle lui
confia : «Si quelqu’un coupe
mes longs cheveux roux, mon
don et moi-même disparaîtront à
tout jamais.» Surpris par ce
dévoilement surprenant, et après
avoir promis de le faire, Sam
garda son secret pendant plu-
sieurs années.

Pendant ces années, la colère du
roi Wilson augmentait, de jour en
jour. Il était jaloux, furieux du
don de Marie-Soleil : un don
qu’il ne possédait point. Il voulait
la détruire, la tuer. Mais comment
pourrait-il s’y prendre? Il ne
connaissait point son secret.

Puis, il eut une idée. Il captura
Sam et lui offrit une énorme
récompense, en plus de sa liberté,
en échange du plus grand secret
de Marie-Soleil. Soumis sous la
tentation du désir d’une grosse
récompense, il oublia qu’il avait
promis de ne rien dire et céda.

C’est à ce moment que Marie-
Soleil, comme prévu, disparut à
tout jamais ; remplacée par un
rond jaune, aujourd’hui appelé
Soleil, en son honneur. Celui qui
nous éclaire chaque jour, à son
tour.

C’est depuis ce jour que les
enfants dessinent un joli visage
dans leurs soleils à l’école. Mais
c’est également, depuis ce jour,
que chaque promesse, petite
comme grande, est insérée dans
une goutte de pluie. Quand la
promesse est brisée, le Soleil (la
soi-disant Marie-Soleil) attire,
avec une force redoutable, la
goutte vers ses amis les nuages.
Quand trop de promesses ne sont
pas respectées, elle demande aux
nuages de déverser sur le monde
des humains une tempête appelée
pluie. Par la suite, elle nous offre
un magnifique spectacle pour
nous prouver son amour éternel,
malgré nos promesses brisées :
les arcs-en-ciel. Pour ceux qui se
le demandent, jamais personne ne
sut ce que le roi Wilson avait
offert à Sam pour sa trahison. Δ

LE NORD - Le mercredi 8 février 2006 HA11

Concours littéraire «Raconte-moi»
Une élève de Hearst se signale au sein

du CSCDGR
HEARST(AB) – Marie-Ève
Talbot, une élève de huitième
année de l’École catholique
Saint-Louis, est la seule récipien-
daire de Hearst de la première
édition du concours littéraire
«Raconte-moi» organisé par le
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières.

Intitulée «Les promesses enso-
leillées», la légende raconte l’ori-
gine du soleil. 

Les participants de la 2e à la 8e
année étaient invités à écrire un
conte original et les gagnants et
gagnantes recevaient la somme
de 50 $ pour leurs efforts.

Parmi les autres gagnants, on

remarque : Sarah Prudhomme de
l’École catholique Jacques-
Cartier de Timmins, Danic
Galipeau de l’École catholique
Don Bosco
de Tim-
m i n s ,
R o x a n n e
Champoux
et Kaylynn
L o r a n g e r
de l’École
catholique
l’Assomption d’Earlton et Daniel
Mainville de l’École catholique
St-Jules de Moonbeam chez les
2e et 3e années; Marie-Claude
Baril de l’École catholique

Sainte-Rita de Val Rita, Mathieu
MacMaster et Charlie Wowk de
l’École catholique Sainte-Croix
de Haileybury et Charlène
Mercier et Amy Provencher de
l’École catholique Saint-Jules de
Moobeam chez les 4e, 5e et 6e
années; et Mélissa Villeneuve de
l’École catholique Jacques-
Cartier de Kapuskasing, Tannis
Egan de l’École catholique André
Cary de Kapuskasing, Antoine
Goulet de l’École catholique
Saint-Michel de New Liskeard et
Alain Cheff de l’École catholique
Nouveau Regard de Cochrane. Δ

Les promesses ensoleillées

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

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

Chip standChip standChip stand

ouOUVERT 
DU MARDI 
AU SAMEDI

MERCREDI 8 FÉVRIER
√ PÂTÉ AU POULET
√ CABBAGE ROLLS
√ CLUB HOUSE 

(jambon ou poulet)

JEUDI 9 FÉVRIER
√ BROCHETTES DE POULET /

RIZ
√ LASAGNE
√ ASSIETTE 3 MORCEAUX

POULET FRIT
VENDREDI 10 FÉVRIER
√ POISSON & FRITES 

(frit ou cuit au four) 
√ RIBS B.B.Q. (1/2 ou 1 slab)
√ ASSIETTE CHICKEN 

FINGERS (3)

SAMEDI 11 FÉVRIER
√ ASSIETTE CREVETTES
√ POULET CORDON BLEU

(Kiev ou Divan)
√  HOT HAMBURG

Dimanche 12 et Lundi 13
FERMÉS

Mardi 14 FÉVRIER
√ SPAGHETTI AVEC BOULETTES

DE VIANDE 
√ 1/4 POULET B.B.Q.
√ FOIE, OIGNONS RÔTIS 

ET BACON

Le souper 
comprend 
petite soupe 
et dessert.

SAMEDI 
11 FÉVRIER

Souper Saint-Valentin
à la chandelle 
de 17 h à 20 h

La Clinique
du bout des doigts
La CliniqueLa Clinique
du bout des doigtsdu bout des doigts

1425, rue Front , Hearst

Anik Rodrigue, RMT

CERTIFICAT-CADEAU
CERTIFICAT-CADEAUDe : ______________________________

À : _______________________________

Pour plus de renseignements 
composez le 362-8200

Un certificat-
cadeau pour un

traitement de 
massothérapie... 

le cadeau
idéal !

Offrez un moment
de détente 

à quelqu’un de
spécial



HEARST (FB) – Les préparatifs
se poursuivent en vue du
Carnaval de Hearst qui débutera
dans une semaine.

Il s’agit de la 13e édition du
carnaval organisé par la Radio de
l’Épinette Noire.

La coordonnatrice de
l’événement, Sylvie Gauthier,
avoue que les changements de
température avaient retardé les
préparatifs pour le Palais de neige
et les monuments, derrière le
Centre communautaire et culturel
des Chevaliers de Colomb.

«On espère que la munici-
palité pourra préparer les blocs de
neige cette semaine pour que les
équipes commencent à travailler
sur leurs sculptures en fin de
semaine», souligne Mme
Gauthier.

Cinq équipes sont inscrites à
la compétition de sculptures de
neige qui offre des prix très
intéressants cette année. Les
grands gagnants de la compéti-
tion se mériteront $2 000 (com-
mandite de NorthernTel) tandis
que l’équipe de deuxième place
remportera $1 000 (commandite
de la Caisse Populaire) et
l’équipe de troisième place, $500
(commandite du BIA). Les
équipes pourront travailler sur
leurs sculptures jusqu’au samedi
du carnaval. Pendant quelques
jours la semaine prochaine, les
participants pourront bénéficier
de l’expertise d’un professionnel,
Ted Hayes.

La venue de M. Hayes a pour
but d’initier pour les années à
venir une compétition inter-
provinciale de sculptures de
neige dans le cadre du carnaval.
Lors du carnaval, M. Hayes va

travailler à l’extérieur et à l’in-
térieur du Palais de neige. Il
installera notamment un bar à
l’intérieur du Palais, qui béné-
ficiera d’un système de chauffage
amélioré cette année. «Les gens
pourront le voir à l’oeuvre et on
espère que cela va donner aux
gens le goût d’en faire», souligne
Mme Gauthier. Celle-ci invitera
aussi les écoles à amener les
élèves voir ce sculpteur travailler
la semaine prochaine. M. Hayes
agira comme juge pour la com-
pétition de sculptures. La radio a
obtenu une subvention de Shell
Canada pour le projet.

Plusieurs autres activités du
carnaval sont de retour comme le
rallye de motoneige pour
hommes et femmes (mercredi), la
soirée des duchesses et messieurs
carnaval (jeudi), la soirée de
couronnement de la reine et de
monsieur carnaval (vendredi), le
rallye des ondes glacées (samedi
et dimanche), les courses de
motoneige et un «snow cross»
des enfants (samedi), du hockey-
bottines pour hommes (samedi)
et pour jeunes (dimanche) et des

activités pour enfants (samedi).
La soirée du samedi soir sera

l’affaire de la troupe La Solution
qui comprend quatre comédiens,
un magicien et un disc jockey.
«Cela sera une soirée pleine d’a-
nimations et de jeux. Ca promet
beaucoup», souligne Mme
Gauthier.

En plus de la subvention de
Shell Canada, la radio a obtenu
du financement de la province de
l’Ontario pour faire la promotion
du carnaval à l’extérieur. On a
aussi obtenu une subvention de
FedNor (Nord-Aski) pour acheter
de l’équipement pour améliorer
le déroulement des courses de
motoneige. Grâce à une contribu-
tion de «Coeur en santé», les par-
ticipants au tournoi de hockey-
bottines recevront une collation
santé.

Finalement, la Ville de
Hearst fournit la main d’oeuvre
pour la préparation du Palais de
neige, des blocs de neige et du
site pour les courses de
motoneige et le «snow cross»
pour enfants. Δ
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Carnaval de Hearst: plus qu’une semaine

Élections municipales 2006
Aucune candidature en

banque, mais…
HEARST(AB) – Bien que la période de mise en nomination est déjà
en marche, personne ne s’est encore manifesté pour soumettre sa can-
didature pour les élections municipales qui auront lieu à l’automne
2006.

Toutefois, le conseiller municipal André Rhéaume a bien l’intention
de déposer la sienne au cours des prochaines semaines. «Il est de mon
intention de prendre part aux élections, mais je n’ai pas encore rempli
officiellement le formulaire», a mentionné M. Rhéaume lundi matin.
Δ

Nouveautés de la semaine du 1 février
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Les secrets de l’amitié - 19,95 $
LIVRE PRATIQUE

Pour bien vivre... il faut du savoir-vivre - 19,95 $
Prénoms des enfants en Nouvelle-France - 19,95 $

ROMAN
Lune de miel - 29,95 $
Stratagème - 29,95 $

La rivière du loup - 25,00 $
Les taches solaires - 27,95 $

Les chevaliers d’Émeraude T.8 : les dieux déchus - 24,95 $
Une matinée d’amour pur - 15,95 $

Les trois modes de conservations des viandes - 21,95 $
LITTÉRATURE

Amour, j’écrit ton nom -22,95 $
PHILOSOPHIE

Le petit livre de l’amour - 6,95 $
Le petit livre des petits plaisirs - 6,95 $

Toi mon amour - 6,95 $
Pratique de la sagesse - 26,95 $

BIOGRAPHIE
Fait d’amour - 15,95 $

Les choses qu’on ne dit pas - 29,95 $
Les Curie pionniers de l’atome - 24,95 $

Les Stones : 40 ans de rock & roll - 19,95 $
SANTÉ

Au secours du dos -19,95 $
La maladie de l’alzheimer, de la tête au cœur - 24,95 $

Prévenir le burnout - 19,95 $
Régime i.g. - 24,95 $

Vrai visage de la chirurgie esthétique -19,95 $
Drogues savoir plus risquer moins - 2,95 $

S.O.S beauté - 24,95 $
ESSAI

Lettres d’amour à Désirée, Joséphine, Marie et Marie-Louise-29,95 $
POÉSIE

Carnets de déraison - 17,00 $
FICTION

Fontaines du paradis - 17,95 $
Homme aux yeux de napal - 15,95 $

La naissance d’Ambre - 15,95 $
ROMAN JEUNESSE

Piano ensorcelé - 8,95 $
Les Calamiti x-men dans la mafia jusqu’au cou -11,95 $

L’expéditon Farley Winter T.1 : Le carnet du moine -12,95 $
Soldats qui ne voulaient plus se faire... - 8,95 $

RÉCIT
La petite musique du clown - 20,00 $

Contes du Détroit - 30,00 $
ÉCONOMIE

Réduisez vos impôts - 24,95 $
BANDE DESSINÉE

Dracula, le prince de Valaque Vlad Tepes - 24,95 $
Bi Bop : plein la boulle - 14,95 $

LIVRES D’ENFANTS
En fait l’eau, c’est quoi? -10,95 $

Le moyen âge comment c’était ? - 10,95 $
La peur de Manou - 7,95 $

FAUNE
Sur les traces de l’ours brun -44,95 $

RELIGION
J’ose être Dieu - 69,95 $

Telos protocoles pour la cinquième dimension - 21,95 $
SPORTS

40 jeux de relaxation pour les enfants de 5 ans à 12 ans - 24,95 $
PSYCHOLOGIE

Les saisons du deuil : 2e édition - 24,95 $
Réveiller son médecin intérieur- 24,95 $

De la terre au paradis : établir un lien psychique avec l’univers -
24,95 $

LIVRE AUDIO
Être humain, lien entre le ciel et la terre - 7,95 $

Maladie, un appel de l’âme à comprendre - 7,95 $
Contes à guérir contes à grandir - 19,95 $

Nouvelle Terre - 19,95 $
Après la vie - 17,95 $

CD FRANÇAIS
30 classiques de Georges Hamel- 3cd - 21,99 $

Il était une fois dans l’est - Antoine Gratton - 21,99 $
CD ANGLAIS

Amore - Andre Bocelli - 18,99 $
DVD

Le Golem de Montréal - 24,95 $
DVD ENFANT

Histoires pour les jours de pluie - Le monde de Petit-Ours - 15,95 $
Petites fêtes et pique-niques - Le monde de Petit-Ours - 15,95 $

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 

Drs Lecours et Villeneuve
Le Club Sans Carie / No Cavity Club

pour le mois de

JANVIER 2006
Félicitations !

de la part des 
Drs Gilles Lecours et 
Stéphane Villeneuve 

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

pour une santé dentaire réussie !

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, rue George

Paul Léger
Nicolas Lemieux

Krystelle Rochette
Dominick Bolduc
Shawna Groleau

Mylène Coulombe
Gratton
Samuelle

Boutin/Chabot
Rafaëlle

Boutin/Chabot
Mathieu Morin

Myriam
Vaillancourt

Zachary Cloutier
Jérémy Rodrigue
Mikaël Santerre

James Harris

Kyle Vachon
Bryanna Elvrum
Sophia Resende

Francis
Létourneau

David Laurin
Kayla Laurin

Alex Bourdages
Pascal Roy

Alex Dalcourt
Jonathan Pelletier

Kevin Lacroix
Anne Fontaine
Chelsey Vachon
Danika Boucher

Frédérique
Blanchette
Stéphanie
Lemieux



KAPUSKASING – La section
locale 1-2995 des Métallos
affirme qu’un autre coup a été
porté à la survie des villes
forestières du nord de la province
par une décision de la Cour
supérieure de l’Ontario selon
laquelle la réattribution du bois et
la fermeture de scieries n’exigent
pas de modification à l’entente de
gestion de la forêt en ce qui a trait
à la forêt Gordon Cosens.

Selon le président de la sec-
tion locale 1-2995, Guy
Bourgouin, cette décision signifie
qu’il n’existe aucune obligation
de procéder à une consultation
publique pour déterminer où le
bois doit être expédié après sa
récolte.

«Notre population est pro-

fondément frustrée du fait que le
gouvernement, et particulière-
ment le ministre des Richesses
naturelles, David Ramsay,
refusent de modifier les permis
de coupe de Domtar et de
Tembec. Ces sociétés ne sont
donc pas tenues de traiter le bois
dans notre région, et c’est
pourquoi nous avons demandé
une révision judiciaire du refus
de M. Ramsay», indique M.
Bourgouin dans un communiqué
de presse.

Les Métallos font partie
d’une coalition appelée le
Gordon Cosens Survival Group
qui regroupe les municipalités de
Mattice-Val Côté, d’Opasatika,
de Val-Rita-Harty, de Kapuska-
sing, de Moonbeam et de

Fauquier-Strickland.
À l’instar de Wayne Fraser,

directeur du district Ontario et
Canada atlantique des Métallos,
M. Bourgouin a demandé la
démission de M. Ramsay.

«C’est pire que de ne rien
faire pour régler la crise du
secteur forestier», a déclaré M.
Bourgouin. «M. Ramsay travaille
activement contre notre popula-
tion en n’appuyant pas la partici-
pation des citoyens aux décisions
concernant les lieux où le bois
sera traité. Il appuie plutôt sans
réserve les grandes sociétés, qui
n’ont aucune loyauté envers nos
familles ou envers les villes du
nord. C’est tout un mode de vie
qui est menacé à cause de M.
Ramsay et M. McGuinty.» Δ
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Conseil municipal de
Hearst en bref

Par Francis Bouchard

Services d’inspection
À la suite d’une demande du canton de Hornepayne, le conseil

municipal a autorisé une entente avec cette communauté pour que la
Ville de Hearst lui fournisse des services d’inspection des bâtiments.
En vertu de l’entente, le Canton de Hornepayne défraiera les coûts
pour les services de l’inspectrice en bâtiments, Janice Newsome.

Service en français
À la suite de plaintes reçues à propos du service en français au

Centre de communication des ambulances de Timmins, le conseil
municipal demande qu’il y ait toujours au moins un membre du per-
sonnel bilingue sur place. Le conseil fait cette demande au Conseil
d’administration des services sociaux du District de Cochrane
(CASSDC).

Représentant
Le conseil a désigné le conseiller André Rhéaume comme

représentant de la Ville de Hearst sur le conseil d’administration de
l’Hôpital Notre-Dame.

Appui
Le conseil municipal a donné son appui à une proposition de

l’Ordre de Victoria du Canada (VON) pour la création d’une Équipe
Santé familiale pour la communauté de Timmins. La ville de Hearst
envisage faire une proposition semblable au gouvernement. Ces
équipes permettent aux médecins de travailler avec d’autres profes-
sionnels de la santé pour voir à la bonne santé des patients.

Association des municipalités
Le conseil a autorisé le maire Roger Sigouin, le conseiller André

Rhéaume et l’administrateur en chef-greffier, Claude Laflamme à
assister au congrès annuel de l’Association des municipalités de
l’Ontario à Ottawa, du 13 au 16 août.

Certification
Le conseil municipal a adopté une résolution pour que la muni-

cipalité exige que toute location de propriété municipale pour des
cirques soit conditionnelle à une inspection de sécurité par l’Office de
la sécurité des installations électriques et à l’émission d’un certificat
de sécurité. Δ

Les employés appelés à se prononcer
Entente de principe chez Spruce Falls

Un coup dur pour les villes
forestières selon le syndicat

HEARST (FB) – Les employés
forestiers de la compagnie Spruce
Falls vont se prononcer cette
semaine sur une entente de
principe qui a été conclue vendre-
di dernier entre le syndicat des
Métallos et la compagnie.

Rejoint lundi, le président de
la section 2995 du syndicat des
Métallos, Guy Bourgouin, n’a
pas dévoilé de détails sur l’en-

tente avant sa présentation aux
employés.

Le point en litige majeur
était la crainte de perte d’emplois
des employés en faveur d’entre-
preneurs qui sont propriétaires
d’équipements forestiers.

Les quelque 120 employés
du secteur forestier de Tembec-
Spruce Falls étaient en position
de grève lundi, mais cette action

n’a pas été mise en marche en rai-
son de l’entente.

À Hearst
Les ententes de travail des

employés de scieries et d’usines
de Hearst de même que des
employés forestiers viennent à
échéance en septembre.

Il est peu probable que des
rencontres de négociations aient
lieu avant l’automne. Δ



HEARST(AB) – La table est
mise. Un meurtre! Huit suspects.
Chacune d’entre-elles a un motif
valable pour avoir commis le
meurtre. Mais ce n’est qu’à la
toute fin que les spectateurs
découvrent la vérité.

Voilà ce qui a été présenté aux
quelques 800 spectateurs qui ont
assisté aux trois représentations
de la pièce «Huit femmes» de
Robert Thomas au Centre com-
munautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb de Hearst.

La pièce, une intrigue poli-
cière, a néanmoins soulevé des
rires en quelques occasions, par-
ticulièrement lors de la représen-
tation de vendredi soir.

Encore une fois, le théâtre
communautaire a fait la preuve
qu’il jouissait d’une énorme
popularité dans la capitale de
l’orignal.

Mais ce qui est intéressant dans
ce cas-ci, c’est que la pièce a per-
mis à cinq comédiennes de se
découvrir une nouvelle passion.
Même que dans le cas de
Danielle Blais, une étudiante au
secondaire, elle n’écarte pas la
possibilité de se diriger dans ce
domaine pour ses études post-
secondaires.

Des huit comédiennes qui
interprétaient les différents rôles,
seules Claudine Locqueville,
Sylvie Massicotte et Roxanne
Cantin comptaient de l’expé-
rience au niveau du théâtre.
Pendant ce temps, Guylaine
Lanoix, Myrca Comeau, Danielle
Blais, Julie Trudel et Diane
Brousseau en étaient toutes à une
première expérience. 

La tâche n’était donc pas facile
pour Monique Lafrance, une
grande passionnée du théâtre et
pour qui il s’agissait d’une cin-
quième mise en scène. Sauf
qu’encore une fois, elle a magni-
fiquement bien relevé le défi.
Comme elle l’avait fait dans le
cas de «Margot la douce», «Le
banc», «Garrochés en paradis» et

«Un village de fous»!
Claudine Locqueville, qui a

travaillé à quelques reprises avec
la metteure en scène, avoue
apprécier sa franchise. «Ses ins-
tructions sont toujours claires et
précises. Elle sait ce qu’elle veut
et elle nous montre exactement ce
qu’elle veut», mentionne cette
dernière.

Pour Mme Lafrance, il est
important que l’on présente du
théâtre à Hearst. «Une commu-
nauté qui a du théâtre, c’est une
communauté qui vibre», a
déclaré cette dernière lors d’une
entrevue réalisée avec Martine
Laberge de Radio-Canada la
semaine dernière.

Le projet «8 femmes» a débuté
en septembre dernier alors
qu’une vingtaine de personnes
ont assisté à une première réu-
nion. Les choses se sont tassées
d’elles-mêmes par la suite alors
que tous les rôles ont été comblés
sans que l’on doive trancher.

«Les comédiennes avaient
beaucoup de texte à apprendre
pour cette pièce (qui en passant
dure environ 2 1/2 heures avec
une courte entracte)», poursuit
Mme Lafrance. «Mais ce qui était
le plus difficile pour certaines,
c’était de se mettre dans la peau
de leur personnage au début.
J’avais des comédiennes qui ont
toujours le sourire aux lèvres
dans la vie de tous les jours et qui
devaient maintenant se transfor-
mer en véritables garces.»

Après le succès obtenu le
week-end dernier, s’attaque-t-on
à un autre projet dans un avenir
rapproché?

«Disons que je suis contente de
mon expérience et je serais prête
à m’embarquer à nouveau, mais
certainement pas tout de suite»,
lance en riant, Guylaine Lanoix,
une des cinq comédiennes àa
avoir découvert une véritable
passion pour le théâtre. Δ
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Une cinquième mise en scène pour Monique Lafrance

Plus de 800 spectateurs pour applaudir «8 femmes»

La pièce «8 femmes» a attiré plus de 800
spectateurs lors des trois représentations la
semaine dernière. Sur la photo, on peut voir
: Danielle Blais, Guylaine Lanoix, Roxanne
Cantin, Claudine Locqueville et Julie
Trudel. Photo Le Nord/CP

OSÉE 6 : 3
Venez, retournons à l’Éternel et cherchons à le connaître ;

Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore, 
Il viendra pour nous comme la pluie,

Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.

. Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George



HEARST(AB) – Ils seront plus
de 300 participants à prendre part

à l’édition du Festival de musique
de Hearst «Hearst Ontario en

musique» qui se déroulera les 23
et 24 février prochains au Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.

On retrouvera environ 75 parti-
cipants dans le volet compétitif
du festival et une cinquantaine
dans la classe non-compétitive.
De plus, ils seront plus de 200
élèves des différentes écoles de la
communauté à monter sur les

planches lors de la première jour-
née du festival.

La journée du 23 février sera
principalement réservée au volet
non-compétitif alors que ce n’est
qu’en soirée que les musiciens et
chanteurs du volet compétitif se
retrouveront sous les rélecteurs.

Le spectacle mettant en vedette
Marie-Andrée Ostiguy sera pré-
senté en soirée le vendredi, soit

quelques minutes après la remise
des trophées aux plus méritants et
méritantes du festival.

Il en coûte 10 $ pour assister au
récital de Mme Ostiguy le ven-
dredi soir tandis que des dons
volontaires seront acceptés pour
assister aux autres activités du
festival. Δ
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Marie-Andrée Ostiguy est la juge invitée
Plus de 300 participants inscrits au Festival de musique de Hearst

Le conseil municipal
devrait choisir sous peu

HEARST(AB) – C’est au cours des prochains jours que l’on devrait
connaître le nom de la prochaine personne qui occupera le poste de
coordonnateur ou de coordonnatrice à La Limite.

On sait que le poste est vacant depuis décembre dernier, poste qui
était occupé par Tammy Larouche depuis près d’une dizaine d’années.

Une quinzaine de personnes ont postulé pour le poste et on tenait
les entrevues la semaine dernière.

Le groupe de travail des Parcs et loisirs, se réunissait lundi soir pour
effectuer son choix.

«Mais la décision officielle revient au conseil municipal», explique
l’administrateur, Claude Laflamme.

On s’attend d’ailleurs à ce que le conseil tienne une réunion spé-
ciale cette semaine pour officialiser le choix du nouveau coordonna-
teur ou de la coordonnatrice. Δ

La rencontre pour le Foyer des
Pionniers est remise

HEARST(AB) – La rencontre qui devait avoir lieu samedi dernier
entre le maire Roger Sigouin et le président du Bureau des
Gouverneurs de l’Hôpital Notre-Dame, Robert Laurin, a été reportée
à une date ultérieure.

C’est le maire Sigouin qui a demandé au coordonnateur de cette
rencontre, Louis Corbeil, de remettre la rencontre. M. Sigouin a évo-
qué un horaire du temps trop chargé au cours de la dernière fin de
semaine.

Le but de cette rencontre est de recueillir les commentaires des deux
partis dans le dossier du transfert de l’administration du Foyer des
Pionniers, question de répondre aux questions de la population dans
ce dossier. Δ

Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de tenir un har-
fang des neiges dans ses mains comme le fait Sylvain Brunet sur
cette photo. De plus en plus répandu dans la région, cet animal
constitue toutefois une espèce menacée. L’oiseau s’était réfugié
dans un poulailler à Jogues où il a finalement dû être expulsé.
Photo de courtoisie/Guillaume Bolduc

www.lecoursmotorsales.com

LECOURS
MOTOR SALES

TOUS LES VÉHICULES ARRIVENT PLEIN D’ESSENCE ET AVEC L’IMMATRICULATION - PAS DE SURPRISES !

362-4011
733, rue Front, Hearst

Tél. sans frais : 
1-877-949-0098

FOCUS ZX5

2,0L, moteur 4 cyl., automatique, clima-
tiseur, régulateur de vitesses, volant inclin-
able, miroirs, fenêtres et verouillage de
porte électriques, lecteur CD, sièges
chauffants, jantes en aluminium, contrôle
de traction, + beaucoup plus..

FREESTAR SE
RANGER 4X4

4,2L, moteur 6 cyl., automatique, climatiseur,
régulateur de vitesses, volant inclinable,
miroirs, fenêtres et verouillage de porte élec-
triques, lecteur CD,  jantes en aluminium, 4
sièges capitaines + beaucoup plus...

Cabine allongée, 4,0L, moteur 6 cyl.,
automatique, climatiseur, régulateur
de vitesses, volant inclinable, lecteur
CD,  jantes en aluminium, l’offre com-
prend kit pour tirer une remorque,
armure de protection «Skid Plate»,
doublure de boîte + beaucoup plus...

SUPER LOCATION 2006SUPER LOCATION 2006

Location 48 mois / 80 000 km
22228888777799999999 $$$$

++++     TTTTAAAA XXXX EEEE SSSS

Location 48 mois / 80 000 km
33339999000099999999 $$$$

++++     TTTTAAAA XXXX EEEE SSSS

Location 36 mois / 60 000 km
33332222888899999999 $$$$

++++     TTTTAAAA XXXX EEEE SSSS

0$ VERSEMENT INITIALet PAS DE DÉPÔTDE SÉCURITÉ
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[07] MAISON de 2 chambres, 1000
pieds carrées, lot 13 concession 7,
Kendall township 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.

—————————————
[06] MAISON MOBILE 18’x70’ avec
foyer, piscine cloturée, grand garage
ainsi qu’une remise, ameublement neuf
également à vendre, cause de vente:
déménagement. 705-362-5164 ou 705-
362-4831.

[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.

—————————————
[06] MOTONEIGE Mach 1, 700cc,
1998, 3 cylindres, très propre, demande
2 500$. 705-372-1100.

[06] CHIENS Golden Retriever âgés de
6 semaines, demande 250$. 705-362-
7194.

[06] MACHINE POUR FAIRE DES
EXERCICES à bande élastique avec
«stepper» combiné, demande 100$.
705-372-1100.

—————————————
[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. 

[06] 4 PNEUS Michelin #P18570R14,
demande 100$, comme neufs, laissez
un message au 705-362-4253.

—————————————
[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 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, emplacementpour 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 semi meublée,
services publics, inclus, 400$/mois.
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.

————————————— 
[06]  GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse et stationnement.
705-362-5690 entre 8 h et 15 h en
soirée.

—————————————
[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 1e 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.

—————————————
[06] LOGEMENT de 1 chambre, tout
compris, très propre, entrée privée, sur
le premier plancher, pour couple ou per-
sonne seule, pas d’animaux et non-
fumeur.  705-362-5380.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, très
propre, eau et chauffage inclus.  705-
362-6604 ou 705-362-5742.

—————————————
[ASF]GARÇONNIÈRE meublée, non
fumeur, pas d’animaux, près du centre
ville, disponible maintenant.  705-362-
4832 ou après 18h au 362-4116.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une chambre,
chauffée, éclairée, au 510, rue

Kitchener, 350$/mois. 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 1 chambre,
360$/mois, plus services publics, semi-
meublé, situé au 50, 6e rue. 705-362-
8459.

—————————————
[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, dans
un sous-sol, endroit tranquille, pas d’a-
nimaux, avec stationnement, une
remise, semi-meublé, 390$/mois plus
services publics, disponible à la fin jan-
vier, communiquez avec Yvon ou Lucille
au 705-362-5516.

—————————————
[ASF] MAISON DE VILLE (Townhouse)
de 2 chambres à louer à Place Lambert
au prix du marché, 460$/mois + sevices
public, disponible le 15 avril. 705-372-
1404.

—————————————
[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.

—————————————
[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 pi.ca., disponible
immédiatement. 705-372-8166 ou 705-
362-4858.

[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]  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.

[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) et vous aimeriez les con-
server, je peux vous aider en faisant le
transfert sur cd pour les imprimer en
photos, ou sur DVD en slideshow avec
montage, très bon prix.  705-362-7573.

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.
*******************
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• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE •

SECTION 24
• SERVICES • 

SECTION 11
• ANIMAUX À VENDRE •

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

J.G.

POUR VENDRE VITE OU
POUR LOUER À COUP

SÛR...   

UN SEUL NUMÉRO À
COMPOSER : 

(705) 372-1233
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REMERCIEMENTS
Nous remercions très sincèrement tous les
parents et amis qui, lors du décès de Paul
Leroux, cher époux et père, survenu le 25 jan-
vier 2006, nous ont témoignés des marques de
sympathie soit par des visites au salon,
prières, offrandes de messe, fleurs, dons,
cartes et assistance aux funérailles.

Un merci spécial au prêtre Jean-Marc
Pelletier, Jean-Roch Pelletier ainsi que Rémi
Lessard, à la chorale, aux Chevaliers de
Colomb, au personnel médical ainsi qu’au Dr
Bill Fragiskos.  Un merci spécial à Annie
Lefebvre du Salon funéraire Lafrance pour
son excellent service professionnel.  Merci aux
gens qui ont apporté de la nourriture et à ceux
et celles qui ont servi les repas.

Un grand merci également aux person-
nes de l’extérieur de Hearst qui sont venues,
votre présence fut très appréciée.  On ne peut
exprimer avec les mots toute la gratitude que
l’on ressent.  Ces gestes d’amitié nous ont pro-
fondément touchés et ne seront jamais
oubliés.  

À tous, merci du plus profond de notre coeur.

Rose et les enfants

Poste vacant - Conseil de la bibliothèque
publique de Mattice-Val Côté

Le Conseil municipal doit combler un (1) poste vacant.
Critères d’éligibilité :

• avoir au moins dix-huit (18) ans
• doit être citoyen(ne) canadien(ne)
• être résident(e) de la municipalité
• ne pas être employé par la municipalité

Durée du mandat : jusqu’au 30 novembre 2006 (renou-
velable)
Les personnes intéressées sont invitées à manifester leur
intérêt en communiquant avec le Directeur général avant
17 h, le lundi 20 février 2006, en composant le 364-6511
ou en adressant leur correspondance à :

Municipalité de Mattice - Val Côté
a/s Gilbert Brisson, Directeur-général
Sac postal 129
Mattice ON  P0L 1T0

Venez voir !
GRANDE VENTE

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

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

Le Comité du Festival de Musique H.O.E.M. Festival 
(Hearst Ontario s’exprime en musique)

EST FIER DE POUVOIR REMERCIER LES GENS DE NOTRE
RÉGION QUI PORTENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA

PROMOTION DE LA MUSIQUE.

Un grand merci à nos donateurs et nos commanditaires présents et des années
passées qui continuent à assurer le bon fonctionnement de notre festival afin de pou-
voir présenter des bourses, des trophées, des plaques ou des certificats à nos parti-
cipantes/participants.

Cette année, deux nouvelles bourses seront offertes : La Bourse Thierry
Guindon aux niveaux 5, 6, 7 et la Bourse des Soeurs de l’Assomption de la Sainte
Vierge au niveau 8, 9, 10 ; celles-ci en plus de la Bourse commémorative Geneviève
Brisson et le Prix commémoratif Jeff A. Ladhe.

Nous tenons à remercier tout spécialement un comité formé de Rita
Roger, Denise Brousseau et Murielle Arsenault, qui déjà, dirigeaient la chorale du
Pavillon Notre-Dame, pour leur don généreux de 524,16 $.  Cet argent leur avait été
présenté par le Club Rotary pour la chorale mais comme celle-ci n’existe plus, elles
ont choisi de nous l’offrir au profit des élèves participants au festival et pour pro-
mouvoir la musique dans notre communauté.

Nous vous invitons à venir encourager nos jeunes et moins jeunes pen-
dant le festival, les 23 et 24 février et à assister au concert de la pianiste renomée,
Marie-Andrée Ostiguy, qui a bien voulu accepter d’être notr ejuge.

Bien à vous en musique,
Pierrette McDonald

Présidente du Comité H.O.E.M.

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

professionnel et e qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL
CERTIFICATION EN SANTÉ ET 

SÉCURITÉ NIVEAU 1
le 20 février 2006 

(Agrément de base - 32 heures)
420$ / personne

Pour plus de renseignements
communiquez avec  Louise au

(705) 362-6673.

Encourageons nos marchands locaux!

Le journal lu par 95% de la population qu'il dessert - Enquête Angus-Reid

L'endroit où vous trouverez lecture 
et musique française comme vous l'aimez !



HA18 LE NORD - Le mercredi 8 février 2006

Annonces classées

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL(HEARST)

SÉLECTION PRÉALABLE DES SOUMISSIONNAIRES
__________________________________________

Construction de
l’agrandissement et de la rénovation
1405, rue Edward, Hearst (Ontario)

__________________________________________
SÉLECTION PRÉALABLE DES

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX
ENTREPENEURS EN INSTALLATIONS MÉCANIQUES

ENTREPRENEURS EN ÉLECTRICITÉ

Les soumissions doivent être reçues par :
M. Ross J. Boyle

Architecte de projet
Stantec Architecture Ltd., Architects
477 Mount Pleasant Road, bureau 500

Toronto (Ontario) M4S 2L9 Tél. : (416) 596-6666
Téléc. : (416) 596-7892

Au plus tard le jeudi 16 février 2006, à 15 h.

Les travaux proposés  consistent en ce qui suit :
La construction nouvelle d’un agrandissement de 550 m2  et la rénovation de
1 100 m2 d’espace dans l’édifice actuel de l’hôpital.

Les entrepreneurs généraux et les sous-entrepreneurs en installations mécani-
ques et en électricité, ayant considérablement d’expérience dans les projets de
cette importance et de ce genre, sont invités à soumettre un « formulaire
d’Énoncé de qualités de l’entrepreneur du Canada CCDC II ».

Les entrepreneurs généraux doivent présenter une preuve qu’ils sont en
mesure d’avancer un cautionnement de 50 % pour la bonne exécution un cau-
tionnement de 50 % pour le paiement de la main d’œuvre et les matériaux. 

La soumission devrait inclure une indication de la part du surintendant qui
sera nommé à la tête du projet ainsi que son curriculum vitae. La soumission
devrait également démontrer une familiarité avec les outils de gestion de pro-
jets de pointe.

Stantec Architecture Ltd., Architects
477 Mount Pleasant Road, bureau 500

Toronto (Ontario) M4S 2L9 Tél. : (416) 596-6666
Téléc. : (416) 596-7892

L’atelier des Pionniers et 
des Pionnières du Nord

recherche un(e)

COORDONATEUR / COORDONATRICE
RESPONSABILITÉS : 
- Développer une structure organisationnelle autonome pour 

chacun des secteurs d’activité de l’organisme
- Élaborer un plan de collecte de fonds prévoyant le 

développement de revenus dans les divers secteurs, afin 
d’assurer la viabilité à long terme de  l’organisme

- Recruter des nouveaux membres
- Agir à titre de réceptionniste et être au service de la clientèle
- Soumettre des rapports appropriés au C.A. et aux pourvoyeurs

de fonds
- Travailler en collaboration avec le président et les membres du

C.A.
- Consulter et analyser les besoins des membres
- Offrir une programmation répondant aux intérêts des membres
- Interpréter les lignes directrices de différents programmes d’aide

financière et préparer des demandes de fonds
- Gérer un programme de bénévoles

EXIGENCES :
- Études collégiales ou universitaires en administration, gestion

ou expérience connexe
- Habileté à résoudre des désaccords à l’ammiable
- Connaissance en informatique et traitement de texte
- Aptitudes et expérience en organisation, planification, gestion et

exécution de projets
- Capacité de travailler à des heures irrégulières incluant les

soirées et les fins de semaines selon les besoins
- Doit avoir de l’entregent et pouvoir faire preuve de diplomatie

et d’empathie
- Doit avoir une personnalité dynamique, pouvoir travailler de

façon autonome et avoir un bon sens de l’initiative

DURÉE DE L’EMPLOI : Possibilité de 18 mois débutant le 1er 
mars 2006

STATUT : Contractuel

SALAIRE : Selon les subventions obtenues

Les personnes intéressées sont invitées à soummettre leur candida-
ture, par lettre de demande et c.v., au plus tard le 17 février 2006 à :

Marcel Girouard
L’Ateliers des Pionniers et des Pionnières du Nord
141, Chemin Gaspésie, C.P. 801
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél./Téléc.: (705) 362-0266
courriel : pionnier@ntl.sympatico.ca

LE CONSEIL DE L’ÉCOLE SÉPARÉE
CATHOLIQUE DE HORNEPAYNE 

est à la recherche 

d’ENSEIGNANT(E)S QUALIFIÉ(E)S 
pour le cycle moyen pour quatrième, cinquième et
sixième année, commencent le 13 février 2006 au 30 juin
2006 à l’École Holy Name of Jesus School de
Hornepayne.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
curriculum vitae, une copie de leur carte de qualification
de l’Ordre des enseignant(e)s , une lettre de recomman-
dation d’un clergé, ainsi que trois références, avant le 8
février 2006 à :

Attention M. Michael Larose
CESC DE HORNEPAYNE
59 av. Neesomadina, C.P. 430
Hornepayne (ON) P0M 1Z0
Téléphone : (807) 868-2010
Télécopieur : (807) 868-3026

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
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)

PLONGEUR(EUSE) 
à temps partiel.

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

Ne perdez pas le Nord, lisez-le Ne perdez pas le Nord, lisez-le à chaque semaine chaque semaine

HEURES D'OUVERTURE
pour Le Nord : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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Services de Counselling
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services
Nous recherchons un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant : 

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE
Poste à temps plein

35 heures par semaine
Bureau de Hearst

Nous recherchons une personne autonome avec un bon sens de l’or-
ganisation possédant de l’initiative, de l’entregent, courtoise et dis-
crète qui sera responsable d’effectuer les tâches de secrétariat et de
réception destinées à la clientèle et au personnel de l’organisation, et
ce, sous l’autorité de la gérante du département de l’administration.

QUALIFICATIONS : 
• Détenir un diplôme d’étude en technique de secrétariat ou for-

mation équivalente en bureautique.
• Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite,

Microsoft Office, Windows XP et l’Internet.
• Expérience variée dans le travail de bureau.
• Bonne maîtrise de la grammaire française et anglaise.
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel.
• Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail har-

monieuses avec les employé(e)s et avec le public en général.

Ce poste offre un excellent salaire et des bénéfices sociaux avan-
tageux d’après la nouvelle 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 10 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

Nous remercions à l’avance toutes personnes qui soumettront leur
candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
personnes sélectionnées pour les entrevues.

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

Chronique emploi
CUISINIER /
CUISINIÈRE

PLONGEUR /
PLONGEUSE

JOURNALIER /
JOURNALIÈRE
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

HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

Il y aura des cliniques en service externe les 15, 16
et 28 février 2006, pour tous les patients qui n’ont
pas de médecin de famille pour:

√ Represcrire des médicaments
√ Revoir les résultats de laboratoire ou de rayon-X
√ Remplir des formulaires

Veuillez appeler au 362-4291, poste 2335 et laissez
votre nom et numéro de téléphone où l’on peut vous
rejoindre le jour.

La Direction
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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) 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
17 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

Tirage 50/50 
pour le voyage au Pérou

Josée Ouellet-Pouliot 
est l’heureuse gagnante du tirage 50/50

organisé par le comité de collectes de fonds des étudiantes et
étudiants dans le cadre du voyage d’étude au Pérou organisé
par l’Université de Hearst. Ancienne diplômée de
l’Université, Josée s’est méritée un montant de 1 761 $  lors
de ce tirage qui a eu lieu le 21 janvier dernier. Les profits du
tirage iront à la population étudiante de l’Université qui par-
ticipera au voyage au Pérou qui aura lieu à la fin de février.
La population étudiante de l’Université de Hearst remercie
tous les gens qui l’ont encouragée en se procurant des billets
du tirage. De g. à d. sur la photo, Tania Carrier, représentante
du comité de la collecte de fonds des étudiants et étudiantes
et  Josée Ouellet-Pouliot gagnante du tirage.

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE
bilingue 

à temps plein

Pour plus d’info
communiquez avec

Carmen ou Marc au 

336622--44886688..

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)

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
Renéanne Lanoix,

est née le 21 janvier 2006
à l’Hôpital Notre-Dame

de Hearst.  
Elle pesait 7 livres et 13 onces
Fille de Cathy et Yvan Lanoix

de Hearst.

Maxime Laurin,
est né le 30 janvier 2006
à l’Hôpital Notre-Dame

de Hearst.  
Il pesait 6 livres et 14 onces.
Fils de Isabelle Vaillancourt 

et de Yves Laurin
de Hearst.

Laurie Chabot,
est née le 3 février 2006

à l’Hôpital 
de Timmins.  

Elle pesait 6 livres et 10 onces.
Fille de Sylvie Hachez 

et de Bruno Chabot
de Hearst.

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee

HEURE DE TOMBÉE
pour Le Nord : vendredi à 17 h
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
[3] CANADIAN SHOWCASE
DOCUMENTARY
[4] W-FIVE
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] TO BE ANNOUNCED
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Lip Reader (R)
[20] MONARCH OF THE GLEN
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Motorcycles (R)
[27] ORPHEE ET EURIDICE (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] PROPERTY LADDER Desert DIY
Disaster (R)
[32] ON THE STORY
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] CITY CONFIDENTIAL San Diego:
Badge of Dishonor (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Thrashers
d’Atlanta vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] THE OLYMPIC ZONE
[12] MAESTRO Sergueï Rachmaninoff (R)
[16] DARK ORACLE Ticking Clock
[19] SEINFELD The Barber (R)
[23] INSIDE ENTERTAINMENT
[28] BATMAN (R)
[29] STAR! TV
[57] 5 SUR 5
[59] VARIÉTÉS Trafic.musique: Julien
Clerc

8:00 PM
[2] CINÉMA Reds The story of famed
‘radical’ journalist John Reed and the
Russian Revolution. Warren Beatty (1981)
[3] TO BE ANNOUNCED
[4] SUE THOMAS: F.B.EYE Did She Or
Didn’t She? (R)
[9] 48 HOURS MYSTERY A Mind for
Murder (R)
[10] CINÉMA The Green Mile Death-row
guards at a penitentiary are faced with a
moral dilemma regarding a prisoner. Tom
Hanks (1999)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Pairs Short Program,
Women’s Freestyle Skiing Moguls Gold-
Medal Final, Men’s Speed Skating 5000m
Gold-Medal Final, Men’s Luge Singles,
Men’s Alpine Skiing Downhill Final Timed
Training
[12] UNE ÉCOLE SANS FRONTIÈRES
[16] SMALLVILLE Transference
[19] COPS Las Vegas Heat

[20] DANIEL O’DONNELL
[23] STARGATE: SG-1 Frozen (R)
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Revisited (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! DAILY
[30] HALF-MILE OF HELL (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Attack of the
Flippers (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] AUTO RACING En direct Coupe
Nextel NASCAR Site: Daytona
International Speedway Daytona Beach,
Floride
[34] CINÉMA Lake Placid A local game
warden takes on a mutant crocodile terror-
izing a small town in Maine. Bill Pullman
(1999)
[35] CINÉMA Above the Law A tough
Chicago cop battles corruption and resists
pressure to back away from a drug case.
Steven Seagal (1988)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Pairs Short Program, Men’s
Speed Skating 5000m Final, Women’s
Hockey Canada vs. Italy, Women’s
Freestyle Skiing Moguls Gold-Medal Final
[19] COPS Las Vegas Heat (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] FLIP THAT HOUSE From Trash to
Class (R)
[56] CINÉMA S.W.A.T. Un commandant
doit recruter des policiers pour former une
nouvelle unité spéciale. Colin Farrell
(2003)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Cell Block 13 (R)
[4] ROBSON ARMS Hairpiece of Mind
(R)
[9] CINÉMA Die Another Day James
Bond must uncover the connection
between a terrorist and a deceitful dia-
mond broker. Pierce Brosnan (2002)
[12] CINÉMA Passage du milieu Un
bateau rempli d’esclaves noirs, quitte le
Sénégal en direction vers les Amériques.
Djimon Hounsou (2000)
[16] YTV’S HIT LIST
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Gang Violence
Boston Special Edition
[23] MUTANT X Time Squared (R)
[24] DEADLIEST CATCH Man Overboard
(R)
[27] BATHROOM DIVAS: SO YOU
WANNA BE AN OPERA STAR? Fin de la
série
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Out of Sync A down-and-
out record producer is forced to transform
a talentless girl into a singing star. Gail

O’Grady (2000)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] TRADING SPACES Philadelphia:
East Gorgas Lane
[32] LARRY KING LIVE
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] ROBSON ARMS A Material Breach
(R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Teen
Stars/ Idols
[28] STATION X (R)
[57] VIVRE ICI
[58] CINÉMA Le Parc jurassique III Un
paléontologue est recruté pour retrouver
un garçon sur une île peuplée de
dinosaures. Sam Neill (2001)

9:45 PM
[38] C’EST PAS FINI
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

10:00 PM
[3] CODE NAME: ETERNITY
[4] COMEDY NOW
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] CINÉMA Romeo and Juliet Young
romantics from feuding families fight for
their love with the help of a priest.
Leonardo DiCaprio (1996)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] PEACE: THE HANDRAISED
POLAR BEAR (R)
[23] ANDROMEDA The Heart of the
Journey Partie 2 de 2 (suite du 4 fév) (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
(R)
[27] GODIVA’S Fast and Loose (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] WILD WEDDINGS Wacky Weddings
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] AMERICAN JUSTICE What the Girl
Saw (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] TURIN 2006 (R)
[59] VÉNUS ET APOLLON
10:30 PM
[4] COMEDY INC.
[13] IMPACT
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[20] ELVIS PRESLEY HE TOUCHED ME

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[12] QUAND LES DIEUX COURON-
NAIENT LES HOMMES (R)
[13] TEMPS DUR (R)
[19] [23] MAD TV 250th Episode
Milestone (R)
[24] DIRTY JOBS Sludge Cleaner (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS The Right
House, The Wrong Gender and a Turn
[28] STATION X (R)

[30] DIRT RIDERS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Attack of the
Flippers (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] THE CHILD SEX TRADE (R)
[35] TNA: IMPACT!
[38] H2 SNOW
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:30 PM
[2] THE INTERVIEWS
[4] CTV NEWS
[9] 24 6:00 PM - 7:00 PM (R)
[10] MATLOCK (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[20] AUSTIN CITY LIMITS Death Cab for
Cutie/ My Morning Jacket
[27] HIDDEN HOWIE Vegas
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[31] FLIP THAT HOUSE From Trash to
Class (R)
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] LOFT STORY (R)
[57] VU DU LARGE Lac Saint-Pierre (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

11:35 PM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
11:45 PM
[2] CINÉMA All the President’s Men Two
reporters expose the greatest scandal in
American political history, Watergate.
Robert Redford (1976)

12:00 AM
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Hockey Canada vs. Italy (R)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Ski Jumping K95 Individual, Figure Skating

Pairs Short Program Analysis
[12] CINÉMA Le Golem Le rabbin Loew
donne vie à une créature d’argile; le
Golem sème la mort et la destruction. Paul
Wegener (1920)
[13] LE GARAGE
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TELEVISION
[24] MYTH BUSTERS Myth Busters
Revisited (R)
[27] SEX AND THE CITY Let There Be
Light (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Starship Troopers A group
of high school students join the mobile
infantry to battle giant alien bugs. Denise
Richards (1997)
[30] TANLINES
[31] TRADING SPACES Philadelphia:
East Gorgas Lane (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CINÉMA Lake Placid A local game
warden takes on a mutant crocodile terror-
izing a small town in Maine. Bill Pullman
(1999)
[35] FRESH BAKED VIDEOGAMES
[38] BOXE Gatti vs. Damgaard Site:
Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey
(R)
[56] CINÉMA Le septième sens Une
musicienne découvre les plaisirs de
l’amour auprès d’un pianiste renommé.
Lucy Jenner (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] BOXE Série de boxe Budweiser

12:05 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Burden of Proof (R)

12:30 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[10] STAR TREK: ENTERPRISE (R)

SSaammeeddii     ssoo ii rr.. .. ..

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

[2] THE COMPOSERS’ SPECIALS
Bach’s Fight for Freedom
[3] [19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Mono
[4] LAW & ORDER New York Minute (R)
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Crawford-Smith Partie 1 de 2
(continué ensuite)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Alpine Skiing Downhill Gold-Medal
Final, Men’s Short Track Speed Skating
1500m Gold-Medal Final, Ski Jumping K95
Gold-Medal Final, Men’s Snowboarding
Halfpipe Gold-Medal Final, Men’s Luge
Singles Gold-Medal Final
[12] PANORAMA ARTS
[20] WILD CHRONICLES
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CINÉMA India: Kingdom of the Tiger
(2002)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[34] 24 Day 2: 5:00 PM - 6:00 PM (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
Hockey féminin Allemagne vs. Etats-Unis,
Patinage vitesse Courte piste (R)
[56] LOFT STORY Talk show Loft Story
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Franck
Dubosc

7:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Harlottown
(R)
[12] LES GENS DE LA TERRE Tant qu’il
restera de la terre
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[20] IN THE FRAME
[27] PHOTOS DE FAMILLE Lorraine
Gilbert
[28] THE BATMAN (R)
[29] STARTV
[57] 5 SUR 5
[58] DRÔLES DE VIDÉOS

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST No Other Love
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[3] [19] THE SIMPSONS Milhouse of
Sand and Fog (R)
[4] [9] COLD CASE Colors (R)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Crawford-Smith Partie 2 de 2
[12] SUR LA TRACE DES CELTES (R)
[16] 15/ LOVE Eurocrush
[20] NATURE True Adventures of the
Ultimate Spider-Hunter
[24] A HAUNTING Echoes From the
Grave
[27] DARK PINES: THE TOM THOMSON
MYSTERY
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)

[29] SEINFELD The Male Unbonding (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[32] CNN PRESENTS
[34] 24 Day 2: 6:00 PM - 7:00 PM (R)
[35] CINÉMA Out of Reach A Vietnam
veteran discovers that an orphanage in
Poland is a cover up for trafficking. Steven
Seagal (2004)
[57] USHUAÏA NATURE Les sortilèges de
l’Île Rouge (R)
[58] SURPRISE SUR PRISE

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME The Bigger
They Come (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Ghost Planes/
Cursed Ship
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] SEINFELD The Pony Remark (R)
[56] CINÉMA Un boulot à l’italienne Un
cambrioleur se rend à Los Angeles pour
subtiliser un ancien membre de sa bande.
Mark Wahlberg (2003)
[59] CINÉMA Libre Suite à la mort de ses
parents, un jeune Peul quitte son village
natal et tente sa chance. Charles Correa
(2002)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST No Other Love
Partie 2 de 2
[3] [19] FAMILY GUY Peter’s Got Woods
(R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Silly People
[9] [29] CINÉMA The Sum of All Fears A
CIA analyst must stop terrorists from start-
ing a war between the U.S. and Russia.
Ben Affleck (2002)
[12] CINÉMA L’enclos Un détenu politique
allemand ou un détenu juif aura la vie
sauve si l’un tue l’autre. Hans Christian
Blech (1960)
[16] GHOST TRACKERS
[20] SLAVERY AND THE MAKING OF
AMERICA Seeds of Destruction (R)
[23] TWO AND A HALF MEN Something
Salted and Twisted (R)
[24] A HAUNTING Darkness Follows
[27] CINÉMA The Presidio A detective
investigating a murder clashes with an offi-
cer when he falls for his daughter. Sean
Connery (1988)
[28] FUTURAMA (R)
[30] TRIPS MONEY CAN’T BUY (R)
[31] IT’S NOT EASY BEING A WOLF
BOY
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE ICEMAN TAPES:
CONVERSATIONS WITH A KILLER (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA FIÈVRE DU DIMANCHE SOIR

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Francine’s

Flashback (R)
[16] SPY ACADEMY Mission Out of His
League
[23] COURTING ALEX New Best Friend
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] BOXING En direct The Contender
Providence, Rhode Island
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] WOMEN BEHIND THE BADGE The
Rookie and the Veteran
[3] CROSSING JORDAN (R)
[4] [10] GREY’S ANATOMY As We Know
It
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Auction
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MASTERPIECE THEATRE Bleak
House Partie 4 de 6 (suite le 19 fév)
[23] WILL & GRACE A Gay-December
Romance (R)
[24] MYTH BUSTERS Bullet Proof Water
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA India: Kingdom of the Tiger
(2002)
[31] THE MAN WITH THE EXPLODING
ARMS
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Adam and Michael
(R)
[35] CINÉMA Out of Reach A Vietnam
veteran discovers that an orphanage in
Poland is a cover up for trafficking. Steven
Seagal (2004)
[38] SPORTS 30
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] JOB TROTTER

10:30 PM
[13] PLEINS FEUX Les planètes
[16] 15/ LOVE Lord of the Files
[19] PAID PROGRAM
[23] WILL & GRACE Nice in White Satin
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] VÉLO DE MONTAGNE Trans
Rockies 2005 (R)
[58] CINÉMA La mission Des jésuites
abandonnent leur mission de protéger les
indigènes des esclavagistes. Robert De
Niro (1986)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:50 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN (R)
[3] [10] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[16] MY FAMILY Death and Ben Take a
Holiday
[19] PAID PROGRAM
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET (R)

[27] CINÉMA The Defiant Ones Two
racist convicts must overcome their differ-
ences when they escape from prison
together. Tony Curtis (1958)
[28] STATION X (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 2
de 2 (suite du 5 fév) (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:20 PM
[56] LOFT STORY Talk show Loft Story
(R)

11:30 PM
[2] FILM 101 The Blacklist
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Odd Man Out (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] CINÉMA Le Voyage de Félicia Une
jeune adolescente enceinte quitte l’Irlande
pour l’Angleterre afin de retrouver le père.
Elaine Cassidy (1999)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Negroes With
Guns: Rob Williams and Black Power (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[38] C’EST PAS FINI (R)
[57] SECOND REGARD

[59] PANORAMA
11:35 PM

[16] BOB AND MARGARET Margaret
Gets a Job

12:00 AM
[2] WAR PHOTOGRAPHER
[3] GOLF PGA (R)
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Hockey Canada vs. Russia (R)
[9] FRASIER The Life of the Party (R)
[10] EBERT & ROEPER
[12] CINÉMA Passage du milieu Un
bateau rempli d’esclaves noirs, quitte le
Sénégal en direction vers les Amériques.
Djimon Hounsou (2000)
[19] PAID PROGRAM
[23] THE INSIDER WEEKEND
[24] A HAUNTING Echoes From the
Grave (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] IT’S NOT EASY BEING A WOLF
BOY (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] 24 Day 2: 6:00 PM - 7:00 PM (R)
[35] V.I.P. Val Got Game (R)
[38] H2 SNOW (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] VARIÉTÉS Trafic.musique: Julien
Clerc

12:05 AM
[4] EBERT & ROEPER
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Short Track Speed Skating
3000m Relay Competition, Women’s Short
Track Speed Skating 500m
[16] CINÉMA Getting There: Sweet 16 &
Licensed to Drive Two girls take a road trip
across the United States to get to the
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7:00 PM
[2] WATER UNDER FIRE The National
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] CINÉMA How To Deal A disillusioned
teenager refuses to believe that true love
exists, until she meets a certain boy.
Mandy Moore (2003)
[19] SEINFELD The Pie (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS The
Arctic Rose (R)
[31] RIDES Eleanor’s Big Bro (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Curling
[34] COLD CASE FILES Hitchhike to
Murder/ Never Forgotten (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Hockey féminin Etats-Unis vs.
Finlande
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Tek Wrecks
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[11] THE OLYMPIC ZONE
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[19] MY WIFE AND KIDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] REZ BLUEZ
[28] MEGAS XLR (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] DANGER INCOMING ATTACK (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Ça prend
un voleur
[57] LA PART DES CHOSES
[58] L’ÉCHANGEUR

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL Hollywood
[9] THE PRICE IS RIGHT MILLION
DOLLAR SPECTACULAR
[10] A CHARLIE BROWN VALENTINE
(R)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Men’s Figure Skating Short Program,

Men’s Alpine Skiing Combined Gold-Medal
Final, Women’s Speed Skating 500m
Gold-Medal Final, Women’s Luge Singles
Gold-Medal Final
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les défis
des parents immigrants
[20] NOVA Jewel of the Earth
[23] NCIS Under Covers (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] LIVE AT THE CELTIC ROOTS
FESTIVAL
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR
[30] RALLY Dakar (R)
[31] OVERHAULIN’ Leno’s Heist (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE DARK SIDE OF PAROLE (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ch-Ch-Changes (R)
[56] MADEMOISELLE SWAN
[57] GRANDS REPORTAGES Concorde:
Une catastrophe inévitable
[58] HISTOIRES DE FILLES Le beigne
(R)

8:30 PM
[10] RODNEY Love is in the Air
[24] HOW IT’S MADE
[27] B SIDE SUCESS: DICK DALE
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] KM/H Métamorphose (R)

9:00 PM
[2] FINGERSMITH Partie 3 de 3
[3] [19] HOUSE Distractions
[4] [10] COMMANDER IN CHIEF Tricky
Dicks
[9] A DR. PHIL PRIMETIME SPECIAL
Love Smart
[12] CINÉMA Judith Therpauve Une
veuve d’un héros de la Résistance
accepte de sortir de sa solitude. Simone
Signoret (1978)
[20] CATHEDRAL Rebellion at St. Giles
Partie 4 de 5 (suite le 21 fév)
[23] GET THIS PARTY STARTED
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
2 (R)
[27] DJANGOMANIA! (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL The Benders
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Customs (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER For
the Love of Dog: Luau Special
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[56] S.O.S. BEAUTÉ
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] SAUSAGE FACTORY Dances With
Squirrels
[28] BROMWELL HIGH (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Tiny

Humans: Hobbits in Flores
[3] GILMORE GIRLS A Vineyard
Valentine
[4] CRIMINAL MINDS Derailed (R)
[9] LOVE MONKEY The One Who Got
Away
[10] [23] BOSTON LEGAL Smile
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY I Second That Emulsion
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE The Meth Epidemic
[24] AMERICAN HOT ROD Hildebrandt
Car 2 (R)
[27] BATHROOM DIVAS: SO YOU
WANNA BE AN OPERA STAR? (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S Floodgates Début de la
saison
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK More Money, More
Problems (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] AIRLINE Taking Care of Business
(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.

10:30 PM
[19] SEINFELD The Rye (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] AIRLINE It Takes All Sorts (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Boy’s Therapy (R)
[12] PANORAMA
[13] VÉRO
[19] THE SIMPSONS The Seven Beer
Snitch (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Renunciation (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK More Money, More
Problems (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN Deja Past (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

[16] INUYASHA Plot of the Waking Dead
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 Handle
Your Business (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] UNDERGRADS (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Fils ou
filles de: cadeau ou fardeau?

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[16] GUNDAM SEED The Awakening
Sword
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] FINGERSMITH Partie 3 de 3 (R)
[8] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Women’s Hockey Canada vs. Sweden (R)
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Welcome
to the Jungle (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE If Boys
Were Girls (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Mikey’s Bike
2 (R)
[27] NYPD BLUE Frickin’ Fraker (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] OVERHAULIN’ Customs (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] THE DARK SIDE OF PAROLE (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES (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 The
Mother of All Battles

12:15 AM
[58] INFOPUBLICITÉ

12:30 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE No
Motorcycles (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)

[33]
MOTORING 2006 (R)
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT

7:00 PM
[2] TIME TEAM Bath
[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 Rhinocerous in
the Middle of the Room
[19] SEINFELD The Pez Dispenser (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)
[30] WORLD’S BEST Roadside
Attractions (R)
[31] MEDICAL INCREDIBLE Crash
Landing
[32] THE SITUATION ROOM
[34] COLD CASE FILES The Green River
Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[38] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
En direct Patinage de vitesse Longue
piste 500m hommes
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Fils ou
filles de: cadeau ou fardeau?

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] JEOPARDY
[9] EXTRA
[11] THE OLYMPIC ZONE
[13] JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006
[16] 15/ LOVE Mixed Up Doubles
[19] MY WIFE AND KIDS A Little
Romance (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] RESISTANCE (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With Monica’s
Boots (R)
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE COEUR A SES RAISONS La
résurrection de Brett

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] SKATING WITH CELEBRITIES
[4] CORNER GAS The Littlest Yarbo (R)
[9] [23] THE KING OF QUEENS
Sandwiched Out (R)
[10] WIFE SWAP Smoak/ Beaver (R)
[11] TORINO 2006 WINTER OLYMPICS
Figure Skating Pairs Free Skate Gold-
Medal Final, Women’s Snowboard
Halfpipe Gold-Medal Final, Men’s Speed
Skating 500m Gold-Medal Final

[12] CHEFS AMÉRINDIENS Les deux
mondes de Joseph Brant
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Valentine’s Day/ The Paper
[20] ANTIQUES ROADSHOW Houston
(Hour Three) Partie 3 de 3 (suite du 6 fév)
[24] MYTH BUSTERS Ancient Death Ray
(R)
[27] THE WORLD OF AMERICAN
INDIAN DANCE (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] MUCHMUSIC VJ SEACH: THE
SERIES
[30] PARK RAVING MAD (R)
[31] MEDICAL INCREDIBLE Progeria
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] FLIP THIS HOUSE It’s a Rat Race
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (R)
[56] GRAND RIRE
[57] GRANDS REPORTAGES Pièges de
glace
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION The Lexicon of Love Partie
2 de 2 (suite du 6 fév) (R)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
Belly Full of Turkey (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
First Kiss
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PARK RAVING MAD (R)

9:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Gooseberry Bush
[3] [19] 24 Day 5: 2:00 PM - 3:00 PM
[4] MEDIUM (R)
[9] TWO AND A HALF MEN Something
Salted and Twisted (R)
[10] [29] THE BACHELOR: PARIS
[12] CINÉMA Le Miroir Un homme de
quarante ans, frappé par la maladie, se
penche sur son passé. Ignat Danilcev
(1974)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Equalizer
[20] AMERICAN EXPERIENCE
Reconstruction: The Second Civil War:
Revolution Partie 1 de 2 (suite le 20 jan)
(R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION (R)
[24] DIRTY JOBS Sludge Cleaner (R)
[27] CINÉMA Bossa Nova An English
teacher in Rio de Janeiro finds herself at
the centre of a series of romances. Amy
Irving (1999)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Toilet Paper Eating Patient (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct

[34] SKINHEADS USA: SOLDIERS OF
THE RACE WAR
[35] UFC: BEST OF 2005 (R)
[56] GENTILLES ALOUETTES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] TROIS VOEUX
[59] NIKAN

9:30 PM
[9] COURTING ALEX New Best Friend
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Did the
Earth Move for You?
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ALTERNATE ROUTES (R)
[56] DES GENS PAS ORDINAIRES
[59] SI J’AVAIS UN CHAPEAU

10:00 PM
[2] THE RISE AND FALL OF JIM CROW
Don’t Shout Too Soon (1918-1940) Partie
3 de 4
[3] LOVE MONKEY The One Who Got
Away
[4] [9] CSI: MIAMI Three-Way (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Pity She’s a Whore
[19] FOX FIRST NEWS
[23] DOC Happy Trails (R)
[24] DEADLIEST CATCH High Hopes
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Surgery Won’t Help (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] ROLLERGIRLS Punky Needs a Life
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] TURIN 2006 (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Gum (R)
[20] SIGNPOST TO FREEDOM The 1953
Baton Rouge Bus Boycott (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ally’s F (R)
[12] PANORAMA
[13] VÉRO
[19] THE SIMPSONS Mobile Homer (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Change
Is as Good as It Gets (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Out of Control (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MEDICAL INCREDIBLE Progeria (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct Début
de la saison

[34] CROSSING JORDAN Intruded (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 Suspicious Faith
Healer and the Black Kirara

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 Starting
School (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
[28] UNDERGRADS (R)
[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
[16] .HACK// SIGN Conflict
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] ROSEMARY AND THYME The
Gooseberry Bush (R)
[8] FORTIER
[12] VOLT
[19] THE BERNIE MAC SHOW Maid Man
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida
Loses a Leg (R)
[24] DIRTY JOBS Sludge Cleaner (R)
[27] THE REAL SEX IN THE CITY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PARK RAVING MAD (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Toilet Paper Eating Patient (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] FLIP THIS HOUSE It’s a Rat Race
(R)
[35] TNA: IMPACT!
[38] CONCOURS FORESTIER (R)
[56] CONFIDENCES ÉROTIQUES
[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 Did the
Earth Move for You?

12:15 AM
[58] INFOPUBLICITÉ

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

[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida
Loses a Leg (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PARK RAVING MAD (R)

MMaarrdd ii     ssoo ii rr.. .. ..

LLuunndd ii     ssoo ii rr.. .. .. Horaire télé Nord
du 8 au 14 février 2006

Semaine du
5 au 12 février 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous vivez une semaine pendant
laquelle plusieurs choses du
passé ont de l’importance. Vous
devez en tenir compte. Cela sera
primordial pour vous.

TAUREAU
Vous êtes capable de bien vous
mettre en évidence. Vos idées
sont fulgurantes. C’est très bien
ainsi et votre humour rend les
autres heureux.

GÉMEAUX
Semaine pendant laquelle vous
ne vous ennuyez pas. Vous êtes
capable de travailler d’une
manière très saine. Vous en
obtiendrez de bons résultats.

CANCER
Vous voulez raconter des choses
importantes à une personne que
vous aimez. Vous arrivez à tout
vaincre avec bonheur. Vous vous
en sentez très fier.

LION
Votre imagination est très fertile.
Elle vous aide dans votre vie pro-
fessionnelle. Vous pouvez tout
vivre avec paix. Cependant,
soyez sûr de ce que vous dites au
sujet de vos amours.

VIERGE
Semaine qui vous apporte des
choses étonnantes. Vous êtes sur-
pris de l’attitude que les autres
ont envers vous. Prenez les
choses avec moins de ténacité.

BALANCE
Vous êtes dans une période qui
demande que vous sachiez vrai-
ment ce que vous voulez. Cela
vous évitera beaucoup de prob-
lèmes. La planète Mars vous rend
actif dans vos entreprises.

SCORPION
Vous avez besoin d’aller vers ce
qu’il y a de meilleur. Vous vivez
tout d’une manière personnelle.
Votre sens de la justice est très
aiguisé.

SAGITTAIRE
Vous voulez arriver à vivre des
choses auxquelles vous pensez
depuis des années. Cela sera pos-
sible. La planète Jupiter prend
beaucoup de valeur dans votre
vie, car elle est vraiment liée à
votre chance.

CAPRICORNE
Vous ne devez pas trop vous faire
de trouble avec des choses du
passé. Certaines choses doivent
vous servir de tremplin pour
avancer vers ce que vous voulez.

VERSEAU
Vous avez durant toute la semaine
des souvenirs qui vous feront
comprendre les raisons pour
lesquelles certaines choses sont
arrivées. Après, vous vous sen-
tirez beaucoup mieux.

POISSONS
Semaine qui vous apprend à être
vraiment apte à vivre ce qu’il y a
de plus beau. Cessez d’avoir peur
et tout deviendra formidable à
votre égard.
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Annonces classées

4 février 2006
03 12 27 34 37 41

NO COMPLÉMENTAIRE : 18
LÈVE-TÔT : 15 22 24 27

4 février 2006
02 16 17 29 39 41

EXTRA : 11
ENCORE : 1015537

1er février 2006
02 12 14 41 42 43

EXTRA : 20
ENCORE : 4093710

Du 30 jan. au 5 
fév. 2006

30 jan - 539
31 jan - 359
01 fév - 716
02 fév - 315

03 fév - 710
04 fév - 855
05 fév - 042

3 février 2006

4 février 2006
16 21 30 33 44 49

EXTRA : 17
ENCORE : 1015537

1er février 2006
03 11 12 29 36 43

EXTRA : 44
ENCORE : 4093710

LOTERIES
RÉSULTATS NON OFFICIELS

01 11 20 31 37 43 45
NO COMPLÉMENTAIRE : 04

ENCORE : 6478514

• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.
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Ligue de hockey 4 contre 4 Apple Auto Glass

Les Pyscho Bugs dominent mais Vachon leur tient tête
HEARST(AB) – Les Psycho
Bugs se sont heurtés à un mur la
semaine dernière alors que le gar-
dien Daniel Vachon du Nor-Jean
Transport a littéralement volé le
match pour les siens. Avec pour
résultat que Nor-Jean l’a emporté
par la marque de 5-4 dans l’une
des deux rencontres présentées
dans la Ligue de hockey 4 contre

4 Apple Auto Glass.
C’est un but de Maxime

Deschamps, son deuxième de la
rencontre, au moyen d’un tir de
pénalité en fin de match, qui a
donné la victoire au Nor-Jean
Transport.

Les Psycho Bugs semblaient se
diriger vers la victoire en prenant
une avance de 4-1 en première

période, mais Vachon a tout
stoppé par la suite. D’ailleurs, le
cerbère a réalisé 44 arrêts au
cours de la rencontre.

Outre Deschamps, Alain
Mercier a également inscrit deux
buts du côté des gagnants.
Ghislain Alary a complété la mar-
que.

Jonathan Delage a été le meil-
leur dans le camp des Bugs avec
un doublé. Mario Morrissette et
Martin O’Connor ont été les
autres marqueurs.

Dans l’autre rencontre au pro-
gramme, le Streetbeat Customs a
signé une victoire de 10-9 en tirs
de barrage aux dépends des
Vikings.

Les gardiens Martin Grenier du
côté du Streetbeat Customs et
Marc Coulombe pour les Vikings
ont fait face à un bombardement
de 100 tirs au cours de cette ren-
contre.

Jason Peck a mené l’attaque
des gagnants avec trois buts et
deux aides pendant qu’Éric Léger
y allait de trois buts et une passe.
Jean-François Verreault et Kevin
Ouimet ont marqué chacun deux
buts.

La riposte des Vikings est
venue de Jamie Boilard et Pascal
Côté qui ont réussi tous les deux
un tour du chapeau. Éric Rioux,
Danny Lemoyne et Ron Joanis
ont été les autres marqueurs pour
les perdants.

Le Streetbeat Customs tirait de
l’arrière par deux buts avec
moins de deux minutes à jouer
dans la rencontre quand Peck a
profité d’une belle passe du gar-

dien Grenier pour parvenir seul
devant Coulombe et le déjouer.
Et alors qu’il ne restait que 20
secondes à jouer, Léger a créé
l’égalité. Δ

Tournoi de hockey féminin
en fin de semaine

HEARST(AB) – Une dizaine de formations se donneront rendez-vous
en fin de semaine au Centre récréatif Claude Larose à l’occasion du
tournoi de hockey féminin.

On retrouvera deux catégories, soit pee-wee et bantam/midget pour
cette compétition qui débute vendredi soir.

La communauté de Hearst sera représentée par deux formations,
soit les Ice Cats du côté pee-wee et le Valu Mart chez les
bantams/midgets.

Outre les deux formations de Hearst, on retrouvera des équipes en
provenance de Terrace Bay, Geraldton, Dubreuilville, Smooth Rock
Falls, Iroquois Falls et Kirkland Lake.

Selon Veiko Koivisto, coordonnateur du tournoi, chaque partici-
pante recevra un souvenir pour sa participation à l’événement. Δ

Patinage synchronisé
Les Northern Delights : 13e
HEARST(AB) – L’équipe novice de patinage synchronisé de Hearst a
pris le 13e rang au championnat provincial qui avait lieu à Fort Érié
dernièrement.

Après s’être classées au 14e rang lors de la première journée de
qualification, les représentantes de Hearst ont amélioré leur sort d’un
rang le lendemain.

Selon Alice Callewaert, l’absence de compétitions sur une base
régulière nuit considérablement aux formations de Hearst.

«Il s’agissait de leur première compétition de la saison et il fallait
que ce soit le championnat provincial. Par le passé, il y avait des com-
pétitions dans le Nord, mais malheureusement, ce n’est plus le cas»,
déclare cette dernière.

L’équipe, composée de 11 patineuses, prendra part à la compétition
Eastern Synchro Skate le 26 février prochain à Kingston. La forma-
tion Toe Pixs sera également de la fête.  Δ

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

Première école de l’Ontario (Windsor) 1782
Des personnes d’origine euro-

péenne habitent l’Ontario dès les années
1600.  Mais il faudra attendre presque
deux cents ans avant qu’une école voit
le jour sur le territoire ontarien.  Et cette
première école sera de langue française.

Dans la région du sud-ouest de
l’Ontario, à  Windsor, on retrouve des
colons français dès 1701.  Mais, l’ins-
truction des enfants n’est pas une prio-
rité.  

Plus tard, les Anglais de la région
payent des cours privés à leurs enfants.
Mais, pour les francophones, qui sont
pauvres, une école est la seule solution.
En 1786, le curé Dufaux de la paroisse
de l’Assomption en met une sur pied.  

L’abbé Dufaux et monseigneur
Hubert obtiennent les services de deux
jeunes enseignantes. En 1786, mesde-
moiselles Adémard et Papineau ouvrent
une école pour les filles dans la paroisse
de l’Assomption. C’est la première véri-

table école de l’Ontario.  L’abbé Dufaux
en paye les dépenses lui-même.  Les
deux enseignantes reçoivent un peu d’ar-
gent des parents.  L’école compte treize
élèves, dont huit pensionnaires.  Six ans
plus tard, dix-sept filles la fréquentent.

L’abbé Dufaux continue à payer
les frais de cette école catholique privée
jusqu’à sa mort, en 1796.  Son succes-
seur, l’abbé Jean-Baptiste Marchand,
aide à son tour au maintien de cette école
de langue française.  

En 1816, le gouvernement de
l’Ontario autorise les citoyens à fonder
des écoles publiques.  Six ans plus tard,
un premier enseignant francophone,
François Chenier arrive à Windsor.  

L’école est, depuis toujours, le
cœur de la francophonie ontarienne.  La
première école de l’Ontario, l’école de
langue française de l’Assomption en
témoigne.

Toutes nos
FÉLICITATIONS 

aux gagnantes 
du concours de la 

Saint-Valentin !

Gisèle Damboise
s’est méritée un 

panier de la Saint-Valentin  
gracieuseté de

Fleurs Phoenix

Monique Grenier
s’est méritée le livre

« La gym de l’amour »
gracieuseté de la 

Librairie Le Nord

MERCI À TOUS ET
TOUTES NOS

PARTICIPANT(E)S ! 

AU PROCHAIN 
CONCOURS !

813, rue George, Hearst
(ON)

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

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 !

BORDER 
COLLIE MIXTE

Mâle âgé de 
8 mois
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HEARST(AB) – Six équipes de
différents niveaux représenteront
Hearst au championnat régional
«Four Step to Stardom» qui sera
présenté à Timmins et Haileybury
le 19 février prochain.

Les équipes bantams et juniors
se rendront à Timmins pendant
que les équipes séniors
évolueront à Haileybury.

L’équipe féminine bantam sera
représentée par : Chelsey Vachon,
Dominik Roy, Josiane Lapointe,
Mélissa Lefrançois-Caouette et
Jessie Gaudreault. Annie
Rancourt agira à titre d’en-
traîneure.

Pendant ce temps, Ian
Verreault, Patrick Lapointe,
Mikael Bérubé, Jonatan Pelletier

et Jean-Philippe Rhéaume com-
poseront l’équipe masculine ban-
tam. C’est Sylvie Verreault qui
dirige la formation.

Chez les filles juniors, les
représentantes de Hearst seront :
Jessica Guay, Isabelle Labrie,
Tanya Morin, Mélissa Tremblay
et Tammy Tremblay alors que
l’entraîneure sera Rachel
Rondeau.

Chez les garçons juniors, on
retrouvera : Daniel Morin, Régis
Roussel, Jean-Michel Cantin,
Gabriel Lacroix, Dominic Morin
et l’entraîneure, Johanne
Comeau-Morin.

Finalement, l’équipe féminine
sénior regroupera Suzie
Langevin, Valérie Dillon, Marie-
Claude Mongrain, Jessica
Lapointe et Marie-Estella
Richard dans ses rangs, de même
que l’entraîneure : Noëlla Fortin.

Pendant ce temps, Éric Drolet,
Joël Lebel, Kristopher Rotar,
Philippe St-Pierre et Ricky
Roussel représenteront Hearst au
niveau des garçons séniors.
Gilles Drolet agira à titre d’en-
traîneur.

Les équipes qui termineront en
première position accompa-
gneront Samuel Dubé et Lisa
Bélanger au championnat provin-
cial à Dryden les 12 et 13 mars
prochains. Δ

Six équipes qualifiées
pour le championnat
régional de quilles

Ligue midget AAA
Les Flyers sont

éliminéss
HEARST(AB) – Même s’ils
doivent encore disputer trois
matches, les Flyers de
Kapuskasing de la Ligue de
hockey midget AAA du Grand-
Nord ont été officiellement
éliminés jeudi dernier alors
qu’ils ont baissé pavillon 5-1
devant les Majors de
Timmins.

Erik Mayer a marqué l’u-
nique filet des Flyers, tard en
troisième période pour éviter
le jeu blanc aux siens.

La formation de
Kapuskasing connaît sa sai-
son la plus difficile de son his-
toire alors qu’elle n’a rem-
porté que cinq victoires en 33
matches jusqu’à maintenant.
Les Flyers ont d’ailleurs subi
la défaite à leurs huit
dernières sorties. 

Seules les huit premières
équipes au classement
général participent aux séries
éliminatoires.

Les Flyers accusent un
recul de huit points sur la for-
mation de Valley East qui
occupe le 8e et avant-dernier
rang du classement du circuit.
Pour la deuxième année con-
sécutive, les Stars de Sault-
Sainte-Marie trônent au som-
met. Δ

La formation Tim Hortons a participé au tournoi de hockey Initiation qui avait lieu à Smooth Rock
Falls récemment. La formation de Hearst a remporté deux de ses trois matches et chaque membre
de l’équipe a reçu un trophée pour ses efforts. Rangée arrière : Jonathan Blier, Jonathan Parent,
Marc-Alexandre Pronovost, Jeremy Moore, Jared-Dominique Groleau, Louise Plamondon
(soigneure), Maxime Néron, Mandy Côté et Steve Rancourt (entraîneur). Rangée avant : Sébastien
Doucet, Raphaël Rancourt et Nicolas Lemieux. Photo de courtoisie 
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L’atome HLK dépasse toutes les
attentes fixées au départ

HEARST(AB) – Il y a à peine
quatre mois, on se questionnait à
savoir si Hearst serait en mesure
de former une équipe élite de
niveau atome. Une poignée de
joueurs seulement se sont présen-
tés au camp de sélection et on
s’attendait à ce que l’équipe
doive fermer les livres pour la
saison 2005-2006. 

Et pourtant, douze semaines
plus tard, l’atome HLK constitue
non seulement une des meilleures
formations de la Ligue de hockey
mineur du Nord-Est, mais elle a
également été l’hôte tout récem-
ment d’un tournoi qui ferait l’en-
vie de bien des communautés.

«Les jeunes travaillent fort
depuis le début de la saison»,

explique l’entraîneur du HLK,
Alain Blanchette, un des grands
responsables des succès de
l’équipe. Ce dernier, qui compte
sur l’appui de Gérald Beaulieu,
Félix Poliquin-Boutin, Jacques
Hébert et Pierre Dorval, estime
que les succès du HLK reposent
sur le travail d’équipe et le plaisir
à jouer au hockey.

«Même si nous avons perdu
en finale du tournoi McDonald’s,
ce fut un des meilleurs matches
de hockey à être présentés à
Hearst cette année», poursuit
Blanchette.

Le HLK a mis fin à sa saison
régulière le week-end dernier en
disposant de la formation de
Chapleau et se prépare mainte-

nant pour un tournoi avant de
passer aux éliminatoires de fin de
saison et au championnat
N.O.H.A.

Lors du tournoi McDonald’s,
le HLK avait fait les choses en
grand, non seulement en présen-
tant du hockey d’excellente qua-
lité, mais aussi en organisant un
banquet spécial qui a attiré plus
de 500 personnes au Centre com-
munautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb qui ont
contribué également à la cause.

L’implication des parents-
bénévoles a été de la plus grande
importance tout au long de la fin
de semaine. Δ

C’est la formation Caissie Trucking de Hearst qui a pris le deuxième rang dans la catégorie maison chez
les atomes lors du tournoi McDonald’s qui se déroulait à Hearst à la fin du mois de janvier. Photo de cour-
toisie

Ils était plus de 500 personnes à assister au banquet organisé le samedi soir. En plus de permettre
aux joueurs et aux parents de pouvoir socialiser, le banquet a servi d’occasion d’honorer les plus
méritants et méritantes de la compétition. Les organisateurs du tournoi voulaient ainsi donner la
chance à tous de se retrouver sous un même toit dans une atmosphère de fête. De plus, grâce à la
générosité des commerçants locaux, plusieurs prix ont été remis au cours de la soirée au grand plaisir
des jeunes participants. Photo de courtoisie

Un banquet de grande qualité

Bruce Ricard des Bears de Hornepayne (meilleur gardien), Joey
Tremblay de Caissie Trucking de Hearst (meilleur défenseur) et
Cédrik Lacroix du Hince Transport (meilleur attaquant), dans la
classe novice maison.

Jacob Gunette des Devils de Kapuskasing (meilleur gardien),
Jesse Bouvier des Tigers de Cochrane (meilleur défenseur) et
Marc-André Bélanger des Devils (meilleur attaquant) dans la
catégorie novice élite.

Casey Lacroix du atome HLK (meilleur gardien), Cody Nabigon
de Marathon (meilleur défenseur) et Miguel Castillo des Vikings
de Kapuskasing (meilleur attaquant) dans la catégorie atome
élite.

Sabrina Picard des Ice Cats de Hearst (meilleure gardien), Blake
Baxter du Fern Girard Construction de Hearst (meilleur
défenseur) et Sylvain Dillon des Chevaliers de Hearst (meilleur
attaquant) dans la catégorie atome maison.



HEARST(AB) – On ne pourra
pas accuser les Élans de ne pas
avoir tout donné. Ils ont lutté
jusqu’à la toute fin, mais en bout
de ligne, les Citadelles de Rouyn-

Noranda sont venus casser le
«party» en signant une victoire de
2-1 dimanche dans le dernier
match de la saison régulière et
empêchant du même coup la for-

mation de Hearst de terminer
deuxième au classement général
de la Ligue midget AA Norbord.

Devant la difficile tâche de
mériter six points au classement à
ses deux derniers matches du
calendrier régulier, les hommes
de Jonathan Blier ont bien entre-
pris le week-end en écrasant le
National de la Vallée de l’Or 9-3
samedi soir à Malartic. Sauf que
les Citadelles, comme ils l’ont
fait pendant toute la saison, ont
remporté un autre duel entre les
deux équipes dimanche à
Noranda.

Les patineurs de Hearst ont
tout de même récolté quatre
points sur une possibilité de six
(deux points franc-jeu) au cours
du week-end pour compléter la
saison régulière avec 64 points,
soit un seul de moins que les
Comètes d’Amos, détenteurs du
deuxième rang au classement.
Quant aux Citadelles, ils ont mis
la main sur le championnat de la
saison régulière depuis des lunes.
La formation de Hearst peut tou-
tefois se consoler à l’idée qu’elle
a formé l’équipe la plus discipli-
née cette saison.

Samedi à Malartic, Brent
Wesley a dirigé l’attaque des
vainqueurs avec un but et trois
aides. Pendant ce temps, Joël Roy
et Yannick Grandmont poursui-

vaient leur excellent travail avec
une récolte de trois points cha-
cun. Grandmont a marqué deux
fois pendant que Roy trouvait le
fond du filet à une reprise en plus
de se faire complice de deux buts
des siens.

Le capitaine Daniel Roy a
enfilé deux buts au cours de la
rencontre alors que Patrick
Leclerc et Joël Marchildon y
allaient de chacun un but et une
aide. Travis Paradis a été l’autre
marqueur dans le camp des
Élans. Quant au nouveau venu,

Brett Roberts, il devait amasser
deux passes.

Le gardien Jason Plourde a
repoussé 22 des 25 rondelles diri-
gées vers lui pendant que l’atta-
que du bleu et blanc lançait 45
fois en direction de Marc-
Antoine Bédard et Simon
Turcotte.

Dimanche, bien qu’ils aient
dominé au chapitre des tirs, les
Élans ont subi une sixième
défaite cette saison face aux
Citadelles. Seul Wesley a été en
mesure de déjouer le gardien
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Nouvelles marques personnelles
au championnat «B»

Nageuse AM NM
Chloé Gagnon
50 mètres style libre 38,65 37,25
100 mètres brasse 1:56,27 1:54,87
100 mètres papillon 1:50,66 1:43,95
Makayla Woods
50 mètres style libre 39,57 39,16
100 mètres style libre 1:34,42 1:28,22
200 mètres style libre 3:15,12 3:07,83
100 mètres brasse 2:02,33 1:55,67
Gabrielle Dupuis
100 mètres style libre 1:29,75 1:26,84
50 mètres brasse 59,61 57,50
100 mètres quatre-nages 1:55,08 1:53,37
Emmanuelle Dupuis
50 mètres style libre 43,42 42,88
50 mètres dos 1:02,17 58,17
50 mètres brasse 55,88 54,82
100 mètres brasse 2:02,12 2:01,29
100 mètres quatre-nages 1:58,03 1:49,99
Joëlle Sévigny
100 mètres style libre 1:45,37 1:43,29
100 mètres brasse 2:05,37 2:00,73
100 mètres quatre-nages 1:52,44 1:52,05
Ashley Rosevear
50 mètres style libre 39,03 37,55
100 mètres dos 1:34,70 1:33,66
100 mètres brasse 1:46,00 1:41,89
50 mètres papillon 49,13 44,17
200 mètres quatre-nages 3:29,94 3:22,59
Annick Sévigny
50 mètres style libre 42,80 42,19
200 mètres style libre 3:35,49 3:20,78
400 mètres style libre 7:13,59 6:53,44
50 mètres brasse 53,99 53,70
100 mètres brasse 2:02,19 2:01,49
Alexia Filion
50 mètres style libre 44,57 43,65
100 mètres brasse 2:09,65 2:06,82
50 mètres papillon 55,27 54,26
Isabelle Gosselin
100 mètres style libre 1:23,69 1:23,24
400 mètres style libre 6:28,68 6:19,27
50 mètres dos 45,50 44,37
100 mètres brasse 1:45,19 1:41,33
100 mètres papillon 1:51,43 1:41,03
200 mètres quatre-nages 3:23,69 3:17,53
Brittney Léger
100 mètres style libre 1:24,11 1:24,08
200 mètres style libre 3:05,87 3:04,53
100 mètres brasse 1:53,87 1:49,38
50 mètres papillon 44,06 44,01
200 mètres quatre-nages 3:30,44 3:27,47
Kiana Lodin
50 mètres style libre 45,96 45,17
100 mètres style libre 1:43,12 1:39,78
50 mètres brasse 1:03,84 59,83
Samantha Fleury
50 mètres style libre 51,58 51,37
100 mètres style libre 1:59,89 1:59,35
50 mètres dos 1:05,00 58,25

Tout s’est joué au dernier match de la saison

Les Élans doivent se contenter du troisième rang

Ligue midget AA Norbord
(classement final)

PJ V D DP FJ Pts
Rouyn-Noranda 30 27 3 0 25 79
Amos 30 22 7 1 20 65
Élans de Hearst 30 19 9 2 24 64
Vallée de l’Or 30 10 16 4 15 39
La Sarre 30 7 22 1 16 31

Résultats de la dernière semaine
31 janvier
Vallée de l’Or 2 Rouyn-Noranda 11
4 février
Élans de Hearst 9 Vallée de l’Or 3
5 février
Élans de Hearst 1 Rouyn-Noranda 2

(fin de la saison régulière)

Meilleurs pointeurs
PJ B A Pts Pun

Pierre Olivier-Cotnoir (RN) 30 34 42 76 28
Olivier Morin (RN) 30 37 37 74 22
Brent Wesley (Élans) 29 32 40 72 67
Daniel Roy (Élans) 30 29 32 61 8
Pierre-Olivier Brochu (A) 29 23 37 60 69
Félix Poliquin-Boutin (Élans) 30 20 36 56 24
Jeffrey MacDonald (VO) 30 26 26 52 30
Maxime Pelletier (RN) 30 22 30 52 44
Joël Roy (Élans) 30 23 26 49 24
Kevin Lord (A) 29 23 25 48 38

Au championnat provincial de curling
Fiche de .500 pour Aubin après la première journée
HEARST(AB) - Le quatuor dont
fait partie Nicolas Aubin, un
ancien résidant de Hearst,
affichait un dossier d’une victoire
et une défaite après la première
journée de compétition du cham-
pionnat provincial masculin de
curling qui se déroule à Guelph
cette semaine.

Aubin, qui fait partie de

l’équipe Willie Jeffries, a subi la
défaite lors du premier match
face à Mike Harris, celui-là
même qui avait représenté le
Canada aux Jeux olympiques en
1998. Harris l’a emporté par la
marque de 10-6.

Sauf que les représentants de la
région d’Ottawa sont revenus en
force à leur deuxième sortie en

signant une victoire de 8-5 aux
dépends de Todd Brantwood de
Glendale.

Un total de dix formations sont
parvenues à se qualifier pour ce
championnat ontarien, dernière
étape avant le «Brier» (champi-
onnat canadien). Δ

Dans le cadre du Carnaval Missinaïbi
Tournoi de hockey pour hommes et

femmes à Mattice
HEARST(AB) - Les respon-
sables du Carnaval Missinaïbi de
Mattice organiseront un tournoi
de hockey masculin et féminin
les 25 et 26 février prochains au
Complexe sportif de Mattice.

L’inscription est fixée à 375 $
par équipes pour les formations
qui évolueront en division mas-
culine.

Pendant ce temps, chaque for-

mation de la division féminine
esrt assurée de disputée un mimi-
mum de trois parties et les frais
d’inscription se chiffrent à 35 $
par joueuse.

Les formations intéressées à
participer au tournoi masculin
sont priées de contacter Jean-
Pierre au 364-4551 tandis que les
joueuses qui veulent évoluer au
sein d’une équipe féminine

doivent contacter Manon Leclerc
au 364-6511 (travail) ou 364-
2055 (à la maison), ou encore
avec Kelly Lachance au 364-
2257.

Les équipes féminines seront
formées après la période des
inscriptions.

La date limite pour s’inscrire au
tournoi est le 17 février. Δ

Hearst deuxième en natation à Sault-Sainte-Marie
HEARST(AB) - Le Club de nata-
tion Phoenix de Hearst s’est
classé au deuxième rang au
niveau des petites équipes, lors
de la compétition de calibre «A»
qui avait lieu à Sault-Sainte-
Marie le week-end dernier.

La vingtaine de représentants et

de représentantes de Hearst ont
également amélioré plusieurs
marques personnelles au cours de
cette même compétition.

La semaine précédente, la
dizaine de membres de l’équipe
Phoenix avait enregistré un total
de 49 nouvelles marques person-

nelles lors des championnats «B»
qui se déroulaient à Tmmins.

Cette semaine, nous publions
les marques enregistrées à
Timmins tandis que les marques
éclipsées à Sault-Sainte-Marie
devraient être publiées dans notre
édition de la semaine prochaine.Δ
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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

 

LE RÉGIME L.A. SHAPE
32,95 $ SANTÉ

L’HOMME AUX YEUX DE
LOUP

22,00 $ ROMAN

LE GRAND DICTIONNAIRE
DES RÊVES ET LEUR

INTERPRÉTATION
29,95 $ 

40 JEUX DE RELAX-
ATION POUR LES

ENFANT DE 5 À 12 ANS
24,95 $ 

DANIELLE STEEL
LES ÉCHOS DU PASSÉ

19,95 $ ROMAN

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS
24,95 $ GUIDE 

PRATIQUE

LES CHEVALIERS
D’ÉMERAUDE

LES DIEUX DÉCHUS
29,95 $ 

LES STONES 40 ANS DE
ROCK & ROLL

19,95 $ BIOGRAPHIE

LA PEUR DE MANOU
7,95 $ LIVRE ENFANT

LES SECRETS DE
L’AMITIÉ
19,95 $ 

30 CLASSIQUES DE
GEORGES HAMEL

21,99 $ COFFRET CD

ANDREA BOCELLI
AMORE

18,99 $ CD 


