
HEARST (FB) – Le conseil
municipal de Hearst devait
approuver hier (mardi) soir le
budget 2006 de la Ville de Hearst
à l’occasion de sa réunion
régulière.

Bien que l’adoption soit sur-
venue après nos heures de
tombée, le président du groupe de
travail de Finances, André
Rhéaume, nous a laissé entendre
lundi que le budget devrait com-

prendre une augmentation de
taxes. Il a indiqué que cette
hausse ne devrait pas dépasser le
taux d’inflation.

Le groupe de travail des
Finances se rencontrait hier
(mardi) midi pour tenter d’équili-
brer le budget. Pour ce faire, on
devait alors retrancher environ
400 000$ de dépenses. «On
devrait reporter d’un ou deux des
projets capitaux», souligne le

conseiller Rhéaume.
Par contre, il est assuré que le

budget comprendra deux impor-
tants projets de travaux publics,
soit la continuation des travaux
de construction de la route de
détournement de la Promenade
Fontaine ainsi que les travaux de
réfection des rues Alexandra, 13e
et 14e. La municipalité a reçu une
subvention provinciale de 618
800$ qui sera assignée à ce pro-

jet. 
Les deux projets font partie du

plan de dix ans du département
des Travaux publics. La munici-
palité dépense environ un million
de dollars par année en projets
capitaux dans le domaine des
Travaux publics. Les projets sont
subventionnés en partie par les
gouvernements fédéral et provin-
cial. La municipalité doit défra-
yer une partie des coûts. Δ
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Pensée de la semaine

Peu importe le chemin :
tous les chemins se valent.
L'important est de suivre
un chemin qui a du coeur.

Carlos Castaneda
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• Planification de la retraite
• Planification financière
• Planification de la 

sucession
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Obtenez un receveur avec l’installation 
gratuitement prêt à visionner 

OFFRE OFFERTE SEULEMENT CHEZ

FUTUR ÉLECTRONIQUE
situé au 1500, rue Front

Offre pour nouveaux client(e)s seulement.

GRATUIT !
NE PAYEZ PAS UN SOU

Super offre
sur système satellite 

Le conseil se penchait sur l’adoption du budget

Hausse de taxes probable à Hearst

Plus de 13 000 $ ont été amassés le week-end dernier par trois équipes locales dans le cadre
de la campagne de sensibilisation pour la Fondation des maladies du coeur. Ils étaient une
trentaine de personnes par équipe à pédaler à travers les rues de la communauté sur cette
gigantesque biyclette. On peut voir ici les membres de l’équipe des Légionnaires. Photo
disponible au journal Le Nord/CP
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Nuageux avec
averses 
Min 11; Max 14
PdP 60% 

Nuageux avec
averses
Min 0; Max 15
PdP 60%

Ciel variable
Min 3; Max 15
PdP 10% 

Faible pluie
Min 1; Max 16
PdP 80% 

Faible pluie 
Min 7; Max 14
PdP 90% 

Nuageux avec
éclaircies et averse 
Min 1; Max 19
PdP 40% 
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Service ambulancier : tout revient comme avant
HEARST(AB) –Comme l’avait
promis son représentant à Hearst,
le conseiller municipal Jacques
Lecours, le Conseil d’administra-
tion des services sociaux du dis-
trict de Cochrane a tenu parole.
Après avoir annoncé en novem-
bre dernier des compressions à
venir dans le service ambulancier
de Hearst à compter du 30 avril
2006, voilà que le dossier a pris
une toute autre tournure suite à la
décision du gouvernement pro-
vincial d’injecter davantage d’ar-
gent pour ce même service.

Le gouvernement McGuinty a
d’ailleurs promis d’éventuelle-
ment financer le service à 50%
comme cela devait être le cas
lorsque le dossier a été transféré
aux municipalités au début de la

présente décennie.
C’est donc dire que l’on évitera

les mises à pied annoncées il y a
six mois, nouvelle qui a évidem-
ment fait le bonheur des ambu-
lanciers.

«Il s’agit d’une très bonne nou-
velle. Nous sommes heureux que
le DESSAB ait maintenu sa
parole en évitant les mises à pied
si jamais le gouvernement pro-
vincial débloquait les fonds» a
déclaré le président du Syndicat
de la fonction publique, local
3549, Marc Beauchamps ven-
dredi dernier.

Ainsi, on retrouve deux ambu-
lanciers sur les lieux à l’Hôpital
Notre-Dame 16 heures par jour,
soit de 7 h 30 à 23 h 30, du lundi
au vendredi. De 23 h 30 à 7 h 30,

un ambulancier est sur place tan-
dis qu’un deuxième travaille sur
appel.

«De cette façon, cela assure
une forme de sécurité à l’intérieur
de l’hôpital pendant la nuit»,
explique M. Beauchamps. «Dans
le passé, il est arrivé que les
ambulanciers aient à intervenir à
l’hôpital. De plus, le fait d’avoir

un ambulancier sur place pendant
la nuit, nous permet de répondre
plus rapidement lors d’une situa-
tion d’urgence puisque l’ambu-
lancier sur les lieux peut préparer
l’ambulance pendant que celui
qui est sur appel se rend à l’hôpi-
tal. De cette façon, on peut
gagner deux à trois minutes.»

Deux ambulanciers travaillent

de 7 h 30 à 19 h 30 le samedi
alors que pendant les 12 autres
heures de la journée, on retrouve
un ambulancier sur place et un
autre qui travaille sur appel.

Finalement, deux ambulanciers
travaillent sur appel pendant
toute la journée du dimanche. Δ

La communauté de Hearst a accueilli dimanche ses premiers évacués de la Première nation de
Kashechewan. Au total, ils sont une soixantaine à profiter de l’hospitalité des gens de Hearst. La plu-
part des évacués sont logés au motel Northern Seasons. Mario Pitre, que l’on voit en arrière-plan,
agit à titre de coordonnateur pour le compte de la municipalité. La Croix Rouge est également
impliquée. Photo disponible au journal Le Nord/CP

RAPPEL IMPORTANT 
À TOUS LES SOCIÉTAIRES

La conversion du système informatique, 
ça s’en vient……..

La Caisse populaire de Hearst rappelle à tous les sociétaires qu’elle procédera au
changement de son système informatique les 20, 21 et 22 mai. 

Ceci sous-entend :
• Qu’elle sera fermée samedi le 20 mai
• Que vous ne pourrez pas utiliser votre carte de guichet actuelle à compter de la soirée du 19 mai 
• Que votre nouvelle carte de débit sera fonctionnelle seulement à compter du 23 mai
• Que vous devrez utiliser de l’argent comptant ou encore utiliser votre carte de crédit pendant les trois

jours où nous procéderons aux changements.

Votre nouvelle carte de débit pour les guichets automatiques et pour vos achats chez les marchands vous sera
envoyée au courant des prochains jours.  Il sera alors très important de prendre connaissance des différents
renseignements qui s’y rattacheront.

La Caisse populaire de Hearst, 

là où la qualité est un atout… au         de nos améliorations !

Saviez-vous que...
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Saviez-vous que...
En 1945, la firme d’architectes G.M. Reid de
Toronto est embauchée pour faire les plans

d’aqueduc et d’égouts pour la ville de Hearst.
En 1947, le système est opérationnel.

Cette capsule est une gracieuseté de 
l’Écomusée de Hearst
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Budget fédéral : Baisse d’impôts et moins de TPS
Par : Jean-François Bertrand et
André Bolduc
HEARST - Le député fédéral de
la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, Brent
St. Denis n’a pas tardé à réagir
suite au dépôt du budget fédéral
la semaine dernière.

«Le premier budget conserva-
teur ignore totalement le nord de
l’Ontario et coupe des pro-
grammes essentiels», a déclaré
St. Denis jeudi dernier. «M.
Harper a déclaré qu’il couperait 1
milliard de dollars par année sans
pour autant cibler quels pro-
grammes seraient éliminés.
J’espère que ces compressions
n’auront pas de conséquences
néfastes sur des programmes
essentiels à notre région, tels
Fednor, l’infrastructure munici-

pale et la stratégie d’emploi
jeunesse.» Le député fédéral
estime que le gouvernement a
également laissé tomber les
Premières Nations et ne comporte
pas de mesures de lutte contre les
changements climatiques.

Le premier budget du gou-
vernement Harper met en œuvre
une des cinq priorités de la cam-
pagne et accorde aux con-
tribuables un allégement fiscal –
notamment la baisse de la TPS de
7 % à 6 % à compter du 1er juil-
let.

C’est une mesure qui coûtera
3,5 milliards de $ cette année au
trésor fédéral, et 5,2 milliards $
l’an prochain.

Lors de l’énoncé économique
présenté en novembre dernier,
l’ancien gouvernement avait

annoncé une diminution du taux
d’imposition le plus bas de 16 %
à 15 %, rétroactif au 1er janvier.
C’est une mesure reprise à moitié
par le nouveau Ministre des
Finances, Jim Flaherty. En effet,
ce taux de 15 % est maintenu,
mais, à compter du 1er juillet,
passera à 15,5 %.

Plus encore, l’ancien Ministre
des Finances, Ralph Goodale
avait alors augmenté le montant
personnel de base de 500 $,
mesure conservée par les conser-
vateurs. La première tranche de
revenus sur laquelle on ne paie
pas d’impôt augmentera même
de 100 $ en 2007 et sera indexée
au coût de la vie.

Tous les travailleurs auront
droit à un nouveau crédit d’impôt
pour emploi de 500 $ cette année
et de 1000 $ l’an prochain.

Ces mesures qui allègent le
fardeau fiscal des Canadiens si-
gnifient sur deux ans 20 milliards
de moins en revenus pour le gou-
vernement. «Les Canadiens
paient beaucoup trop d’impôts.
Cette situation est loin d’aider les
familles », a dit le Ministre des
Finances, Jim Flaherty, lors de
son discours budgétaire.

Pour les entreprises, on retrou-
ve également des baisses d’im-
pôts – taux inférieurs, tranche de
bénéfice imposable plus élevée,
élimination de l’impôt fédéral sur
le capital.

Tel que promis, les parents
recevront 100 $ par mois par
enfant de moins de six ans, ce qui
représente une dépense de 3,7
milliards sur deux ans. Et, tel

qu’annoncé dans le discours du
Trône à la suite de négociations
avec l’opposition, le gouverne-
ment investira 250 millions l’an
prochain pour créer «de vraies
nouvelles places de garderies».
L’objectif est de 25 000 places
additionnelles par année. C’est la
deuxième grande priorité conser-
vatrice qui se retrouve dans le
budget.

Les agriculteurs, nombreux à
manifester sur la Colline par-
lementaire en réclamant une solu-
tion à leur crise du revenu,
recevront 1,5 milliard du fédéral.
Pendant la campagne électorale,
Stephen Harper avait promis 500
millions $ d’argent neuf, auquel
il ajoute un milliard supplémen-
taire cette année. (La Fédération
canadienne de l’agriculture avait
réclamé 2 milliards par année
pendant trois ans.)

«Les agriculteurs canadiens ont
besoin d’une aide accrue. Cette
année sera très difficile, et nous le
savons», a dit M. Flaherty.

«C’est bien moins que ce les
fermiers ont besoin», a dit du 2
milliards $ le président de la
Fédération canadienne de l’agri-
culture. Il s’inquiète que le mil-
liard débloqué cette année ne se
retrouve pas dans le portefeuille
des fermiers, mais soit dépensé
en changements aux programmes
actuels.

Pour payer cette nouvelle
dépense – et les revenus diminués
du gouvernement, le premier
ministre a sabré dans l’accord de
Kelowna (5 milliards $) et dans la
mise en oeuvre du protocole de
Kyoto (également 5 milliards $)

Il n’y a rien dans ce budget
accordé spécifiquement aux com-
munautés francophones. Tout
comme au sujet de Radio-
Canada, pour qui on ne retrouve
pas de financement supplémen-
taire. À ces deux postes budgé-
taires, on ne retrouve pas non
plus de coupures explicites.

Mais le président du Conseil du
Trésor a jusqu’à l’automne pour
identifier 1,2 milliard $ en réduc-
tions de dépenses pour 2006-
2007, et un autre 1,2 milliard $
pour l’année suivante.

Il pourrait y avoir néanmoins de
l’argent neuf pour les commu-
nautés francophones et acadi-
ennes, au chapitre de l’immigra-
tion. Le premier budget Harper
consacre 307 millions $ sur deux
ans pour améliorer les pro-
grammes et services d’établisse-
ment des immigrants.

Dans le secteur de la santé et de
l’aide aux municipalités, on a
conservé les mesures libérales.
Par contre, on offre aux parents
un crédit d’impôt allant jusqu’à
500 $ pour défrayer les coûts liés
à des activités physiques pour
leurs enfants.

Finalement, une troisième
grande priorité des conservateurs
est liée à des nouvelles dépenses.
Groupés sous le thème de «sécu-
rité», elles représentent 1 milliard
$ cette année et 1,6 milliard l’an
prochain.

La GRC recevra au total 161
millions $ de plus, entre autres
pour embaucher 1 000 recrues.
La sécurité aux frontières aura un
visage armé : en effet, les
douaniers auront une arme de
poing à la hanche, Les Forces
canadiennes recevront 5,3 mil-
liards sur 5 ans. Et on alloue 1
milliard $ sur cinq ans pour
mieux préparer le Canada à une
pandémie.

«Dans ce budget, nous ciblons
les priorités – immédiates et à
long terme – et nous livrons la
marchandise. Le budget est
équilibré, les dépenses sont
ciblées et les impôts de tous les
Canadiens vont diminuer. Nous
avons un plan. Il s’agit main-
tenant de bâtir un Canada plus
fort et encore meilleur», a conclu
le Ministre des Finances. Δ

1104, RUE GEORGE
AU CENTRE CÉZAR.

LA DANSE AÉROBIQUE
VOUS INTÉRESSE ?

Les personnes
intéressé(e)s à

suivre des 
classes n’ont

qu’à 
communiquer

avec Richard ou
Marie-Josée au
362-8807

fleuriste 705, rue Front
372-6969

Nous souhaitons 
Bonne fête des Mères
à toutes les mamans !
Pour une maman si précieuse, 

nous vous offrons un 
multiple choix d’arrangements de fleurs

naturelles et promotions Teleflora, plantes, 
paniers décoratifs, cadres, chandelles 

et plus encore !
DIMANCHE 14 MAI 9 H À 16 H

Réservez vos arrangements dès maintenant !
VASTE ESPACE DE STATIONNEMENT

LIVRAISON GRATUITE

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

PPPP oooo uuuu rrrr
llll eeee
mmmm eeee iiii llll llll eeee uuuu rrrr
cccc hhhh oooo iiii xxxx     !!!!

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
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Un budget avec des
trous béants

Quoiqu’en pense les partis d’opposition, le premier budget fédéral
rencontre plusieurs objectifs que le premier ministre Stephen Harper
s’était fixé lors de la dernière campagne électorale. Sauf qu’il com-
porte également des trous béants!

Il est normal que du côté de l’opposition, on démontre des réser-
ves. Après tout, il s’agit un peu du rôle qu’il a à jouer au parlement.
Appuyer un budget irait à l’encontre de l’idéologie des autres partis
politiques.

Mais l’opposition a peut-être raison de se montrer méfiante. Après
tout, on semble vouloir se préparer davantage des votes en vue des
prochaines élections du côté du gouvernement minoritaire.

Du côté de l’industrie forestière qui a traversé une dure période au
cours des cinq dernières années, notamment avec le conflit du bois
d’œuvre avec les États-Unis, on applaudit le budget 2006 qui, selon
les dirigeants, permettront de maintenir le cap.

Toutefois, les fermiers s’attendaient à davantage, eux qui tirent la
vache par la queue si vous permettez l’expression, par les temps qui
courent.

Les sans-emploi n’ont pas grand chose à se mettre sous la dent
avec le budget. Les Conservateurs ont également «oublié» le
domaine de l’éducation la semaine dernière. Et pour pouvoir main-
tenir certaines promesses électorales, le premier ministre Harper a
été obligé de sabrer dans le protocole de Kelowna et celui de Kyoto.

Mais comme les contribuables aiment l’entendre, il y aura des
réductions d’impôt. Sauf qu’il ne faudrait pas encore se faire pren-
dre comme les Ontariens il y a quelques années alors que le gouver-
nement conservateur a réduit les impôts mais du même coup imposé
des frais d’utilisateurs. À quoi bon d’économiser 100 $ en réduction
d’impôt pour ensuite devoir débourser 300 $ en frais d’utilisateurs?

En fait, il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir
se prononcer objectivement sur le budget fédéral déposé la semaine
dernière. Ce n’est qu’à ce moment que l’on sera vraiment en mesure
d’en constater l’impact.

Comme dans tout budget, les «spécialistes» émettent diverses opi-
nions qui souvent, diffèrent tellement que ce n’est que lorsque la
fumée retombe qu’on peut plus facilement évaluer la situation.

André Bolduc

La pornographie n’est-elle pas
une branche du crime organisé et
très profitable sur le plan finan-
cier? Les gouvernements qui di-
sent travailler contre le crime
organisé le font-ils vraiment?
N’ont-ils pas pour devoir de ren-
dre illégale cette activité corrup-
tive qui conduit certains adultes
et plusieurs jeunes à la débauche
et perversité? Moralement et con-
sciensieusement le fait de ne pas
réagir et demeurer silencieux face
à cette abomination, ils devien-
nent donc complices. N’avons-
nous pas nous aussi pour devoir
et responsabilité de travailler
avec nos gouvernements pour
enrayer de grand fléau dévasta-
teur de notre temps? Le fait de ne
pas assumer nos responsabilités,
cela nous rend aussi fautif et ce
sont nos jeunes qui en deviennent

des victimes.
La pornographie est la dévalori-

sation de la personne humaine, la
violation de sa dignité; la dégra-
dation de l’acte sexuel et l’effrite-
ment des valeurs morales de
notre société. Vicieusement, la
pornographie fausse les jeunes
dans leur développement et les
mène à un déséquilibre sexuel.
Les jeunes dont la sexualité est en
voie de développement éprou-
vent le besoin d’expérimenter
alors qu’ils ignorent les répercus-
sions qui peuvent être très dan-
gereuses et très coûteuses
lorsqu’il y a un ou plusieurs
partenaires. Les maladies vénéri-
ennes entrent en jeu : tel la gonor-
rhée, l’herpès, la syphillis, le
sida.

La pornographie va à l’encontre
des droits des jeunes. La

Convention relative aux droits de
l’enfant. Article #34 : tu as le
droit d’être protégé contre l’ex-
ploitation sexuelle. La pornogra-
phie n’est-elle pas un forme d’ex-
ploitation sexuelle pour nos
jeunes? N’est-il pas de notre
devoir de protéger nos jeunes
ainsi qu’aux gouvernements qui
en ont le pouvoir et le devoir? La
pornographie est transmise sous
plusieurs formes, telle la pro-
grammation de la télévision,
commerciaux, la littérature, jour-
naux, revues, magazines, vidéo-
cassettes, revues pour adoles-
cents, ordinateur (ou Internet). Et
les jeunes de 11 à 17 ans en sont
les plus grands consommateurs.
N’y a-t-il pas exploitation?

Document pour jeunes person-
nes (Connaître tes droits) –
Document assemblé par l’équipe

du comité aviseur jeune du
Bureau des services à la jeunesse.
Article #19. Le gouvernement
protégera les jeunes de l’abus
physique ou mental/sexuel, de la
négligence et de l’exploitation.
Alors que fait-on de la pornogra-
phie qui est une forme d’exploita-
tion et d’abus sexuel, mental et
physique? Le silence coupable
légaliserait-il la pornographie?

Dans l’ordre humain comme
dans le plan Dieu, la sexualité est
fait pour le mariage et a pour but
la procréation et la récréation. Et
Dieu créa l’homme et la femme
et leur dit : soyez féconds, multi-
pliez, emplissez la terre et
soumettez-la. Il n’a pas dit : allez
et pervertissez-vous! Il nous faut
savoir la différence!

Aussi faut-il s’interroger! Est-
ce que l’enseignement sexuel est

la responsabilité de nos écoles?
Comment se fait-il que dans nos
écoles on enseigne à nos jeunes
comment se servir des condoms
au nom de la santé sexuelle? Cela
n’est-il pas une promotion à
l’acte sexuel? N’est-ce pas tra-
vailler à la perte de nos jeunes?
L’école n’a-t-elle pas pour devoir
de travailler en collaboration
avec les parents à un développe-
ment sain et normal sur tous les
aspects. Les parents, ainsi que les
enseignants n’ont-ils pas la
responsabilité d’enseigner et
d’encourager les jeunes à vivre
l’abstinence afin que ceux-ci
puissent développer une disci-
pline de soi et le contrôle de leurs
passions en maîtrisant leurs
désirs sexuels.

Bertrand Jetté
Hawkesbury (On)

La pornographie : une influence néfaste sur les jeunes



HEARST (FB) – L’Écomusée de
Hearst vit présentement une situ-
ation financière difficile qui
pourrait entraîner sa fermeture
s’il n’obtient du financement
gouvernemental.

Après la fin d’un financement
provincial de trois ans en août

dernier, l’Écomusée poursuit les
démarches pour tenter d’obtenir
un financement annuel des gou-
vernements provincial et fédéral.

La situation de l’Écomusée a
récemment éclaté dans les
médias quand le député de
Timmins-Baie James, Gilles

Bisson, a demandé au gouverne-
ment libéral d’accorder un
financement stable aux petits
musées de la province. M. Bisson
a déclaré que l’Écomusée fer-
merait bientôt à cause d’un
manque de fonds si le gouverne-
ment n’intervenait pas.

«L’Écomusée présente aux
citoyens et aux visiteurs de l’ex-
térieur l’histoire de la région.
Maintenant il n’a plus de fonds.
L’écomusée est le seul musée de
Hearst, ce qui veut dire que les
enfants et les étudiants n’auront
pas accès à l’information his-
torique», a mentionné le député
de la circonscription de Timmins-
Baie James.

Bisson indique que les
Libéraux ont annoncé des aug-
mentations pour les grandes
villes, mais rien pour les petites
villes. «Ceci aura un effet négatif
sur le développement
économique de la ville et Hearst
perd une de ses attractions touris-
tiques.

Le directeur général de l’Éco-
musée, Donald Gratton, a indiqué
que le ministère fédéral du
Patrimoine canadien avait refusé
une demande de financement de
l’Écomusée en prétextant qu’il ne
finançait pas de musée.
Toutefois, le dossier est main-
tenant entre les mains du député
fédéral Brent St. Denis qui
demande à la ministre fédérale de
reconsidérer la décision.

L’Écomusée a aussi une
demande au niveau provincial
pour une subvention annuelle
comme c’est le cas pour les cen-

tres culturels. Il est possible que
la province mette sur pied un pro-
gramme spécialement conçu pour
les petits musées.

M. Gratton affirme que l’Éco-
musée pourrait être en mesure à
l’automne de soumettre une nou-
velle demande de financement
annuel à la province. Il espère
que l’organisme pourra compter
sur suffisamment de fonds pour
continuer à opérer jusqu’à ce que
l’organisme reçoive une réponse
du gouvernement.

L’Écomusée a aussi effectué
une offre de service de 71 000$ à
la ville de Hearst pour effectuer
du travail patrimonial. Toutefois,
il semble que la municipalité
indiquera à l’Écomusée qu’elle
n’est pas en mesure d’ajouter
cette nouvelle responsabilité
financière.

Parmi les projets de l’Éco-
musée pour les semaines et mois
à venir, M. Gratton souligne la
mise sur pied d’un sentier pé-
destre historique, la publication
d’un catalogue comprenant l’in-
ventaire du patrimoine religieux
et la présentation d’activités sur
la St-Jean dans les écoles.

M. Gratton invite la population
à appuyer l’Écomusée en envo-
yant des lettres à leurs députés ou
à la municipalité. Δ
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Le karatéka Yannick Racicot a remporté deux fois le bronze en
plus de terminer en quatrième position lors d’une troisième
épreuve à l’occasion des championnats qui avaient lieu à Sault-
Sainte-Marie la semaine dernière. Il s’est donc qualifié pour le
championnat canadien qui aura lieu à Ottawa dans quelques
semaines. Ce dernier vise une place au sein de l’équipe canadi-
enne. Photo disponible au journal Le Nord/CP

À la recherche d’un financement annuel

L’Écomusée tente d’éviter la fermeture

Bonne fête 
à toutes les mamans, 
spécialement à Gisèle !

20% de rabais 
SUR TOUT EN MAGASIN 

(sauf les accessoires)

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS 
tel que :

bijoux, bourses, pyjamas, 
vêtements sport et de sortie 

Grandeurs 4 à 20 ans
Belle collection de robes SSttaa tt ii oonnnneemmeenntt

ggrraa ttuu ii tt

Certificats-cadeaux Certificats-cadeaux 

disponiblesdisponibles

631, rue Front
MDDT Plaza

Tirage d’un
certificat-
cadeau 
de 50$

1105, rue George,
Hearst

Tél.: 362-4611

Bonne fête des
Mères à toutes les

mamans !

Profitez pleinement 
de cette journée 

conçue 
spécialement 

pour vous 
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Près de quarante participants et participantes

Plusieurs recommandations au «Sommet de la nutrition»
HEARST (FB) – La mise en
place de dégustations ou démons-
trations culinaires pour les jeunes
dans les écoles a été la recom-
mandation prioritaire du

«Sommet de la nutrition» qui
était présenté la semaine dernière
par la Coalition Coeur en santé de
Hearst.

«Les gens ont suggéré des acti-

vités pratiques pour éduquer les
jeunes au sujet de l’alimenta-
tion», souligne Joëlle Zorzetto,
diététiste de santé publique au
Bureau de santé Porcupine. «Je
pense que c’est faisable», men-
tionne-t-elle. Elle apportera cette
recommandation au comité
consultatif dont elle fait partie
pour le Projet de saine alimenta-
tion dans le Nord qui regroupe les
huit bureaux de santé publique
dans le Nord de l’Ontario.

La deuxième recommandation
prioritaire est qu’on offre des
cours de cuisine gratuitement à
l’année, autant pour les niveaux
débutants, intermédiaires ou
avancés. Cet automne, Mme
Zorzetto donnera la série
Croquez-en cinq : une série de

cours sur la préparation de légu-
mes et de fruits d’Action cancer
Ontario. On songe à approcher le
Collège Boréal pour l’offre de
cours avancés.

La troisième recommandation
prioritaire est la promotion et la
reconnaissance d’établissements
où il est possible de manger sai-
nement. Mme Zorzetto souligne
que l’Ontario a un programme
d’excellence À votre santé pour
les établissements alimentaires
(restaurants et cafétérias) qui ont
complété un cours de manuten-
tion salubre des aliments, un
menu avec des choix alimentaires
selon le Guide alimentaire cana-
dien pour manger sainement.

Près de 40 personnes ont parti-
cipé au «Sommet de la nutrition».

Il y avait plusieurs intervenantes
et intervenants du domaine de
l’alimentation dans la région
ainsi que des participantes et par-
ticipants du public. Les person-
nes étaient regroupées en sept
tables de discussion. 

Le rapport contenant toutes les
recommandations sera présenté
aux membres de la Coalition
Coeur en santé de Hearst.  La
Coalition choisira ses priorités et
ses allocations budgétaires pour
2006 et 2007 selon les recom-
mandations du Sommet de la
nutrition.

Le processus sera répété par la
Coalition Cœur en santé de
Kapuskasing à l’automne pour la
région de Kapuskasing. Δ

Certains des participants au Sommet de la nutrition qui se déroulait la semaine dernière et qui était
organisé par la Coalition Coeur en santé de Hearst. Dans l’ordre, on reconnaît : Lucie Levesque,
Claire Rosevear, Joëlle Aubin-Larose, Lise Potvin, Annette Jacques, Diane Charrette et Éloi Grenier.
Photo de courtoisie

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SAUTÉ DE BIFTECK ET DE

POMMES DE TERRE
Préparation : 10 min
Prêt en 35 min
Portions : 4

INGRÉDIENTS : 
• 1 lb de bifteck de surlonge,

coupé en lanières fines
• 1 c. à soupe d’huile
• 2 tasses de pommes de terre, coupées en cubes
• 2 tasses de carottes hachées
• 1/4 tasse d’eau
• 2 tasses chacune de champignons et d’oignons, tranchés
• 1/4 tasse de vinaigrette balsamique Signature Kraft

Préparation
1. FAIRE revenir la viande dans l’huile dans une poêle à feu vif

2 min ou jusqu’à ce que la viande soit dorée.  Retirer de la
poêle et mettre de côté.

2. PLACER les pommes de terre, les carottes et l’eau dans la
poêle.  Porter à ébullition ; couvrir.  Baisser la chaleur à feu
doux ; laisser mijoter 15 min.

3. INCORPORER les champignons, les oignons, la vinaigrette
et la viande ; faire revenir à feu vif 5 min ou jusqu’à ce que
tout soit chaud.

Le savoir-faire de la cuisine
Cette recette peut être préparée avec différentes coupes de boeuf
comme du haut de surlonge, du filet mignon ou du bifteck de
faux-filet.

INFORMATION SUR LA NUTRITION  
par portion de 1/4 de recette

Calories 360 ; Matières grasses 15,7 g ; Matières grasses sa-
turées 2,8 g ; Cholestérol 55 mg ; Sodium 267 mg ; Glucides
26,5 g ; Fibres alimentaires 3,8 g 

PROBLÈME NO 905

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 904

HORIZONTALEMENT
1-Des graphistes spécialisés dans les projets
d’illustration.
2-Adoucissaient par addition de sucre, de si-
rop.
3-Idiote. – Suça le mamelon pour y boire du
lait.
4-Personnel. – Coupe en tranches minces. 
– Doublée.
5-En musique, partie d’une fugue. –
Gamme.
6-Risquai. – Demeurera.
7-Tissu à mailles très larges. – Im-
prégnai de sel.
8-Haussais, donnais plus de hauteur.
9-Utiliser. – Disette, manque, pénurie.
10-Loupée, échouée. – Baissons, enfonçons.
11-Posséda. – Cliente, malade.
12-Dispositif contraceptif.

VERTICALEMENT
1-Types, hommes. – Détritus, immondices.
2-Dextérité, habileté. – Bondissement,
bond.
3-Relatif. – Plaque qui protégeait le haut
des cuisses.
4-Futur, postérieur.
5-Etête. – Altesse royale. – Mèche de che-
veux 
rebelle.
6-Faire un bruit du tonnerre. – Aluminium.
7-Chiffre que l’on trouve à la fin d’un texte. 
– Élément du latin signifiant «lait».
8-Le bout du tibia. – Finirait, discontinuerait.
9-Paysage. – Marqué de petites taches.
10-Utile au golfeur à son départ. – Rappor-
tons. 
11-Introduiraient, pénétreraient.
12-Vedette. – Planche. – Possessif.

SILENT HILL

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

VENEZ DÉGUSTER NOTRE PIZZA !
MAINTENANT OUVERT ! !

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

LA RAGE DE L’ANGE
EN VEDETTE  :  RADHA MITCHELL, LAURIE HOLDEN EN VEDETTE  :  ALEXANDRE CASTONGUAY

• VENDREDI 12 MAI
À 19 H ET À 21 H

• SAMEDI 13 MAI  
À 19 H

• DIMANCHE 14 MAI
À 19 H

• MARDI 16 MAI 
À 19 H 

• MERCREDI 17 MAI
À 19 H

• JEUDI 18 MAI
À 19 H 

• SAMEDI 13 MAI  
À 21 H

• DIMANCHE 14 MAI
À 21 H

• LUNDI 15 MAI
À 19 H 30

• MARDI 16 MAI 
À 21 H 

• MERCREDI 17 MAI
À 21 H

• JEUDI 18 MAI
À 21 H 

Ce vendredi 12 mai à compter de 18 h 
Alexandre Castonguay incarnant Francis dans La Rage
de l’ange (film réalisé par Dan Bigras) sera au Cinéma
Cartier pour la première du film.  Il se fera un plaisir de
signer des authographes et de répondre à vos questions.
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7:00 AM
[2] [31] THE MAGIC SCHOOL BUS
[8] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE (R)
[16] THE BOY (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] CLIFFORD’S PUPPY DAYS (R)
[24] (Mer) THE FEAR FIGHTERS (R)
(Jeu) CANADA’S GREATEST RIDE (Ven)
MYSTERIES OF THE DEAD (R) (Lun)
MEGABUILDERS (R) (Mar) FRONTIERS
OF CONSTRUCTION (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Lun Mar) CLASSROOM (R)
(Jeu Ven) CINÉMA Knights of the South
Bronx (2005) Partie 1 de 2 (suite le 12
mai)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] CLIFFORD (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[27] (Mer) COMEDIC GENIUS: THE
WORK OF BERNARD SLADE (R) (Jeu)
MCLUHAN’S WAKE (R) (Ven) BOOKS
INTO FILM (R) (Lun) OPERA EASY (R)
(Mar) WIND IN THEIR SAILS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven Lun) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R) (Mar Jeu) DRAGON
TALES
[12] TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE (R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) ULTIMATE: THE GREATEST
EVER (R) (Jeu) THE FEAR FIGHTERS
(R) (Ven) THE FLIGHT (R) (Lun)
BLUEPRINT FOR DISASTER (R) (Mar)
SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) ONE BOY, ONE WOLF, ONE
SUMMER (R) (Ven) SCANNING THE
MOVIES (R) (Lun) WOMEN OF MUSIC
(R)
[28] CARL SQUARED (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) BIOGRAPHY (R) (Jeu) SELL
THIS HOUSE! (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) 24 (R) (Mar) INVESTIGATIVE
REPORTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)

[59] JOURNAL BELGE
8:30 AM

[2] CHARLIE AND LOLA
[8] PINKY DINKY DOO
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[27] (Mar Mer) THE WRITING LIFE (R)
(Ven) MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE (Lun) FREEDOM (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Jeu) CINÉMA The Witches of
Eastwick (1987)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(R) (Jeu) LA SEMAINE VERTE (Ven)
UNE VILLE, UN STYLE (R) (Lun) D. (Mar)
VIVEMENT DIMANCHE! (R)

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] CARE BEARS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Lun Mar) WORLD VISION (Jeu)
AMNESTY INTERNATIONAL (Ven)
EAGLE COMMUNICATIONS CORP.
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) PASSION OF THE STARS (R)
(Ven) MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R)
(Lun) ALBA DUO (R) (Mar) THE
CHAMBER MUSIC COLLECTION (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Ven
Lun Mar) CAMP N OUT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) VEGAS & THE MOB (R) (Ven)
THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
AIRLINE (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) VIVRE PLUS (R)
(Lun) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Jeu) DOUBLE MIXTE (R) (Ven)
COMPLÉMENT D’ENQUÊTE (R) (Lun)
SYMPHONIC SHOW (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?

[12] KATIE ET ORBIE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[27] (Jeu) AMATI ENSEMBLE (R)
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Jeu Lun Mar) EXTREME EDGE
(R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer) JEUX MONDIAUX Culturisme
(Jeu) BOXE Carte à communiquer (R)
(Ven) LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R) (Lun)
EXPÉDITION FAUNE (R) (Mar) JEUX
MONDIAUX Frisbee (R)
[59] (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)

9:45 AM
[8] 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] DOODLEBOPS
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] PAPI BONHEUR (R)
[16] RUPERT
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) NATURE OF THE BEAST (R)
(Jeu) UNTAMED NORTH AMERICA (R)
(Ven) WILD SITES (R) (Lun) ULTIMATE
SURVIVAL (R) (Mar) MEGABUILDERS
(R)
[27] (Mer) CINÉMA Albertine, en cinq
temps (1999) (Jeu) LAST SUMMER (R)
(Ven) THE PRODUCERS (R) (Lun)
DANCING ON A SHOESTRING (R) (Mar)
ACADIA SINGS (L’ACADIA EN CHAN-
SONS) (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) PILOT GUIDES (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) HOOKED
(R) (Lun Mar) MISSION: ADVENTURE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH Partie 1 de 2
(suite le 19 mai) (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
FAMILY PLOTS (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Lun) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] DR MARCUS WELBY (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Jeu) D’ICI ET D’AILLEURS (Mar)
ENVOYÉ SPÉCIAL (R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

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

[8] NANALAN’
[12] PETIT OURS (R)
[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (Lun) PLAISIRS DE
FRANCE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Ven
Lun Mar) ALTERNATE ROUTES (R)
[31] A WEDDING STORY (R)
[34] (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[38] (Mar Mer) GOLF Le challenge
Chrysler (R) (Ven) GOLF MAG (R) (Lun)
PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[59] (Mer) MÉMOIRES DE LA LIBÉRA-
TION (R) (Jeu) CINÉMA Agathe (2003)
(Ven) ACOUSTIC (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer) WORLD WILDLIFE FUND (Jeu
Ven) HEART OF THE CITY (R) (Lun Mar)
FOSTER PARENTS PLAN
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] ARTHUR (R)
[13] (Mer Lun Mar) L’UNION FAIT LA
FORCE (Jeu Ven) RICARDO
[16] GEORGE SHRINKS
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] (Mer Ven Lun) JAY JAY THE JET
PLANE (R) (Mar Jeu) TELETUBBIES (R)

[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
AMERICAN HOT ROD (R) (Lun) HOW
IT’S MADE (R) (Mar) DIRTY JOBS (R)
[27] (Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven)
THE ACTORS (R) (Lun) RAISING THE
BAR (R) (Mar) SPOONMAN (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
[30] BEYOND BORDERS (R)
[31] A WEDDING STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) CITY
CONFIDENTIAL (R) (Lun) 24 (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Mer) QUÉBEC COURSES (R) (Jeu)
LE CHALLENGE VIKING: ÉPREUVES
ULTIMES (R) (Ven) F1 MAGAZINE (R)
(Lun) AVENTURE CARAVANING (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] (Ven) SAVOIR PLUS SANTÉ (R)

11:15 AM
[59] (Lun) TÉLÉ NOSTALGIE

11:30 AM
[2] CORDUROY BEAR
[3] ROOM TO GROW
[8] GEORGE SHRINKS
[12] ANNE DES PIGNONS VERTS
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] FLYING RHINO JUNIOR HIGH

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés

7:00 PM
[2] THE LIFE OF MAMMALS A Winning
Design (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] LOST ?
[8] [33] HOCKEY En direct Séries élimi-
natoires LNH Équipes à communiquer
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] THE X’S Secret Agent Manual/ Spy
Who Liked Me (R)
[19] SEINFELD The Trip Partie 2 de 2
(suite du 9 mai) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Four Women
and a Funeral (R)
[30] NATURE BRIGADE
[31] THE SMALLEST PEOPLE IN THE
WORLD (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] TEEN THRILL KILLERS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snakes (R)
[56] ANECDOTES (R)
[57] LE MONDE
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ Début
de la saison
[59] UNE VILLE, UN STYLE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Giant Anaconda (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Jr. Sells His Car
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] FRIENDS (R)
[30] E-FORCE Hurricane Dennis
[38] F1 MAGAZINE

[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Soldier on the
Grave
[4] [9] THE AMAZING RACE I Think
This Monkey Likes Me
[10] ALIAS I See Dead People
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] SUPER PLANTES À la recherche de
l’arbre-dinosaure (R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN Début
de la saison
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Texas/ Walking Small (R)
[20] PIONEERS OF PRIMETIME
[24] PERFECT DISASTER Super
Tornado (R)
[27] DEAR JULIET
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girls Go to Phuket
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT America
[31] MYSTERY DIAGNOSIS Isaac’s
Nightmare
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Helping Hand (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Forever (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] CINÉMA Prise d’otages en pleine
mer Des terroristes détournent un bateau
et prennent un enfant en otage. Casper
Van Dien (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES La bataille
de Tchernobyl Partie 1 de 2 (suite le 11
mai)
[58] CINÉMA À coeur ouvert Une infir-
mière voulant dénoncer des erreurs se
heurte à l’hostilité des administrateurs.
Megan Follows (2004)

8:30 PM
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Pom-Pom Incident (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER In
Sickness and in Health (R)

9:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE The
Unwanted 2 Partie 2 de 2 (suite du 3 mai)
(R)
[3] CINÉMA Starsky and Hutch Two mis-
matched detectives from the 1970s try to
intercept a shipment of cocaine. Ben Stiller
(2004)
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 4 Voted
Off Live
[9] CRIMINAL MINDS The Fisher King
Partie 1 de 2
[10] LOST ?
[11] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR
[12] CINÉMA Coeurs croisés Au suicide
de sa soeur, Altenberg découvre qu’elle
voulait démasquer la mort de leur père.
Robert Atzorn (2000)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Scourge Of Frankenrival
(R)
[20] SECRETS OF THE SEXES Brainsex
[23] THAT ‘70S SHOW Leaving Home
Ain’t Easy
[24] PERFECT DISASTER Solar Storm
(R)
[27] CINÉMA Artificial Lies When a
woman’s psychiatrist is killed, she
becomes the prime suspect in the murder.
Jack Wagner (1999)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Hollywood Homicide Two
detectives with different career aspirations
investigate the murder of a rap group.
Harrison Ford (2003)
[30] MANTRACKER Mike and Neela
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
From ER to Rushing River (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu (R)
[35] V.I.P. Val in Space (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] ACOUSTIC

9:30 PM
[4] JEFF LTD. The Camera Never Lies
[16] BOB AND MARGARET I, Bob (R)
[19] UNAN1MOUS Fin de la saison
[23] THAT ‘70S SHOW: THE FINAL
GOODBYE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: SURVIVAL 25

[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Coaching Day (R)
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS Des
hommes amoureux

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Badal
[4] [9] CSI: NY Heroes
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] INVASION Round Up
[11] LAW & ORDER Hindsight
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS John Ford/
John Wayne: The Filmmaker and the
Legend
[24] MYTH BUSTERS Bullets Fired Up
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. We
Need a Miracle (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] KING OF CARS King for a Day (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snakes (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Hamptons (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] KING OF CARS Leader of the Pack
(R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Bigger Person (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Family Values (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MYSTERY DIAGNOSIS Isaac’s
Nightmare (R)
[34] CROSSING JORDAN Payback (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Forever (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] DOUBLE MIXTE

11:05 PM
[16] REBOOT Andraia (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RED GREEN SHOW Spokesman
Red (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Kelly’s
Heroes (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Charity Shop (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] MOTO SENSATIONS 2006
[56] VOYEUR (R)
[58] CINÉMA Terreur en plein vol Une
adolescente est forcée de prendre les
commandes d’un avion qui a été frappé
par la foudre. Elisha Cuthbert (1997)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] BEASTIES Call of the Wild (R)

12:00 AM
[2] DALZIEL AND PASCOE The
Unwanted 2 Partie 2 de 2 (suite du 3 mai)
(R)
[8] CINÉMA All Things Fair A 15-year-old
student falls for his married 37-year-old
teacher during the Second World War.
Johan Widerberg (1995)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW
Thanksgiving (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois’

du 10 au 16 mai 2006
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HEARST (FB) – Des considéra-
tions budgétaires ont retenu l’at-

tention lors de l’assemblée
annuelle du Centre-ville Hearst

(BIA) tenue la semaine dernière.
L’association a fait des

réductions dans son budget de
cette année afin de rembourser un
déficit accumulé de 7 000$. On
prévoit notamment une réduction
des dépenses pour le Festival
d’été et pour la promotion.

La majorité des revenus du
budget de 41 000$ de l’associa-
tion provient d’un prélèvement
auprès des membres, soit un
montant de 30 250$. Lors de
l’assemblée annuelle, les mem-
bres ont accepté majoritairement
une augmentation de 10% du
prélèvement auprès des membres
pour l’an prochain, ce qui don-
nera 3000$ de plus à l’associa-
tion. Il n’y avait pas eu d’aug-
mentation depuis cinq ans.

Lors de l’assemblée, le prési-
dent Mike Wilson a souligné l’ar-
rivée de nouvelles entreprises au
centre-ville.

Deux nouveaux membres de
l’exécutif ont été choisis, soit
Brenda Rosevear et Isabelle

Boulanger. Les autres membres
de l’exécutif sont Mike Wilson
(président), Gérald Gaudreau
(vice-président), Colette Fortin,
Sylvie Otis, Sylvie Leroux,
Patricia Marin-Carrier,  Marc
Dufresne (représentant munici-
pal) et Daniel Sigouin (représen-
tant de la Corporation de
développement économique).

Deux invités ont fait des
présentations lors de l’assemblée
soit Marcel Dillon, coordonna-
teur de la campagne Visons la
propreté et Fanny Joanis-Benoît
du Centre Partenaires pour l’em-
ploi. Δ
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Assemblée annuelle

Des considérations financières pour le centre-ville

Tout ours
abattu doit
être déclaré

HEARST—  Le ministère des
Richesses naturelles tient à rap-
peler au public qu’il est néces-
saire de déclarer tout ours qui a
été abattu pour défendre des
biens.
Abattre un ours ne doit être
qu’un dernier recours, après que
l’on ait tenté par tous les autres
moyens de résoudre un conflit
humains-ours.  En cas d’échec
d’autres méthodes telles que
piéger l’ours et le réimplanter
ailleurs, le propriétaire a le droit,
en vertu de la Loi sur la protec-
tion du poisson et de la faune,
d’éliminer un ours pour défendre
ses biens.  Conformément à la
loi, le propriétaire doit déclarer
l’ours qui a été abattu immédi-
atement (dans les plus brefs
délais) au ministère.
Si un propriétaire abat un ours, il
doit le faire sans causer de souf-
france à l’animal et en prenant
les mesures de sécurité voulue,
conformément à tout arrêté local
concernant l’usage des armes à
feu.  Le ministère recommande
fortement que la tâche d’abattre
un ours noir ne soit confiée qu’à
un chasseur ou trappeur qualifié.
La meilleure façon d’éviter les
problèmes entre humains et ours
est d’en éliminer les causes avant
qu’un problème ne surgisse, en
prenant soin de mettre à l’abri les
déchets ou tout autre attractif se
trouvant dans la propriété. 3 Pour
de plus amples renseignements
sur les ours et sur les précautions
à prendre à leur sujet, prière de
consulter le site Web ci-dessous.
On peut composer n’importe
quand le numéro sans frais 1 877
TIPS-MNR (847-7667) ou com-
muniquer avec le bureau local du
ministère des Richesses naturel-
les, pendant les heures de bureau
habituelles, pour signaler une
infraction liée aux ressources
naturelles. 

On peut aussi appeler anony-
mement Échec au crime, au 1
800 222-TIPS (8477). Δ

L’école catholique Saint-Louis a tenu la semaine dernière son tournoi annuel d’échecs. C’est
finalement Patrick Habel (à gauche), un élève de 7e année, qui a remporté le championnat. On
peut également voir Yannik Roy, David Côté, Mario Thomas et Renelle Plamondon. Photo
disponible au journal Le Nord/AB

Dessinez votre maman et apportez
votre chef d’oeuvre au journal 

809, rue George, Hearst
pour participer au concours de la

fête des Mères  et vous pourrez
remporter ce magnifique bouquet-

cadeau d’une valeur de 79,95$
gracieuseté de 

Fleurs
Phoenix

830, rue George 
372-0002

CCCCOOOONNNNCCCCOOOOUUUURRRRSSSS
de la fête des Mères !

Nom de l’artiste : ______________________________________
Nom de maman : _____________________________________
No de tél.: ___________________________

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006
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[20] MAISON de 3 chambres, au 5, rue Berville,
grand garage, laissée à bon prix. 705-362-
5013. 

—————————————
[22] MAISON avec 1 logement à revenus,
située à Val-Côté. 705-364-2093. 

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

—————————————
[21] MAISON de 3 chambres, au 47 rue
Boucher, 2 salles de bain, foyer au bois, salle
familiale au sous-sol avec bar, poêle à bois, 5
appareils ménagers inclus, grande cours
arrière avec patio et remise. 705-362-5701. 

—————————————
[19] MAISON de 2 + 1 chambres, semi-
détachée, lot 50’x200’, climatiseur central,
sous-sol fini, bain tourbillon, piscine 24’ hors
terre et beaucoup plus.  705-372-0230. 

—————————————
[21] MAISON MOBILE de 2 chambres, bain
tourbillon, toît et extérieur refaits à neuf, garage
insulé, au 26 rue Luc, Cécile Trailer Park.  705-
362-5472 après 18h.

—————————————
[20] MAISON à prix réduit. 705-362-7574.

—————————————
[19] MAISON de 4 chambres, 2 salles de bain,
grand terrain, près de l’école Ste-Anne, com-
prend un loyer à revenus, située à St-Pie X, pris
réduit. 705-362-5096.

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE neuve, 3 chambres,
16’x80’, plafond cathédrale, grand terrain, très
bien finie, au 28, rue Rose au Lecours Trailer
Park. 705-362-7956 ou 372-8295.

[ASFE] GRANDE MAISON  de 2 400  pi.ca., de
4 à 5 chambres, terrain au bord de la rivière
100’X300’, 1 garage double et 1 petit garage, 1
1/2 salle de bain, planchers de bois francs
refaits, armoires de cuisine en chêne, située au
916, rue Hallé, intéressés seulement. 705-362-
4444.

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

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

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 4 loge-
ments, garage, au 510, rue Kitchener, pour plus
d’info composez le 705-362-8016.

[ASFE] IMMEUBLE À REVENUS situé sur le
chemin de la petite Gaspésie, pour plus d’info
faites le 705-347-1227.

[19] CAMION FORD XLT F150, 2003, 4x4, ca-
b ine allongée, 136,000 km, garantie jusqu’à
150,000 km. 705-362-5649. 

[20E] CAMION FORD F150, 1997, 4x4, 6 cylin-
dres, 4,2 litres, 135 580 km, 2 portes, boîte
longue, boîte Fibratec, climatiseur, AM-FM/cas-
sette, freins neufs, batterie neuve, demande 8
500$, peut être vu au 1224, rue Edward. 705-
372-5238. 

[ASF] CAMION CHEVROLET SILVERADO,
2000, cabine allongée, 4x4, «dulley», moteur
diesel 6,5 litres, 186 000 km, en très bon état,
demande 20 000$ négociable; ARGO 6 roues,
1997, demande 3 500$, très bon état,  deman-
dez Yvon au 705-362-5516  ou 372-3107. 

—————————————
[21] CAMION CHEVROLET, 1996, 3/4 de
tonnes, 2 portes, cabine allongée, boîte longue,
tout équipé, 6 000$ négociable 705-372-8101
ou 362-5489. 

—————————————
[19] FORD TEMPO, 1994, 80 000 km, 6 cyl.
très bon état, demande 2 000$; 3 ROUES
Yamaha, 225 cc, moteur remonté à neuf,
pièces de rechange, bon état, demande 500$,
demandez Daniel au 705-372-1031. 

—————————————
[19] OLDSMOBILE Cutlass Sierra, 4 portes,
1991, tel quel, meilleure offre. 705-362-4218
laissez un message.

[20] 4 ROUES Polaris Predator, 90cc, 2003,
demande 2 000$. 705-372-3756.

—————————————
[19] 4 ROUES 80cc Suzuki, en bon état,
demande 900$. 705-372-5446.

—————————————
[22] MOTOCYCLETTE VENTURA ROYAL,
Yamaha, 1983, 50 000 km. 705-362-8704.

—————————————
[20] MOTOCROSS CM-400, 1981, en excellent
état, demande 800$. 807-868-2823.

[19] ROULOTTE Hornet, 1996, 27’, 1 chambre,
lits superposés, climatiseur, excellent état,
demande 14 000$.  705-362-7413 ou 372-
5896.

—————————————
[19] ROULOTTE 31’, toute insulée, demande 8
500$, idéale pour la chasse.  705-372-5446.

—————————————
[19] ROULOTTE Jayco Eagle, 31’, chambre
avec lit grandeur Queen, lits superposés,
auvent de 20’, couche jusqu’à 8 personnes,
intérieur couleur terrestre (sauge, cuivre et
bronze), impeccable, en excellent état;
MOTOMARINE Yamaha, 1994, WRA700 Wave
Runner III , assis 3 personnes, excellent état,
fut très peu utilisée.  705-362-5383 ou 372-
2878.

—————————————
[19] ROULOTTE Sierra, 1995, 24’, lit Queen,
climatiseur, panneaux solaires, moustiquaire,
couche 6, laissez un message au  705-362-
5027.

—————————————
[ASF] ROULOTTE à sellette d’attelage (fifth
wheel), Citation 2003, modèle 24,5, avec exten-
sion, utilisée qu’un seul été, idéale pour camion
1/2 tonnes, demande 21 000$. 705-362-5744.

—————————————
[19] ROULOTTE Dutchmen, 22’, 1997, lits
superposés, TV, VCR, très bon état, 10 500$.
705-362-7501.

[19] LÉZARD «Bearded Dragon», adulte,
aquarium et accessoires inclus, demande
350$, laissez un message au 705-372-3254.

—————————————
[19] 2 JUMENTS poney, «Pinto», mère et fille,
âgées de 10 ans et 3 ans, 500 $ chacune;
JUMENT arabe, âgée d’une quinzaine d’an-
nées, couleur bai, 500 $, pour plus d’info,
Chantal au 705-362-8915.

[20] LAVEUSE, sécheuse, cuisinière et
réfrigérateur, tous en très bon état; BUREAU
d’office antique en bon état, au 154, Third
Street, Mattice. 705-364-7261. 

—————————————
[19] PIANO en bon état, 400 $; PLANEUR 32”,
1 000 $; SCIE radiale 10”, 250 $; SCIE sur table
9”, 100 $. 705-362-8233. 

—————————————
[19] MEUBLE pour téléviseur; TORCHES à
souder, bon état, pour plus d’info composez le:
705-362-8583.

—————————————
[19] PISCINE «balloune», 12’X20’, accessoires
et jeux compris, utilisée seulement 1 mois,
valeur de 1 300$ laissée à 800$. 705-372-1008
ou le jour au 362-5599.

—————————————
[19] MOBILIER DE SALLE DE BAIN: toilette,
baignoire et 2 lavabos, idéaux pour le chalet.
705-372-1132.

—————————————
[ASF] MOTEUR VOLKSWAGON DIESEL 1,6
litres, 1984, 55 forces de moteur, 72 livres de
«torque», idéal pour faire une génératrice,
demande 950$, pour plus d’info demandez
John au 705-362-4211.

[20] CHAMBRE à Ottawa au 218 Romulus
Private, à 5 min. de marche de la Cité
Collégiale, 20 min. en autobus de l’Université
d’Ottawa, salon, cuisine avec accessoires,
laveuse, sécheuse, internet et câble inclus,
500$/mois.  705-362-4662 ou 362-5063.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres sur le 1er
plancher, emplacement pour laveuse et
sécheuse, 600$/mois, chauffé et éclairé, situé

au 813, rue Front, Hearst.  705-362-7940.

[ASFE] LOGEMENT DELUXE de 2 chambres,
très éclairé, bel emplacement près de la ville,
sur un plancher avec balcon, construit en 2001,
idéal pour couple ou personnes âgées, pas
d’animaux, remise extérieure et 2 station-
nements, disponible au début juillet, 615$/mois
+ services publics, au 411, rue George, apt. 1,
demandez Steve Rochette au 705-362-8021 ou
372-5261(cell.).

[ASF] GARÇONNIÈRE avec salle de bain
complète, meublée, chauffage, éclairage et
câble inclus. 705-362-5489.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 1436,
rue Edward, pas d’animaux, disponible le 1er
juillet, laisser un message au  705-362-7621.

—————————————
[20] LOGEMENT de 3 chambres, 560$/mois +
services publics, patio, au 810, rue Alexandra,
disponible le 1er juillet. 705-362-7868 après
18h.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, disponible
le 31 mai, au 36, 8e rue, 538$/mois, services
publics inclus, stationnement. 705-372-1132 ou
362-5797.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT DE LUXE de 3
chambres, 2 salles de bain, double station-
nement, balcon, patio, au 412, rue Prince,
disponible le 31 mai ou le 30 juin. 705-372-
1132ou 362-5797 après 17h.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 3 chambres,
endroit tranquille, pas d’animaux, sur le premier
plancher, services publics compris, possibilité
de louer la moitié du garage, personne sérieuse
et fiable. 705-362-5516 ou 372-3107.

—————————————
[ASF] LOGEMENT style garçonnière de 1
chambre, salon et cuisine combinés, salle de
bain, meublés ou non, chauffage et électricité
inclus, en haut du magazin La Source,
400$/mois.  705-362-5779.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, meublé ou
non, réfrigérateur, cuisinière, laveuse et
sécheuse inclus, stationnement, 525$/mois,
chauffage et services publics inclus.  705-372-
1243.

—————————————
[20] LOGEMENT de 1 chambre, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse et sécheuse inclus, près
du centre-ville, pour personne tranquille, pas
d’animaux, chauffage et éclairage non-compris,
stationnement, balcon, disponible maintenant.
705-362-4471.

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

—————————————
[22] LOGEMENT de 1 chambre, meublé, très
propre, pour couple ou personne seule; LOGE-
MENT de 2 chambres, réfrigérateur et
cuisinière inclus, porte-patio.  705-362-5380.

—————————————
[19] LOGEMENT de 3 chambres, dans un semi
sous-sol, 550$/mois, chauffage inclus, au 525,
rue Tremblay, apt. 3, disponible le 1er juin.
705-362-7068 ou 372-8636.

—————————————
[21] LOGEMENT de 1 chambre, réfrigérateur et
cuisinère inclus, stationnement, situé au centre-
ville.  705-362-5437 (jour) ou 372-1230 (soir).

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
semi sous-sol, stationnement, petite remise,
disponible le 1er juillet.  705-362-5437.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, chauffage,
stationnement et remise inclus, 485$/mois,
pour personne tranquille, pas d’animaux,
disponible le 1er juillet, au 720, rue Prince.
705-362-7286 ou 362-7956.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, situé à
Ryland.  705-362-6448.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, refait à
neuf; LOGEMENT de 2 chambres, très propre,
eau et chauffage inclus dans les 2 logements;
LOGEMENT de 1 chambre, meublé, tout
inclus.  705-362-6604 ou 372-5742.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE, services publics inclus,
400$/mois.  705-362-5807.

—————————————
[19] LOGEMENT de 2 chambres dans un semi
sous-sol, meublé, tout inclus, grand station-
nement, 580$/mois, disponible immédiatement,
situé à St-Pie X. 705-362-5096.

[19E] LOGEMENT de 2 chambres , dans un
semi sous-sol, au 45 c, 6e rue, disponible le 1er
juin.  705-362-5403 après 18h ou 372-1968.

[19] GRAND LOGEMENT DE LUXE de 3

chambres,  2 salles de bain, double station-
nement, balcon, patio, au 412, rue Prince,
disponible le 31 mai ou le 30 juin. 705-372-1132
après 17h.

—————————————
[19] BEAU LOGEMENT de 2 chambres,
endroit tranquille, au 2e étage, au 1414, rue
Edward, laissez un message au 705-372-1260.

—————————————
[22] LOGEMENT de 2 chambres, au 130, 583
sud, disponible le 1er juin. 705-372-5446.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, dans un
semi sous-sol, non-fumeur, pas d’animaux,
575$/mois + services publics, au 29, 7e rue.
705-362-8343.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, dans un
semi sous-sol, emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure, 470$/mois, serv-
ices publics non inclus, disponible  immédiate-
ment, au 1437, rue Alexandra; LOGEMENT de
3 chambres au 2e plancher, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse, remise extérieure,
500$/mois + services publics, disponible le 1er
juin, situé au 1437, rue Alexandra.  705-362-
5530.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, remise, pas
d’animaux, 485$/mois, eau comprise, services
publics non compris, disponible le 1er juin.
705-372-1124.

—————————————
[19] LOGEMENT de 3 chambres, au 1er
plancher d’une maison, grande cour.  705-362-
8783 après 19h.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au 2e
étage, 450$/mois, services publics inclus,
disponible maintenant.  705-364-2426.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, salon, cui-
sine, salle de lavage, chauffé, stationnement,
centre-ville, disponible maintenant, demandez
Diane au 705-362-4800 (le jour) ou 362-8876
(le soir).

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, chauffé,
éclairé, 350$/mois; LOGEMENT au 510, rue
Kitchener; LOGEMENT de 3 chambres. 705-
362-8016.

—————————————
[ASF] DEUX LOGEMENTS de 1 chambre,
chauffés, éclairés, au 820, rue Front,
400$/mois; LOGEMENT d’une chambre, chauf-
fé, éclairé, situé au 830, rue George,
460$/mois. 705-372-8166 ou 705-362-4858.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, salon et cui-
sine 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, réfrigérateur
et cuisinière, laveuse et sécheuse, climatiseur
disponible immédiatement, 450$/mois plus
services publics. 705-372-1141.

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

[ASF] ESPACE COMMERCIAL 4 500 pi. ca.,
peut accomoder et louer selon vos besoins,
situé au 1435, rue Front (anciennement Price
Buster), pour plus d’info communiquez avec
Ronald au 705-362-4199.

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

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

[19] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR POUR FAVEUR OBTENUE. Que
le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et glo-
rifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. L.B.

[19] DISPONIBLE pour faire du ménage dans
les maisons privées et dans les entreprises,
demandez Cindy au 705-372-5576 ou 362-
7417.

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRES

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

SECTION 11
• ANIMAUX À VENDRE • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

SECTION 18
• AIDES DOMESTIQUES • 

Suite en page HA17
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MMMM AAAA IIII SSSS OOOO NNNN //// CCCC HHHH AAAA LLLL EEEE TTTT     ÀÀÀÀ     VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE
Creek Side Retreat

MAISON SOLAIRE
NOUVELLE 
CONSTRUCTION
75 ACRES DE
FORÊT MATURE
(4 SAISONS)
PUITS, CHAMP
D’ÉPURATION
GÉNÉRATRICE,
TÉLÉPHONE
5 APPAREILS
MÉNAGERS
NEUFS 
« STAINLESS»

Communiquez avec Steve au 
1111----777700005555----333366662222----4444333333331111 ou 1111----888888888888----888833338888----6666111122229999

159 000 $

PRIX RÉVISÉ

Maison mobile à vendre
24’ x 56’ avec 

8 pièces.  Située
au 27, Denis Cécile

Trailer Parc.
Meublée ou non.

Prix peut être
négociable.

705-362-5126

MMMMRRRR    PPPPIIIISSSSCCCCIIIINNNNEEEE
√ installation   √ réparation

√ entretien
MENUISERIE DE TOUT GENRE

1, rue Rose (Lecours Trailer Parc)
Tél.: 362-5998 Cell.: 372-8709

RON ST. AUBIN B. COM. MVA
Représentant des ventes

Composez le : (705) 335-0965
ÉVALUATEUR   RÉSIDENTIEL   LICENSÉ

Région Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

MAISON DE 2 CHAMBRES À COUCHER À VENDRE
avec 74,5 acres et garage double. 

Située dans la Conc 12, Lot 18, 3,3 km au Sud de Jogues.  

38 Pine St. N., The 101 Mail, Suite 139
Timmins (ON) P4N 6K6
Rés.: (705) 335-2535
Téléc.: (705) 335-8774 Courriel : staubin@nt.net
Trav.: (705) 268-4422 Site web : mis.ca

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

 

Qualité et service

Val Côté ON, cell.: 372-5762 ou le 364-2047 après 18 h

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES

UNE PIÈCECONSTRUCTION GÉNÉRALE

Service de 
fertilization pour
arbres et pelouse

1-800-PELOUSE

C.P. 1086, Hearst (ON)
Tél.: 705-362-4134
Cell.: 705-372-5549

Téléc.: 705-362-4312

Nouveau 

chez

COUVERTURE DE PISCINE RIGIDE
√ Prolonge la saison
√ Économise le chauffage et le chlore
√ Garde votre piscine plus propre et

réduit l’entretien
√ Élimine les moustiques à la surface

de l’eau

VVVV EEEE NNNN TTTT EEEE     DDDD EEEE     
DDDD ÉÉÉÉ BBBB AAAA RRRR RRRR AAAA SSSS     !!!!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

TOUS
les ASPIRATEURS

de 5 $ à 10 $
CERTAINES

BALAYEUSES
VALENT 

jusqu’à 200 $
Pour une estimation

venez voir Eddy !
Nos prix sont les meilleurs en ville !

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

Le Nord : 30 ans de services 
dans la communauté !

[19]RECHERCHE logement à Sudbury, près de
l’Université Laurentienne, pour le  mois de juil-
let. 705-362-7395.

—————————————
[ASF] RECHERCHE terre en culture de 150
acres dans un rayon de 6 milles de la ville de
Hearst, de préférence sur la route 11, avec
plusieurs acres ouverts et en culture pour faire
pacager des animaux et faire des foins, avec ou
sans bâtiments de ferme, demandez Marlene
au 705-362-4187 ou laissez un message.

[20] VENTE DE DÉMÉNAGEMENT : tondeuse
à gazon, «cutter» à moteur, coffre d’outils,

chaise berçante, télévision couleur, meuble
pour téléviseur, mobilier de salon, 3 tables de
salon, mobilier de chambre, table pour télé-
phone, meuble pour machine à coudre avec
chaise, pupitre d’écolier et chaise, meuble pour
ordinateur, pelle à neige électrique, déshumi-
dificateur. 705-362-8788

[ASF] VOUS AVEZ des vieilles diapositives
(slides), négatifs ou photos que vous aimeriez
conserver, je peux vous aider en faisant le
transfert sur VCD ou DVD en «slideshow» avec
montage et musique, très bon prix, composez
le 705-362-7573.

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

—————————————

Les P’tites Suite de la page HA16

SECTION 22
• VENTES DE GARAGE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 
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OFFRE D’EMPLOI
Maison Arc-en-Ciel

Directeur(trice) général(e)
pour un remplacement indéterminé

La Maison Arc-en-Ciel Inc. est à la recherche d’une
personne hautement motivée pour occuper un poste
contractuel de directrice générale/directeur général.  

La personne choisie devra :
√ détenir un bachelier en administration ou en gestion.
√ travailler avec et sous la direction d’un conseil d’ad-

ministration.  
√ être capable de créer et de maintenir une bonne rela-

tion avec les autres agences et les consultants de
Bureau ontarien de la lutte contre la Toxicomanie.

√ faire preuve de leadership, être innovatrice, créatrice
et sera à l’écoute des besoins des communautés
locales, régionales et provinciales.  

Le travail de la directrice générale/du directeur général,
en plus des tâches administratives, comprendra la prépa-
ration d’un budget et d’un plan d’opération pour le min-
istère de la Santé et des soins de longues durées.  La
directrice générale/le directeur général sera également
responsable de la supervision des employé(e)s ainsi que
des programmes de la Maison Arc-en-Ciel Inc.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
demande accompagnée de votre curriculum vitae d’ici 
16 h, le 15 mai 2006 à : 

Ginette Bérubé
Présidente du Conseil d’administration
La Maison Arc-en-Ciel Inc.
Boîte postale 24
Opasatika (ON) P0L 1Z0
Télécopieur : 705-369-4586
Téléphone : 705-369-4582

Le salaire sera discuté lors des entrevues.  Seules les per-
sonnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Les informations personnelles seront utilisées que pour
les besoins de la compétition, en accord avec la « Loi sur
la vie privée et accès à l’information ».
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OFFRE D’EMPLOI
LACROIX BUS SERVICE INC.

10, rue Lafond, Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-5279 • Téléc.: 705-362-5051

Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler le 
poste à temps plein de

MÉCANICIEN DE CAMION ET D’AUTOCAR
LICENCIÉ AVEC EXPÉRIENCE

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES : 
• Analyser et diagnostiquer les problèmes
• Effectuer de façon compétente les réparations

assignées
• Doit posséder un certificat « Technicien de camion ou

d’autocar » ou « Technicien en service automotive »

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curricu-
lum vitae avant 17 h le 5 mai 2006 à l’attention de

Martin Alary, gérant
LACROIX BUS SERVICE INC.

C.P. 1930, HEARST (ON) P0L 1N0

Nous sommes aussi à la recherche d’un

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE
pour la région de Hearst à Smooth Rock Falls

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Vous êtes retirés ou vous avez du temps libre ?
• Vous n’avez pas votre permis pour conduire des auto-

bus scolaire (classe B) ?  Nous offrons de la formation
pour que vous puissiez obtenir votre permis.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant 17 h le 19 mai 2006 à :

Martin Alary, gérant
LACROIX BUS SERVICE INC.

C.P. 1930, HEARST (ON) P0L 1N0

N.B. Les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées seulement.

10 16 17 18 29 36
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 40

LÈVE-TÔT : 05 14 24 29

06 28 30 31 34 48
EEXXTTRRAA  : 47

EENNCCOORREE : 8126874

01 17 24 29 34 46
EEXXTTRRAA  : 27

EENNCCOORREE : 1572075

1er mai - 102
2 mai - 719
3 mai - 939
4 mai - 463

5 mai - 063
6 mai - 268
7 mai - 440

02 18 30 36 37 40
EEXXTTRRAA  : 06

EENNCCOORREE : 8126874

06 10 11 18 32 48
EEXXTTRRAA  : 26

EENNCCOORREE : 1572075

07 23 24 25 30 38 42
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 29

EENNCCOORREE : 8927088

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

6666    mmmmaaaaiiii     2222000000006666

6666    mmmmaaaaiiii     2222000000006666

3333    mmmmaaaaiiii 2222 0000 0000 6666

DDDD uuuu     1111 eeee rrrr aaaa uuuu     7777     
mmmm aaaa iiii     2222 0000 0000 6666

5555     mmmm aaaa iiii     2222 0000 0000 6666

6666     mmmmaaaa iiii     2222000000006666

3333     mmmmaaaa iiii     2222000000006666

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

• Entretien de pelouses
• Road Right-of-Way Spraying
Jacques M. Cantin

propriétaire

362-5530

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL
EXPLOITATION MÉCANISÉE

Module de base
(COMMON CORE) 
Date : à déterminer 

(selon le nombre d’inscription)
Coût : 135 $ par personne

Pour plus de renseignements communiquez 
avec Louise au (705) 362-6673.

APPEL D’OFFRES
pour niveler et refaire la surface du stationnement 

à MAISON RENAISSANCE
924, RUE HALLÉ, HEARST (ON)

Des soumissions scelées sur des formulaires fournis par
la Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst
seront reçues pour le contrat ci-dessus mentionné au
bureau de la Corporation, 810, rue George, jusqu’à

14 h, le mardi 23 mai 2006
Les spécifications peuvent être obtenues de la Gérante au
810, rue George (tél.: 372-1404).

La soumission la plus basse ou n’importe quelle soumis-
sion ne sera pas nécessairement acceptée.

Ginette Larose
Présidente

Corporation de logements à but lucratif de Hearst
810, rue George

C.P. 1540
Hearst (ON) P0L 1N0

Avis 
important 

à tous les sociétaires

En raison du changement 
de son système informatique,  

veuillez prendre note 
que la Caisse populaire de Hearst 

cessera d’opérer son guichet
automatique situé au Hearst Esso,

à compter du samedi 20 mai. 
La continuité du service de guichet sera
dorénavant offerte par le Hearst Esso.

Encourageons nos marchands locaux !



HA20 LE NORD - Le mercredi 10 mai 2006

Nous envisageons offrir une
SESSION D’INFORMATION RELATIVE À TOUTE LES

GAMMES DES PRODUITS SHELL CANADA.
La session aura lieu le 21 juin 2006 à Hearst 

et le 22 juin 2006 à Kapuskasing.
C’est totalement gratuit et ouvert à tous !  Places limitées

Quelques idées de discutions.

Nouveau Moteur (PC-10) et la nouvelle huile
Rotella T, Huile hydraulic Tellus et Tellus T, Huile
universel Donax TC et Donax TD, Huile à différen-
ciel Spirax, Graisse, le nouveau Diesel (Ultra Low
Sulfur), Ethanol, la gasoline...

Celà vous inréresse ?  
Communiquez avec nous et vous ferons parvennir une inscription .

Toute inscriptions doit être parvenue  
avant le 15 mai 2006

We are looking forward to offer an 
INFORMAL SESSION CONCERNING THE VARIOUS

SHELL CANADA PRODUCTS.
The session will take place on June 21st in Hearst 

and on June 22nd in Kapuskasing.
I’s completely free and open to everybody, limited seating.

Some ideas of discussion.

New PC-10 on road engine and the changes to the
Rotella T, Hydraulic Oil Tellus and Tellus T
Universal Oil Donax TD and TC, Differential Oil
Spirax, Grease (Albida, SRS2000 and Alvania)
The New Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD), Ethanol

Interesting ?  
Contact us and we will send you an inscription sheet

All inscriptions must be entered
before May 15th 2006

Chronique emploi
PLANTEURS(EUSES)

D’ARBRES

DEUX (2) 
PLONGEURS(EUSES)

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

WWWWoooowwww    !!!!     

DDDDeeeevvvv iiii nnnneeee     qqqquuuu iiii     aaaa     

55550000     aaaannnnssss     !!!!

ta famille qui t’aiment
beaucoup !

Bonne fêteBonne fête

Enfin, j’ai Freedom 55
aujourd’hui !

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
ASSISTANT(E) AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst est à la
recherche d’un(e) assistant(e) au préposé à l’entretien à temps plein
sur une base de 40 heures par semaine, durant la saison estivale, pour
effectuer diverses tâches d’entretien aux six édifices de la
Corporation.

Le/la candidat(e) sera responsable d’efectuer des travaux d’entretien
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des édifices et certains travaux de
réparations et de nettoyage.  D’autres tâches seront  aussi assignées
par le préposé à l’entretien.  La personne devra pouvoir opérer les
machineries fournies afin d’effectuer les fonctions relatives à l’em-
ploi.

Qualifications : 
Le/la candidat(e) devra avoir une bonne connaissance des pratiques
générales pour l’entretien de bâtiments afin d’être en mesure d’ef-
fectuer des réparations mineures de tout genre.  Il/elle devra égale-
ment avoir de bonnes capacités physiques, être capable de travailler
indépendamment et terminer les tâches assignées selon le temps
alloué.  Il/elle doit aussi être parfaitement bilingue, posséder un per-
mis de conduire valable de l’Ontario et son propre véhicule (une
compensation mensuelle sera octroyée pour l’essence).  Le tact, la
diplomatie et la confidentialité sont définitivement un atout.

Salaire : 10 $ l’heure

Le/la candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire parvenir leur curricu-
lum vitae avant le 15 mai 2006 à 16 h à 

Corporation de logement à but non lucratif de Hearst
a/s Gérante générale
810, rue George, C.P. 1540, 
Hearst Ontario P0L 1N0 
Tél.: (705) 372-1404 
Téléc.: (705) 372-1788
ou postuler pour cet emploi à travers notre site web à 
www.hearstnonprofit.com/job.shtml

Seules les candidats ou les candidates retenus seront appelés en
entrevue.

Sa consommation d’alcool 
vous inquiète ?

(H) Vous déclinez des invitations aux réunions familliales ou sociales ?
Vous mentez auprès de vos proches pour cacher son problème ?
Al-Anon peut vous aider.  Rencontres les lundis de 20 h à 21 h 

et les jeudis de 14 h à 15 h aux anciens locaux de lʼÉvêché,
à lʼUniversité de Hearst

Sincères
Remerciements

Lucienne Pominville 
(1927-2006)

Des funérailles ont eu lieu 
le 4 mai 2006 pour 

Lucienne Pominville (née
Perron) de Hearst, 

décédée le 1er mai 2006
à l’âge de 78 ans.

Née le 22 octobre 1927 à La Reine, Québec, Lucienne était
mariée à (feu) René et était la mère de Louis de Brampton,
(feu) Gaëtan, Diane (Paul Léonard) de Timmins, Pierrette
(Ghislain Valcourt) du Lac Humqui, Québec, Rémi
(Micheline) de Timmins, Micheline (Robert Bérubé) de
Hearst, Alain (Connie) d’Angus, ainsi que 13 petits-enfants
et 9 arrière-petits-enfants.

Lucienne était une personne attentive, généreuse et était un
bon exemple de chrétienneté.  Elle répandait beaucoup
d’amour autour d’elle.  Elle laisse un grand vide pour ses
ami(e)s de Belle-Rivière.

Ses enfants désirent remercier tous les visiteurs et ceux et
celles qui ont fait des dons de nourriture.  Un grand merci
aux pères Rémi, Jean-Marc et Armand, au personnel de
l’Hôpital de Hearst et tout spécialement à nos tantes et
oncles pour leur présence.

Des dons à la Fondation des Maladies du Cœur de l’Ontario
sont appréciés.

Les enfants

À tous les résidant-e-s de Hearst

Nous avons besoin de vos idées afin d’établir un Plan
directeur des parcs et loisirs pour la Ville de Hearst.  Ce
plan nous donnera des directions concernant les amélio-
rations à apporter aux parcs et loisirs dans les dix
prochaines années.  Un questionnaire vous a déjà été
envoyé par la poste.  Veuillez le remplir et le retourner
à l’Hôtel de ville ou à la Bibliothèque municipale avant
le vendredi 19 mai 2006.  Après les heures régulières de
travail, vous pouvez plier le sondage et l’insérer dans la
boîte pour les paiements d’infractions de stationnement
à l’entrée principale de l’Hôtel de ville.

Rappelez-vous, les parcs et la programmation de loisirs
sont là pour que vous les utilisiez, mais seulement
VOUS pouvez nous dire ce qui vous intéresse et les
améliorations que vous aimeriez voir apporter.  Si vous
n’avez pas reçu de questionnaire par la poste, vous pou-
vez vous en procurer un à la réception de l’Hôtel de
ville ou à la Bibliothèque minicipale.

Merci de prendre le temps de nous aider.

Département des parcs et loisirs
Corporation de la Ville de Hearst

Le Nord : 30 ans de services dans la communauté !
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Egypt: Into
the Great Pyramid (R)
[3] ROCK AND DESIRE (R)
[4] W-FIVE
[8] [33] HOCKEY En direct Séries élimi-
natoires LNH Équipes à communiquer
[9] FAMILY FEUD
[10] FORD FREEDOM AWARDS
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Rouge Valley Farm (R)
[20] BALLYKISSANGEL In the Can
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] HOW DO THEY DO IT
[27] PORTRAITS OF MOZART Personal
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] OFF-ROAD RACING Baja 500 (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s Emergency/ Matt’s Big Change (R)
[32] ON THE STORY
[34] CITY CONFIDENTIAL Ozark: Deadly
Medicine (R)
[35] MXC (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] TO BE ANNOUNCED
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] VILLAGES ET VISAGES Paincourt
(R)
[16] DARK ORACLE Babysitting (R)
[23] CAITLIN’S WAY Testing (R)
[27] JERRY SPRINGER: THE OPERA
(R)
[28] SKYLAND (R)
[29] STAR TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Matt’s Big Change (R)
[35] MXC (R)
[57] L’ÉPICERIE (R)
[59] SYMPHONIC SHOW

8:00 PM
[2] CINÉMA Dirty Rotten Scoundrels Two
con artists target an unsuspecting woman
in a crazy contest on the French Riviera.
Steve Martin (1988)
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Silencer (AKA Dance
of Death) (R)
[10] GMC NBA NATION
[11] DATELINE NBC
[12] RYTHMES DU MONDE Glamour
Puss et Patrick Verbeke (R)
[16] SMALLVILLE Blank
[20] CINÉMA Ben-Hur When a man is
enslaved by a Roman friend, he regains
his freedom and thirsts for revenge.
Charlton Heston (1959)

[23] STARGATE: SG-1 The Changeling
(R)
[24] MEAN MACHINES Mission: Trucks
(R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! DAILY
[30] BULL RIDING Anaheim, Californie
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD First
Date
[32] CHASING ANGELINA Paparazzi and
Celebrity Obsession
[34] AMERICAN JUSTICE The Bridge
Murders (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] ENJEUX

8:15 PM
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Équipes à communiquer

8:30 PM
[24] MEAN MACHINES Mission: Trains
(R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Kitchen, Big Future Fin de la saison

8:40 PM
[56] CINÉMA À première vue Un homme
qui a été aveugle presque toute sa vie
retrouve la vue. Val Kilmer (1998)

8:45 PM
[58] CINÉMA Folies de graduation À la fin
de leurs études secondaires, quatre
garçons décident de  perdre leur virginité.
Jennifer Coolidge (1999)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Heroes Partie 2 de 2
(suite du 6 mai) (R)
[4] [9] CSI: NY Trapped (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT
[12] CINÉMA La menace À la cinquan-
taine, Henri s’apprête à quitter Dominique
pour Julie, une jeune Canadienne. Yves
Montand (1977)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] CINÉMA Mr. Mom After he is fired, a
father stays home to do the housework
and take care of the children. Michael
Keaton (1983)
[23] MUTANT X Once Around (R)
[24] DIRTY JOBS Worm Dung Farmer
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Orange County After his
transcript is lost, a student tries to get into
Stanford by any means possible. Jack
Black (2001)
[31] TRADING SPACES San Antonio:
Poppy Mallow
[32] LARRY KING LIVE
[34] AMERICAN JUSTICE The Brothers

Kimble (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] THE WRONG COAST (R)
[38] SPORTS 30
[57] VIVRE ICI (R)

9:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[33] BOXING En direct Champoinnat
HBO
[59] TÉLÉ NOSTALGIE

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] CHAT ADDICTS (R)
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Wasichu (R)
[8] CINÉMA To Be Announced
[9] 48 HOURS MYSTERY Hardison Blues
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[23] ANDROMEDA The Right Horse (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike (R)
[27] GODIVA’S Exit Strategies
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[31] TUCKERVILLE Frills and Drills
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] AMERICAN JUSTICE Crib Death?
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Houston CART Site: Parc Reliant
Houston, Texas
[57] ZONE LIBRE (R)
[59] VÉNUS ET APOLLON
10:10 PM
[2] CINÉMA The Grifters A successful
female con artist discovers that her
estranged son is also a con man. Anjelica
Huston (1990)

10:30 PM
[13] IMPACT
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: SURVIVAL 25 (R)
[31] TUCKERVILLE Animal House
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:00 PM
[3] [11] [19] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[9] 24 Day 2: 4:00 PM - 5:00 PM (R)
[12] NOVGOROD, LETTRE DU MOYEN
ÂGE (R)
[13] PERDUS Abandonnée (R)
[16] BOB AND MARGARET Shopping (R)
[23] MAD TV
[24] DEADLIEST CATCH Long Sleepless
Nights (R)
[27] SEX AND THE CITY Splat! (R)
[28] STATION X (R)
[30] TRIASSIC GIANT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD First
Date (R)
[32] CHASING ANGELINA Paparazzi and

Celebrity Obsession (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Prostitution:
Sex and the Law (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:15 PM
[58] BOXE Série Budweiser (R)

11:25 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] MATLOCK The Accident (R)
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)
[19] MAD TV
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Kitchen, Big Future (R)
[57] VU DU LARGE Une artère vitale (R)
[59] LA TÉLÉ DE SÉBASTIEN Qui se
cache derrière Joe Dassin, Dalida et Julio
Iglesias?

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:55 PM
[56] CINÉMA Péché charnel Une jeune
femme sur le point de se marier cherche à
surmonter ses inhibitions sexuelles.
Brandy Davis (2001)

12:00 AM
[2] THE INTERVIEWS
[8] CINÉMA Six Degrees of Separation A
teenager works his way into New York
society and reveals the truths about the
upper class. Will Smith (1993)
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] CINÉMA M le maudit La petite Eslie
Beckmann est tuée par un sadique qui l’a

abordé à sa sortie de l’école. Peter Lorre
(1931)
[13] CINÉMA Harry: Un ami qui vous veut
du bien Un homme rencontre un ancien
ami d’enfance qui a un comportement
mystérieux et inquiétant. Laurent Lucas
(2000)
[16] CINÉMA Mr. Mom After he is fired, a
father stays home to do the housework
and take care of the children. Michael
Keaton (1983)
[20] GLOBE TREKKER Venice City
Guide (R)
[23] DRIVING TELEVISION
[24] DIRTY JOBS Worm Dung Farmer
(R)
[27] CINÉMA Ski School A group of fun-
loving students and teachers go on a ski
holiday, partying all the way. Dean
Cameron (1991)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA G.I. Jane A tough navy
intelligence officer fights to become the
first female Navy SEAL trainee. Demi
Moore (1997)
[30] TANLINES (R)
[31] TRADING SPACES San Antonio:
Poppy Mallow (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Bridge
Murders (R)
[35] GAME HEAD (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] NICK CANNON’S WILD N’ OUT

12:15 AM
[2] CINÉMA Dangerous Liaisons In 18th
century France, an aristocrat schemes to
have her ex-lover seduce a pious woman.
John Malkovich (1988)

12:30 AM

7:00 PM
[2] THE INVENTORS SPECIAL Edison:
The Wizard of Light (R)
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
On Fire
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] THE WEST WING RETROSPECITVE
[12] PANORAMA ARTS
[19] THE SIMPSONS My Fair Laddy (R)
[20] IN THE FRAME
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] DA VINCI: UNLOCKING THE
GENIUS
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Father’s Day Fin de la
saison
[30] CINÉMA The Discoverers From the
earliest voyages that mapped the Earth to
today’s launches into space.
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD First
Date (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] TSN PROFILE (R)
[34] SELL THIS HOUSE! Kihei, Maui:
Vicki Lynn Vallis (R)
[35] PROS VS. JOES (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[57] LE MONDE
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[12] TSHINANU Se brancher (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[19] KING OF THE HILL Edu-macating
Lucky Fin de la saison
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] THE ARTIST’S LIFE Mara Korkola
[28] SKYLAND
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Kitchen, Big Future (R)
[33] HOCKEY En direct Coupe Banque
Royale
[34] SELL THIS HOUSE! Mercer Island,
WA: Teresa and Reed Collingwood (R)
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)
[58] C’T’À TON TOUR GINETTE RENO

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Held in Trust
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] [9] SURVIVOR: PANAMA - EXILE
ISLAND Fin de la saison
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
The Good Fin de la saison
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Arena Family
[11] THE WEST WING Tomorrow Fin de la
série

[12] UN CORSAIRE SOUS LA MER (R)
[13] ICI LOUIS-JOSÉ HOUDE Les
meilleurs moments
[19] THE SIMPSONS The Monkey Suit
[20] NATURE Snowflake: The White
Gorilla (R)
[24] NOSTRADAMUS Beyond the
Prophecies
[27] REGULAR OR SUPER (R)
[28] BUGS BUNNY’S MOTHERS DAY
SPECIAL
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] CHASING ANGELINA Paparazzi and
Celebrity Obsession (R)
[34] FLIP THIS HOUSE The Trouble With
Gus (R)
[35] CINÉMA Braveheart The patriotic life
of a 13th century Scottish liberator who
rebels against England. Mel Gibson (1995)
[56] CINÉMA Harcèlement Un père de
famille accuse sa patronne de harcèle-
ment sexuel. Michael Douglas (1994)
[57] USHUAÏA NATURE Monstres du
Nouveau Monde (R)

8:30 PM
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Graduation Fin de la série
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR TV
[59] CINÉMA Bien dégagé derrière les
oreilles Un petit village français tranquille
et sans histoires devient le théâtre d’une
querelle. Clémentine Célarié (2005)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Held in Trust
Partie 2 de 2 (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES No
One is Alone
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
On Fire
[12] CINÉMA Du rififi chez les hommes
Tony-le-Stéphanois tente de cambrioler
une bijouterie de la place Vendôme. Jean
Servais (1954)
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Rouge Valley Farm
[19] FAMILY GUY Untitled Griffin Family
History
[20] MYSTERY! Jericho: The Killing of
Johnny Swan Partie 1 de 2 (suite le 21
mai)
[23] THE KING OF QUEENS Fight
Schlub
[24] TOP TEN WAYS TO CONTACT THE
DEAD
[27] CINÉMA I.Q. Einstein plots to match
his niece with a mechanic that he knows
will be perfect for her. Meg Ryan (1994)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA She Iskra Angelova (2001)
[30] THE AMAZING RACE I Think This

Monkey Likes Me
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE ICEMAN TAPES:
CONVERSATIONS WITH A KILLER (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Le mariage Grec Une jeune
femme grecque de Chicago sème l’émoi
lorsqu’elle décide d’épouser un Américain.
Nia Vardalos (2002)

9:30 PM
[13] EN TOURNÉE AVEC CHLOÉ
SAINTE-MARIE (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Ice Mummy/
Tom Thomson
[19] AMERICAN DAD Tears of a Clooney
Fin de la saison
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Come
On Fin de la saison
[28] THE WRONG COAST (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Juicy Danger
Meets Burning Man (R)
[3] [9] SURVIVOR: PANAMA - EXILE
ISLAND Reunion
[4] [10] GREY’S ANATOMY 17 Seconds
Partie 1 de 2 (suite le 15 mai)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
The Good Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Memphre Blues
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MYSTERY! Mrs. Bradley’s Mysteries:
Laurels Are Poison (R)
[23] THE SHIELD Rap Payback (R)
[24] MYTH BUSTERS Myths Reopened
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Extreme
Danger (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] INTERVENTION Heidi and Michelle
(R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[57] GRANDS REPORTAGES Colombie:
les commandos de l’Amazone (R)
[59] PARIS-MONTRÉAL

10:30 PM
[13] L’EST RENCONTRE L’OUEST SUR
LA ROUTE DE LA SOIE
[16] READY OR NOT The Big Gulp
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] HOCKEY Coupe Banque Royale
Streetsville, ON
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[56] LE GRAND JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS

[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Whose Side Are You On? (R)
[12] RYTHMES DU MONDE Glamour
Puss et Patrick Verbeke (R)
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MAPPING MURDER
[24] DA VINCI: UNLOCKING THE
GENIUS (R)
[27] CINÉMA Bob Roberts A filmmaker
investigates a wealthy man who runs for a
senatorial seat in Pennsylvania. Tim
Robbins (1992)
[28] STATION X (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] CHASING ANGELINA Paparazzi and
Celebrity Obsession (R)
[34] CSI: MIAMI Hell Night (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] PASSEPART

11:15 PM
[56] CINÉMA L’affaire Ramsay Un
homme est accusé du meurtre de sa
femme, qui avait engagé un tueur pour le
liquider. Andrew McCarthy (1996)

11:30 PM
[2] FILM 101 The Blacklist (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] FIGURE SKATING Championnats du
Monde (R)
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA La corde Après avoir com-
mis un meurtre, deux jeunes offrent une

réception aux parents de la victime. James
Stewart (1948)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Fishbowl/
American Made (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] TENNIS Série Masters ATP Rome
[35] V.I.P. A.I. Highrise (R)
[57] SECOND REGARD
[58] ÉVANGÉLISATION 2000
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Party Politics
(R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Badal (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA La menace À la cinquan-
taine, Henri s’apprête à quitter Dominique
pour Julie, une jeune Canadienne. Yves
Montand (1977)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] NOSTRADAMUS: BEYOND THE
PROPHECIES (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Bicycle
Casino’s Legends of Poker
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE The Trouble With
Gus (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] INFOPUB
[59] SYMPHONIC SHOW Les Stars met-
tent le feu

Horaire télé Nord
du 10 au 16 mai 2006

Mode de paiement :      Chèque        Mandat-poste
Carte de crédit 

Abonnement papier Abonnement virtuel

ABONNEMENT
Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Je désire m’abonner au journal Le Nord

1 an-53,50$ 2 ans-96,30$ 3 ans-128,40$

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ______________________________
VILLE : __________________________________
PROVINCE : _________________C.P.________
CODE POSTAL : ______________

Numéro : ___________________________________
Date d’expiration : ___________________________
Signature : __________________________________

Faites parvenir à :
Journal Le Nord Inc.

C.P. 2320, 813, rue George, Hearst (ON) P0L 1N0



HA22 LE NORD - Le mercredi 10 mai 2006

LLLL UUUU NNNN DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....

MMMM AAAA RRRR DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....
7:00 PM

[2] ANIMAL TRACKS Sable Island Seals
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] [33] HOCKEY En direct Séries élimi-
natoires LNH Équipes à communiquer
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] DRAKE & JOSH We’re Not Married
(R)
[19] SEINFELD The Watch Partie 2 de 2
(suite du 15 mai) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Caste
System (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS Death
of a Cave Diver
[31] WRECKS TO RICHES Pony Race
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] COLD CASE FILES Family Secret/
Blood Trail (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Big Middle (R)
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[57] LE MONDE
[58] DE BOUCHE À OREILLE
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Main (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE Fin de la saison
[16] PRANK PATROL Dino Egg (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Empty Nest
Partie 2 de 2 (suite du 15 mai) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] STAR! CLOSE-UP Sarah McLachlan
(R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Wedding (R)
[30] DANGER INCOMING ATTACK
[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] HISTOIRES DE FILLES Les doutes
(R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THE UNIT The Wall Fin de la saison
[4] [19] AMERICAN IDOL 3 Finalists

Compete
[9] [23] NCIS Hiatus, Part II Fin de la
saison Partie 2 de 2 (suite du 9 mai)
[10] CELEBRITY DEBUT Début
[11] WILL & GRACE A Chorus Lie (R)
[12] JE VIS TA VIE Vétérinaires en
Afrique (R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES L’ex-
femme de sa vie
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Pink
Loser/ Bubble Buddy (R)
[20] NOVA Mystery of the Megaflood (R)
[24] BREAK IT DOWN Elevators
[27] THE COLOURS OF CELTIC (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Halloween (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Iowa: Corn
Whiskey
[31] WRECKS TO RICHES The Firemen’s
Ball
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Lost
in Paradise (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Homebodies (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] CINÉMA Les abeilles La population
d’une petite ville est en proie à une inva-
sion d’abeilles meurtrières. Emily Tennant
(2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Minimiss
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[11] WILL & GRACE Bacon and Eggs (R)
[12] TÉKITOI (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
And the Sabrina Goes to... (R)
[24] HOW IT’S MADE
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] MODERN MEN Give ‘Til You Learn
[30] COOL FUEL ROAD TRIP N.Y. to
Washington DC- Garbage Power
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mama’s Boys (R)
[58] LES GAGS

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR Fifty Ships Partie 1 de
2 (suite le 23 mai)
[3] [19] HOUSE Who’s Your Daddy
[4] CSI: MIAMI (R)
[9] THE UNIT Morale, Welfare and
Recreation
[10] [23] BOSTON LEGAL Spring Fever
Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[11] SCRUBS My Urologist
[12] CINÉMA Un singe en hiver Hôtelier
dans une petite station balnéaire promet à
sa femme de ne plus boire. Jean-Paul
Belmondo (1962)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Very Superstitious (R)
[20] WHEN NATURE STRIKES BACK
Landslides (R)

[24] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike 1 (R)
[27] CINÉMA Impromptu A novelist falls in
love with composer Frederic Chopin while
on a holiday. Judy Davis (1990)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] THE BEDFORD DIARIES Love and
the Tenth Planet
[30] DAKAR RALLY
[31] OVERHAULIN’ Snaked (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If the
Shirt Fits
[35] CINÉMA Wake of Death A former
policeman declares war against the
Chinese triads after his wife is murdered.
Jean-Claude Van Damme (2004)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Alice Thibodeau (R)

9:30 PM
[11] SCRUBS My Transition Fin de la sai-
son
[16] SAUSAGE FACTORY Dances With
Squirrels (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Judgement Day (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Shark
Encounters
[3] GILMORE GIRLS New and Improved
Lorelai (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Influence Fin de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] THE UNIT The Wall Fin de la saison
[10] [23] BOSTON LEGAL BL: Los
Angeles Fin de la saison Partie 2 de 2
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Can You Afford to
Retire?
[24] AMERICAN HOT ROD ‘61 Impala
Bubbletop I (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S Exit Strategies Fin de la
série
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK The Darren Special
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] KING OF CARS Talkin’ Turkey
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SO.D.A.

10:30 PM
[19] SEINFELD The Postponement (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] KING OF CARS King for a Day (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM

[16] BOB AND MARGARET Gary (R)
11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Breakup Tape (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Bart-Mangled
Banner (R)
[20] MY FAMILY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Virtue (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WRECKS TO RICHES The Firemen’s
Ball (R)
[34] CROSSING JORDAN Scared
Straight (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] VIVA AMÉRICAS

11:05 PM
[16] REBOOT Trust No One (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Can Earn
the Most Money in Three Days? (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Wonderful Wife (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Christening (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] GOLF MAG (R)
[56] VOYEUR (R)
[58] CINÉMA Hitler: La naissance du mal
L’ascension au pouvoir d’Adolf Hitler.
Robert Carlyle Partie 1 de 2 (suite le 17
mai) (2003)
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES (R)

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

12:00 AM
[2] FOYLE’S WAR Fifty Ships (R)
[8] CINÉMA Room at the Top A working-
class man from northern England sets his
sights on the rich part of town. Laurence
Harvey (1959)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac

Overdrive (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Sleepover (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike 1 (R)

7:00 PM
[2] FOR KING AND EMPIRE Slaughter
and Sacrifice: Somme - 1916
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] [33] HOCKEY En direct Séries élimi-
natoires LNH Équipes à communiquer
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] UNFABULOUS The Information (R)
[19] SEINFELD The Wallet Partie 1 de 2
(suite le 16 mai) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Old Dogs New
Tricks (R)
[30] WORLD’S BEST
[31] JAMIE’S SCHOOL LUNCH
PROJECT Lunch Lady Boot Camp
[32] THE SITUATION ROOM
[34] COLD CASE FILES Frozen in Time/
Little Girl Lost (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION King Baby (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[57] LE MONDE
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS
Aménagement d’un potager
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] LA CHAMBRE NO 13 Le coeur à
l’ouvrage
[16] 15/ LOVE Scourge Of Frankenrival
(R)
[19] MY WIFE AND KIDS Empty Nest
Partie 1 de 2 (suite le 16 mai) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] FREEDOM
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where the
Stripper Cries (R)
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] 100 SCANDALES ET TRAGÉDIES
DU SHOWBIZ QUÉBÉCOIS

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] PRISON BREAK Flight Fin de la
saison
[4] CSI: MIAMI Rampage
[9] THE KING OF QUEENS Fight Schlub
[10] OPRAH WINFREY’S LEGENDS

BALL
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] TOURNANTS DE L’HISTOIRE La
grande soif (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Enemy-in-Law (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Providence
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 22 mai)
[24] MYTH BUSTERS Beat the Radar
Detector (R)
[27] STREETCAR (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE ATLANTIS The Eye
[30] UNTAMED NORTH AMERICA The
Race Against Winter (R)
[31] TAKE HOME CHEF Megan
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 Twisted Honor/
Vultures (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Inside the Box (R)
[56] CINÉMA Le pacte d’amour Un
homme qui a survécu à un pacte de sui-
cide est accusé de meurtre. Juliet
Stevenson (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES
Kidnapping à Sao Paulo
[58] MA MAISON RONA

8:30 PM
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Come
On Fin de la saison
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
You Bet Your Family (R)
[27] MOVIN’ UP THE RAILROAD (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] TAKE HOME CHEF Rita
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death of a
Stranger Partie 1 de 2 (suite le 22 mai) (R)
[3] [19] 24 Day 5: 4:00 AM - 5:00 AM
[4] [10] GREY’S ANATOMY Deterioration
of the Flight or Flight Response Partie 2
de 3 (continué ensuite)
[9] TWO AND A HALF MEN Arguments
for the Quickie Partie 1 de 2 (suite le 22
mai)
[12] CINÉMA La Baston Afin de faire
soigner son fils, un ancien truand rangé
accepte de cambrioler une villa. Robin
Renucci (1985)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE 30/ Love (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Golden
Gate Bridge (R)
[24] DIRTY JOBS Sewer Inspector (R)
[27] CINÉMA Small Town Girl A playboy,
who is arrested for speeding, falls in love
with a small town judge’s daughter. Jane
Powell (1953)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA The Mothman Prophecies A
reporter is drawn to a West Virginia town
to investigate a series of strange events.

Richard Gere (2002)
[30] DOG SLED Championnat Iditarod
(R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Overload
[32] LARRY KING LIVE
[34] TATTOO FIXATION
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk, papa poule
[59] DOUBLE MIXTE

9:30 PM
[9] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE Exile on Lame Street
[16] COMMITTED Life Goes On, Bra
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SPORTS 30
[59] ALICE AU PAYS DES GROS NEZ

10:00 PM
[2] BATTLE OF THE ATLANTIC The
Hunted (R)
[3] [11] THE APPRENTICE Backs
Against the Wal-Mart
[4] [10] GREY’S ANATOMY Losing My
Religion Fin de la saison Partie 3 de 3
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: MIAMI Rampage
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREAT PROJECTS: THE
BUILDING OF AMERICA Bridging New
York (R)
[23] MUTANT X A Normal Life (R)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Some Assembly Required (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Morgans
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] WWE RAW
[34] INKED Supersize My Hart (R)
[35] PROS VS. JOES
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Face Painter (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] INKED The Trouble With Quinn (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Lucky Suit (R)

[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Simple Simpson (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Heir
Apparent (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Precious (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Overload (R)
[34] CROSSING JORDAN One Twelve
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] UNE VILLE, UN STYLE

11:05 PM
[16] REBOOT Gigabyte

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] FORTIER
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE BERNIE MAC SHOW Wanda’s
Week Off (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Daisy’s Toyboy (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[56] VOYEUR (R)
[58] CINÉMA Loin des regards Un voleur
de banques en fuite vers Détroit s’éprend
d’une superbe policière. Jennifer Lopez
(1998)
[59] QUESTIONS À LA UNE Guerres
nucléaire, c’est pour quand?

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

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Death of a
Stranger Partie 1 de 2 (suite le 22 mai) (R)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Being
Bernie Mac (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Home
Alone 4 (R)
[24] DIRTY JOBS Sewer Inspector (R)
[27] NYPD BLUE Shear Stupidity (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] UNTAMED NORTH AMERICA The
Race Against Winter
[31] SHALOM IN THE HOME The
Morgans (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW (R)
[34] THE FIRST 48 Twisted Honor/
Vultures (R)

[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION King Baby (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM

Horaire télé Nord
du 10 au 16 mai 2006

Semaine du
7 au 3 mai 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez beaucoup de choses à
apprendre dans le domaine finan-
cier. Vous êtes capable de mieux
diriger votre existence. Vous
savez agir d’une manière très sta-
ble.

TAUREAU
Vous allez vers des gens qui vous
aimeront beaucoup. Vous serez
capable de mieux comprendre
tout ce qui vous arrive. La planète
Mars fait que vous réagissez avec
beaucoup d’aplomb.

GÉMEAUX
Vous aimez étudier. Vous êtes
dans une période où tout ce que
vous faites donne de bons résul-
tats. Vous évoluez vers des choses
magnifiques.

CANCER
Vous pouvez être rassuré au sujet
de plusieurs choses du passé. Rien
de néfaste ne peut vous arriver.
Vous trouverez une grande
sérénité.

LION
Vous avez besoin d’être fier de
vous. Vous êtes dans une période
où tout prend de l’importance.
Vous savez agir d’une manière
extraordinaire.

VIERGE
Vous pouvez dire ce que vous
pensez. Vous êtes dans une péri-
ode qui demande beaucoup de
compétence. Cela devient très
exigeant. 

BALANCE
Vous pouvez aller vers ce qui
vous semble meilleur. Vous êtes
capable de surmonter plusieurs
choses difficiles. Vous êtes très
apprécié de votre entourage.

SCORPION
Semaine pendant laquelle vous
allez vers des situations qui vous
demanderont d’être très sûr de
vous. Vous pourrez être utile aux
autres. La planète Saturne vous
rend soucieux.

SAGITTAIRE
Vous avez la possibilité de mieux
savoir ce qui vous convient. La
Lune vous apporte des choses
extraordinaires au plan de vos
relations avec les autres. Vous êtes
heureux de vivre tout ce qui vous
arrive.

CAPRICORNE
Vous allez vers des situations qui
vous placeront en évidence. Cela
vous réserve de grandes surprises.
Ne vous étonnez de rien.

VERSEAU
Vous êtes devant des choses inat-
tendues. Cela concerne beaucoup
votre habitation. Vous serez capa-
ble d’y faire face.

POISSONS
Semaine qui vous apporte beau-
coup de fécondité dans tous les
domaines. Vous êtes sur le point
de comprendre des choses
sérieuses. Vous allez vers du bon-
heur.
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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 7 mois. 

Afin de rencontrer Linda rendez-vous chez

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant

recherche un(e)

SERVEUR(EUSE)
avec expérience

30 heures et plus par semaine

Les personnes intéressé(e)s sont invités à
apporter leur c.v. à Stéphane ou Lise au restaurant

La Chanterelle
2-3, 15e rue, Hearst (ON)

Hearst Peewee H.L.K.
désire remercier 

les commanditaires suivants : 
N.L. Logging

All North Plumbing-Heating-Electrical
Columbia Forest Products
Missinaïbi Home Hardware

Tembec Industries Inc.
D.E. Roy

Hearst Esso
André Lehoux Avocat

Jean’s Diesel Shop
Emsee Rénovations

Sam’s Car Sales
B&B Auto Sports & Marine

J. Morin Construction
Martin Hébert Pro Golf Teacher

M&G Fencing Inc.
Futur Electronique

Alary Logging

Félicitations Chantale ! 
de Richard et Noëlla

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

AAC AviationCommercialAviation
             Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions 

COMMIS À
L’ESSENCE/JOURNALIER

à temps plein

Nous sommes à la recherche d’une personne
bilingue, responsable et motivée, qui détient son
propre moyen de transport ainsi qu’un permis de
conduire valide, disponible pour travailler sur-
appel les fins de semaine ainsi que les nuits de la
semaine (une semaine sur deux).
Cette personne devra également résider dans les
limites de la ville de Hearst.

40 heures par semaine.  Doit être disponible à
faire des heures supplémentaires et à porter une
pagette.

Responsabilités : 
• faire le plein d’essence des avions
• opération de la radio
• entretien général des propriétés 

(intérieur et extérieur)
• aide-mécanicien

S.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 1er Mai 2006 

à l’attention de Annie Lemieux
Aviation Commercial Aviation
C.P. 460, Hearst (ON) P0L 1N0

Téléc.: 705-362-7953
Courriel : maintenance@commercialaviation.ca

FUEL ATTENDANT/
GENERAL LABORER

full time

We are looking to hire a bilingual, responsible and
motivated individual who has his/her own means
of transportation & a valid driving permit, avail-
able to work on-call during weekends & week
nights (one week out of two).
The hired person should also reside in the town of
Hearst limits.

40 hours minimum per week.  Must be available
to work extra hours and carry a pager.
Responsibilities : 
• aircraft fueling
• radio operation
• buildings general maintenance 

(interior and exterior)
• mechanic’s helper

Please send your curriculum vitae 
prior to May 01, 2006 

to the attention of Annie Lemieux
Aviation Commercial Aviation

P. O. Box 460, 
Hearst Ontario P0L 1N0

Fax : 705-362-7953
E-mail : maintenance@commercialaviation.ca
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Unique
Qui n’a  pas déjà entendu au p’tit
écran le commentaire suivant ?
«Des résultats d’enquêtes dévoi-
lent que les élèves physiquement
beau, belles ont plus de chances
de réussite sur le plan scolaire!»

J’ai sursauté! J’avais toujours
crû mordicus que ça prenait une
masse pour assommer mais des
animateurs qualifiés de diplômés
et d’éduqués avançaient ce pro-
pos désobligeant! Ces responsa-
bles de la censure où  étaient-ils?
À ne pas oublier qu’une compa-
raison aussi blessante et survoltée
rejoint tous les humains de la pla-
nète en les casant!

Un tel avancé n’appuie pas du
tout les enseignants et enseignan-
tes dans leurs efforts à s’évertuer
à épauler leurs élèves à se décou-
vrir une image en couleur d’eux,
d’elles-mêmes pour réussir
d’abord avant tout leur vie et
réussir aussi ensuite dans  la vie
avec ce qu’ils, elles sont accom-
pagnés de leurs outils bien per-
sonnels à être reconnus! 

Aujourd’hui, combien de ces
jeunes qui, avides de réaliser
leurs rêves, ont en plus à contour-
ner les pièges d’influences néfas-
tes alléchants qui vendent chère-
ment des paradis artificiels éphé-
mères, se demandent avec leurs
parents (quand ils en ont),
comme composer avec les faus-
ses valeurs «velcro» véhiculées
dérangeantes! 

Parmi ces nombreuses fausses
valeurs véhiculées, en voici une
qui, de longue date lessive le cer-
veau de tout l’monde : qui n’a
pas lu ou lit encore dans les
revues à recherche de sensations?
«Les plus belles femmes de
2005…cette liste n’est pas encore
complète…!» 

Entre vous et moi, elle ne le
sera jamais, puisqu’y’a personne
en toute logique qui va se donner
la peine de faire une évaluation à
l’échelle planétaire!  Ben voyons
dont! 

Au p’tit écran, des prédateurs
abuseurs et affamés en revenus
continuent à faire des comparai-
sons très rentables à l’échelle
internationale : Miss çi… Miss
ça…concours de bikinis…de
beauté…ça n’en finit plus! 

Est-ce que ce serait dramatiser
que de demeure perplexe? «Le
p’tit vieux qu’on nous dit être là-
haut, y doit pas être content pan-
toute de constater qu’en dehors
de la liste commerciale des fem-
mes illustrées, IL aurait créé ou
cloné de la «scrap» en millions de
copies!?!» Certaines pourraient
le voir sous cet angle et se sentir
diminuées.  Toute une gifle! 

Nous les humains, ce qu’on
montre des dents serrées quand
on évalue négativement notre
production!  Lui ce qu’il doit
rager à s’en arracher les cheveux
(je doute qu’il lui en reste à l’âge
qu’y y’est rendu) à entendre de
tels jugements sur ses créations! 

À ce point je me permets d’ou-
vrir une parenthèse : J’emploie
le pronom « Lui », mais se
pourrait-il que Dieu soit une
femme puisque j’ai déjà entendu
les supplications d’un regroupe-
ment de femmes?: «Prions Dieu;
Elle nous aidera!?... 

Pourquoi n’emploierait-on pas
une image anthropomorphique
pour mieux glisser un message? 

En revenant à nos moutons,
l’homme qui par amour incondi-
tionnel se serait accroché à une
compagne de vie qui n’aurait pas
figuré sur la liste des plus belles
femmes serait-il critiqué pour
avoir choisi ou marié de la
«scrap»?  A interpréter ça comme
synonyme de «J’t’apprendrai t’y

queq-chose, en te disant que t’as
pas dé goût toi?» eh bien y’a
toute une tornade de grogne dans
l’air qui va…parce qu’être caté-
gorisée «scrap», c’est une déchi-
rure innommable…! 

En se rappelant que depuis le
commencement de l’histoire de
l’humanité que toutes les guerres
ont commencé par des mots, plus
précisément par des sons guttu-
raux au tout début, tentons de
prévenir les tempêtes!
Substituons tout de suite le terme
«comparaison» par celui d’«uni-
que»! C’est «La» solution! 

En fouillant en dessous de nos
cheveux, commençons par une
rétrospective sur cette époque de
nos arrières grand-mères (photos
et confidences) ou de nos grand-
mères pour constater, contraire-
ment à aujourd’hui, que les ron-
deurs que certaines affichaient,
on ne les voyait pas pantoute; que
leurs quelques dents visiblement
manquantes quand elles sou-
riaient ou riaient, on ne les voyait
pas non plus même si elles sou-
riaient ou riaient out l’temps
comme thérapie préventive pour
dédramatiser en se mesurant aux
épreuves.L’intérieur de leurs
mains labourées de gerçures cre-
vait aussi les yeux sans qu’on y
fasse de commentaires. Leur che-
velure qui n’avait jamais visité de
coiffeuses n’était pas critiquée
non plus et pis c’est pas toute, on
ne pensait jamais faire de remar-
ques sur leurs seins qui très sou-
vent selon la coutume et les
besoins avaient alimenté, au
cours du tiers de leur vie, plus
d’une douzaine de nos ancêtres
en les enveloppant de chaleur
humaine. 

N’étant aucunement incités à
vivre des tendances à comparer,
les gens très simples de cette épo-
que étaient tout simplement éber-
lués à admirer respectueusement
et à suivre envieusement l’évolu-
tion de leur grandeur d’âme à tra-
vers toutes les tâches onéreuses
qu’elles se devaient d’accomplir
sans rechercher ni éclat, ni cano-
nisation! Elles étaient reconnues
uniques! 

Il y a de ça vingt-cinq ans bien
comptés, des comparaisons
avaient érigé entre des familles,
un mur de glace qui n’a jamais
fondu depuis puisque de jeunes
adolescents avaient été éclabous-
sés et fouettés de remarques amè-
res et désobligeantes : «Ne fré-
quente pas un tel, c’est un décro-
cheur; l’autre, ne le voisine pas
non plus, c’est un autre décro-
cheur.  Il se pourrait qu’ils en
viennent à détourner tes intérêts
face à tes études et pis tu l’sais
que pour avoir une sécurité d’em-
ploi demain, eh ben ça prendra
des papiers!» 

Aujourd’hui, il y a de ces
décrocheurs qui, avec leurs
employés détenant des qualifica-
tions, jouissent d’un revenu
annuel de beaucoup supérieur
aux diplômés qu’ils ne devaient
ni fréquenter, ni voisiner. 

Ils avancent fièrement en ren-
contrant les têtes poivre et sel qui
jadis les avaient critiqués.  Ces
dernières, devenues complexées,
baissent la vue par crainte et gêne
qu’on leur parachute toute une
réplique explosive vinaigrée! 

Ils étaient et sont encore «uni-
que» ! 

On avait oublié de les peindre
ainsi à la p’tite école quand ils
trébuchaient d’un échec à l’autre
sans trouver de motivations,
puisqu’ils s’étaient déjà orientés
dès l’âge de dix et douze ans vers
la soudure, la mécanique, la
conduite de machineries lourdes

…etc…sous la supervision per-
sonnalisante d’un papa, d’un voi-
sin ou d’un oncle. 

Imaginez leur chemin de croix
: pendant des semaines et des
mois ils monteront à reculons,
sans motivation, sur l’autobus et
en descendront déçus qu’on ait
jamais évalué leur habiletés et
leurs débuts d’expertise sur leurs
bulletins! À l’école on n’ensei-
gnait pas ce dans quoi ils étaient
déjà supérieurs aux autres.
Aujourd’hui, ils nous confient
avoir vécu tout un calvaire! 

Des têtes blanches, mûries par
l’alimentation de l’école de la vie
avanceront : «Votre enfant est
unique ! N’ayez aucune crainte,
on en a déjà vus.  Avec sa déter-
mination et son cœur au ventre il
va s’en ouvrir des portes ! Il aime
se mesurer à des défis.  C’est un
fonceur qui en viendra à être
reconnu quand on lui donnera la
chance d’afficher ses preuves!» 

Sans la moindre intention de
méchanceté, la cravate de ville au
ministère de l’Éducation, qui a
grandi dans la ouate, sans dessin,
ça va lui être très difficile de
comprendre ça dans la mise sur
pied des programmes! Elle ne
saura que gauchement formuler
face à l’enfant qui refuse de
s’adapter, de s’intéresser et de
suivre:«Votre enfant est unique!» 

Hier, Martin Luther King avait
déjà exprimé son rêve de voir
enfin ce jour où «des personnes
de couleur seraient reconnues et
respectées» 

Ne pourrait-on pas se permettre
de copier dans la même direc-
tion? 

Quand viendra-t-il ce jour où,
face à la personne qui se déve-
loppe un complexe d’être non
attrayante, non désirable parce
qu’elle ne répond pas tout à fait
aux standards de beauté pré-éta-
blis…rondeurs…soupçons de
début d’obésité…on lui dira? «Tu
es unique ! J’t’aime comme ça !
C’est ta personne, ta personnalité,
ton cœur que j’regarde avant tout
et non pas les toutes p’tites
imperfections que mes gènes
m’ont transmises à moi aussi?
Ne nous arrêtons pas aux remar-
ques de cette société fiévreuse et
biaisée qui nous regarde négati-
vement avec une loupe!  Elle a un
problème de manque de respect!
Aimons-nous comme on est avec
les bobos qu’on nous trouve! Tu
veux-tu ?» 

Blâmer l’hérédité? Ce qu’on en
perdra du temps à tenter de
réveiller les résidants de plusieurs
cimetières  avec des conversa-
tions tempétueuses à sens uni-
que!  

À ce point on a à réaliser avoir
à affronter de très puissantes
machines.  L’industrie de la
beauté avec sa sœur siamoise,
l’industrie de la minceur occu-
pent tellement de place, qu’à tou-
tes les dix secondes il se vend une
poupée Barbie sur la planète! 

N’allons pas aussi loin! Sans
avoir la moindre intention de pri-
vatiser des gens de leur gagne-
pain, puisque ce n’est qu’une
observation, ces industries s’in-
filtrent d’une façon tellement
subtile dans nos vies, d’abord
pour s’engraisser, qu’à première
vue, à l’entrée de notre pharma-
cie locale, elles occupent entre le
tiers et la moitié du plancher en
rayons… 

En ayant feuilleté des revues
publicitaires, la femme qui ayant
passé quelques nuits blanches
auprès de son bébé, en ressort
obligatoirement avec des médica-
ments, se questionne : «Suis-je
normale puisque j’nai acheté

aucun produit pour essayer de
réparer les erreurs du Créateur?
Si j’ne veux pas être mise à part,
aussi bien taire mes changements
de priorités…comme maman
aujourd’hui pas trop riche mais
qui continue tout de même à
rêver parce que les rêves sont
gratuits !» 

À cette maman qui a appris à
sacrifier son apparence sociale
pour accorder priorité à la vie, je
lui dirais : «Tu es unique!» 

N’accentuons pas plus! Bon
nombre de femmes se sentiraient
pénalisées de ne pouvoir suivre le
courant et on aurait à leur donner
raison! Elles méritent d’être res-
pectées. De nature, elles sont
nées programmées pour tenter de
plaire toute leur vie. Depuis à peu
près soixante mille ans elles ont
recherché la coquetterie et pis ça
a toujours été reconnu très nor-
mal. 

Ce qu’on ne soupçonnait pas,
c’est que de rusés profiteurs aux
aguets et bien renseignés ont
découvert cette tendance tout à
fait naturelle et très acceptable de
chercher à plaire. Ce qu’ils se
sont essoufflés comme des porte-
feuilles sans âme à créer des
industries : celle de la beauté,
celle de la minceur; celle de l’ali-
mentation (ici faut tout de même
donner raison à la médecine pour
ses mesures préventives) ; celle
de la coiffure; celle de la mode et
de l’habillement; celle de la
chaussure… tatouage… per-
çage… chirurgies esthétiques très
coûteuses… 

Il nous faut admettre que c’est
le monde dans lequel nous vivons
: Décèle-t-on un minime bobo ou
un tout p’tit besoin quelque part?
Une industrie gigantesque est
inventée pour en gonfler des
nécessités, laver des cerveaux,
exposer, vanter et vendre ensuite
toute une kyrielle de solutions!
La femme s’fait avoir par des
vendeurs de rêves! 

Exploitée au boute et soupçon-
nant avoir une réputation enta-
chée, elle lancera son cri
d’alarme!: «Quand viendra-t-il
enfin ce jour où je serai regardée,
aimée comme je suis sans être
obligée de me métamorphoser
exagérément en celle qu’on veut
que je sois? Je recherche la
coquetterie moi aussi mais à la
mesure de mes moyens! Quand
me reconnaîtra-t-on unique?» 

Il y a matière à se questionner :
notre société avec ses exigences
inventées ne serait-elle pas deve-
nue malade? Cette contagion,
n’aurait-elle pas abouti à une
forme de pandémie non diagnos-
tiquée? 

Inutile de demander à notre
gouvernement aveugle et trop
permissif d’établir des règles
puisque ces industries créent tel-
lement d’emplois desquels
découlent impôts et taxes, qu’il
n’acheminera jamais ses vaches
grasses en direction de l’abattoir!
Ben voyons dont ! 

Manifester? Il en découle sou-
vent des problèmes imprévisibles
et indésirables même pour les
plus bonnes causes! 

Ne reste donc que l’approche
pacifique individuelle à être pra-
tiquée par quelques personnes au
début! La contagion pourrait-elle
en venir à rejoindre une dizaine
puis une centaine de personnes et
plus ensuite? : 

«Tout comme moi, à ta nais-
sance, tu n’as pas choisi la cou-
leur de ta peau ni la mentalité et
les coutumes dans lesquelles tu as
grandi.  Tu es unique !  Je te res-
pecte !» 

«Ton appartenance religieuse et

tes pratiques ne rejoignent pas les
miennes. Tu es unique! Tu es
né(e), tu as grandi dans ton culte
et tu y crois, je te respecte avec
tes croyances ! » 

«Tout comme moi, avant ta
naissance tu n’as pas choisi ton
orientation sexuelle qui ne ren-
contre pas la mienne. Tu es uni-
que! Sans te comprendre, parce
que je suis très loin de détenir
toutes les vérités, je respecte qui
tu es.» 

«Martin Deschamps et Chantal
Petitclerc, je n’en reviens tout
simplement pas suite à votre long
cheminement à partir de nuages
noirs, d’être  devenus des modè-
les pour les moins favorisé(e)s.
Sur vos visages qui dégagent
beaucoup de confiance, on peut y
lire que vous êtres très accrochés
à la vie. Vous leur prouvez admi-
rablement que les rêves sont réa-
lisables! En leur nom, un gros
merci pour tout ça !  Ce que vous
êtes uniques!» 

(Devant des pierres tombales en
rendant hommage aux défunts) :
«Des personnes âgées qui sont
allées vous rejoindre m’ont déjà
confié que la broue dans l’toupet
vous aviez commencé au bas de
l’échelle manuellement dans
l’bois avec nos mouches et nos
chaleurs accablantes. Votre déter-
mination et votre personnalité
vous a ensuite permis d’obtenir
des permis de coupe pour ensuite
démarrer des moulins à scie rudi-
mentaires pour dépanner au
début. Ça a créé des emplois per-
mettant à des familles de com-
mencer a`s’installer dans la
région. Les demandes de bois
d’œuvres se sont multipliées et de
nouvelles créations d’emplois ont
obligatoirement suivi. On m’a
même souligné que vous n’aviez
pas beaucoup d’instruction pour
avoir été à l’origine de l’industrie
forestière dont jouit aujourd’hui
notre région avec ces créations
d’emplois qui permettent à des
centaines de familles de vivre
convenablement. Vous avez été
unique! Pour ce, une commu-
nauté vous doit toute une dette
d’hommages aujourd’hui.» 

Je vous laisse continuer cette
liste de situations dans lesquelles
dans votre mode d’expression, en
comparant, vous remplacerez le
terme «différent» par «unique» !
Ce serait plus personnalisant. 

À décrire des personnes, je gri-
mace à utiliser «différent» parce
que si j’avance qu’une personne
est différente de moi, ce serait
comme faire allusion à une petite
bombe à préjugés qui exploserait
en synonymes de : «Je suis supé-
rieure à elle;»  «Il lui manque des
caractéristiques pour rejoindre
mon niveau.» Ça laisse sous-
entendre la connotation qu’y à
queq’chose de pas tout à fait cor-
rect, de pareil, d’acceptable, de
fini ou de complet..., c’est
comme s’il y avait subtilement à
un certain degré une forme de
condamnation de sous-entendue! 

L’intervention du Larousse
vient trancher : «UNIQUE» :
Seul(e) en son genre.  Infiniment
au-dessus des autres : incompa-
rable. 

Ah ben non! On retourne
encore au commencement avec la
comparaison «infiniment au-
dessus»! Je reconnais que ça
puisse flatter les gens décrits d’
«unique » mais moi je suis à la
recherche de ce mot qui exprime-
rait dans un comparatif d’égalité
«Toutes les personnes sont égales
avec leurs talents et leurs particu-
larités!»

Raymond Cantin
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HEARST(AB) – L’attaquant Joël
Roy des Élans a été le seul
hockeyeur de la région à avoir
soulevé de l’intérêt lors du repê-
chage de la Ligue junior majeur
de l’Ontario qui avait lieu samedi
dernier.

À six pieds et 175 livres, l’ailier
gauche a été le choix de 12e
ronde du Spirit de Saginaw
(anciennement les Trappers de
North Bay), la nouvelle forma-
tion américaine au sein de la
LHJMO. 

Roy devient ainsi le premier
patineur de Hearst à être repêché
par le circuit Branch, soit depuis
que le Spitfire de Windsor avait
jeté son dévolu sur le défenseur
Stéphane Campeau et que les

67’s d’Ottawa avait choisi l’atta-
quant Alain Veilleux lors de la
session de 1986.

Roy n’a pas été surpris d’être
choisi par le Spirit puisque les
deux parties avaient tenu quel-
ques discus-
sions au cours
des dernières
semaines. Les
Wolves de
S u d b u r y
avaient égale-
ment mani-
festé de l’intérêt envers lui en vue
de ce repêchage.

Le jeune hockeyeur de 16 ans
participera maintenant à un ban-
quet organisé par le Spirit les 19
et 20 mai prochains alors que les

hockeyeurs choisis au cours de la
dernière séance de repêchage
auront l’occasion de rencontrer
les dirigeants de l’équipe. Des
tests de conditionnement sont
également prévus au programme.

Roy sera également invité au
camp d’entraînement de l’équipe
en septembre prochain.

Après un début de saison ordi-
naire, Roy a été l’un des joueurs
les plus réguliers chez les Élans
en deuxième moitié de calendrier.
Il a d’ailleurs connu de très bon-
nes séries éliminatoires, aidant
les siens à atteindre la finale de la
Ligue midget AA Norbord pour
la première fois depuis la saison
1994-1995. Δ

Choix de 12e ronde du Spirit
Joël Roy repêché par la Ligue junior

majeure de l’Ontario

Compétition de karaté à Welland
Une dizaine de médailles pour le club

Nordik Wado-Kaï
HEARST(AB) - Ils n’étaient que
trois, mais ils ont fait écarquiller
les yeux en remportant pas moins
de dix médailles lors de la com-
pétition de karaté qui avait lieu à
Welland le 29 avril dernier.
Même que Dillon Chouinard,
Émilie Gosselin et Michel
Gosselin, tous trois membres du
club Nordik Wado-Kaï de Hearst,
ont mérité neuf fois la médaille
d’or lors de ce tournoi qui
regroupait des karatékas venus de

tous les coins de la province.
Émilie Gosselin, ceinture

brune, a complètement dominé sa
catégorie en remportant les
épreuves de katas (mouvements
synchronisés) et de kumité (com-
bat) chez les filles 12-13 ans,
ceintures vertes et plus. Elle
devait également faire équipe
avec son père Michel et
Chouinard pour enlever le titre à
la compétition de katas synchro-
nisés par équipe.

De son côté, Chouinard, cein-
ture brune, a dominé ses adver-
saires en kumité chez les garçons
12-13 ans, ceintures vertes et plus
après avoir pris le troisième rang
en katas.

Finalement, Michel Gosselin a
été sacré champion de la com-
pétition de katas ouverts, de katas
obligatoires et de kumité chez les
ceintures noires, 3e degré et plus.

Il devait également remporter le
prix Peter Ciolfi décerné au
karatéka ceinture noire qui a le
plus impressionné au cours de la
fin de semaine. Δ

Les médailles du club Nordik Wado-Kaï de Hearst qui ont par-
ticipé au tournoi de Welland posent en compagnie de Ron Mattie
(à droite), instructeur-chef de la Fédération de karaté Wado-Kaï
et entraîneur de l’équipe nationale. De gauche à droite : Michel
Gosselin, Dillon Chouinard et Émilie Gosselin. Photo de courtoisie

Hockey mineur
Les novices

élites reviennent
sur le tapis

HEARST(AB) - La possibilité
qu’une équipe élite novice soit à
nouveau formée au sein de
l’Association du hockey mineur
de Hearst sera débattue lundi soir
prochain à 19 h à l’occasion de la
réunion annuelle de l’Associa-
tion du hockey mineur de Hearst.

On se rappelle qu’il y a
quelques années, une proposition
visant à éliminer le niveau élite
chez les novices avait été adop-
tée.

De plus, il sera également
question d’augmenter le nombre
de membres qui siègent au sein
de l’exécutif de l’association.
Présentement, on compte 11
membres sur le comité adminis-
trateur.

La réunion annuelle se
déroulera dans la nouvelle salle
du Centre récréatif, soit, aux
côtés de l’ancien centre de condi-
tionnement Gymax. Toute la
population est invitée à y assis-
ter. Δ

Nouveautés de la semaine du 3 mai 2006
LIVRE PRATIQUE
Le décopatch – 9,95$

ROMAN
Viol : une histoire d’amour – 22,95$

Noyade – 29,95$
Suite française – Folio no. 4346 – 19,95$

L’appel du lac – 29,95$
Morue! – 24,95$

Marie Major – 26,95$
SCIENCE FICTION

Collection Folio :
Siva, la trilogie divine T. 1 – 14,95$

La malédiction de la Licorne – La trilogie de Phénix T. 3 – 19,95$
BIOGRAPHIE

Ma vie ( David Suzuki) – 29,95$
Pierre Flynn : Traces dans le sable (parolier de chansons) – 29,95$

À ma façon – Angela Merkel – 29,95$
La fille de Staline – 29,95$

SANTÉ
Maigrir vite et bien – 28,50$

Collection :Nouvelles solutions naturelles
Pour les femmes :

Problèmes d’arthrite – 14,95$
Problèmes cardiovasculaires – 14,95$

Problèmes de sommeil – 14,95$
Problèmes sexuels féminins – 14,95$

Problèmes d’embonpoint – 14,95$
Pour les hommes :

Problèmes de prostate – 14,95$
Problèmes sexuels masculins – 14,95$

Problèmes digestifs – 14,95$
La santé par le vinaigre – 19,95$

Vivre au masculin : sexualité, santé et identité – 19,95$
Vivre au féminin : sexualité, santé et identité – 19,95$

ROMAN JEUNESSE
Danseuse à l’école du Royal Ballet T. 3 – La nouvelle élève – 7,75$

Le club des baby-sitters – Quelle famille! – 22,50$
Célestin Radkler, prince des illusions – 19,95$

Afghanes – 19,95$
Collection La courte échelle :

L’été du cochon – 8,95$
Ma vie sans rire – 8,95$

ESSAI
L’ombre dans l’âme – 19,95$

BANDE DESSINÉE
Betty et Véronica no. 98 – 2,59$

Véronica no. 109 – 2,59$
Archie no. 367 – 2,59$

Jughead et Archie format double no. 41 – 4,29$
Betty et Véronica no. 775 – 4,29$

LIVRES D’ENFANTS
Bleu nuit – 19,95$

Fredo Mercurio : Couleurs et compagnie – 12,95$
J’étais comment quand j’étais bébé? – 9,95$

Guéris vite, petit dinosaure ! – 9,95$
L’ami vert cerf du prince de Motordu – 9,95$

Vive les animaux – À la ferme – 3,99$
Vive les animaux – À la maison – 3,99$

Bébé-fantôme – 9,95$
Bébé-sorcière – 9,95$

Edmond et Amandine – 9,95$
Edmond le raton – 9,95$
Caillou, je t’aime – 9,99$

Lili en rose – 19,95$
Collection : Découvre les transports! (contien 3 casses-têtes)

Les voitures – 5,95$
Les bateaux et les avions – 5,95$
Les véhicules de secours – 5,95$

Les camions – 5,95$
Grande bible pour enfants – 26,95$

ÉSOTÉRISME
Le petit zen au travail – 6,95$
Le petit zen du jardin – 6,95$
Je parle à mon ange – 19,95$

HISTOIRE
LITTÉRATURE ÉROTIQUE

La routine? Connais pas… Nouvelles érotiques d’un couple aimant –
17,95$

LIVRE ÉDUCATIF
Champions du monde de l’écologie – 16,95$

DVD
Coffret Rumeurs , saison 2 – 59,99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 



HA26 LE NORD - Le mercredi 10 mai 2006

Banquet de fin de saison de la Ligue de quilles de Hearst

Les champions de la saison régulière de la Ligue mixte, équipe Columbia. Rangée
arrière : Gilles Cloutier, Marcel Gauthier, Georgette Gauthier et Guy Hardy. Rangée
avant : Lise Cloutier et Diane Hardy. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le Hearst Esso a remporté le titre de la saison chez les hommes. Rangée arrière
: Yves Poirier, Marcel Longval, Bruno Germain. Rangée avant : Clément Leclerc
et Pierre Lévesque. Absents : Victor Lacroix, Allan Jansson et Rénald
Desrochers. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le titre de la division A chez les femmes est allé à la formation Ameublement Leduc.
On reconnaît : Line Gaulin, Josée Lanoix, Lynn Alary, Guylaine Lanoix, Louise St-
Laurent, Solange Mongrain, Andrée Cantin et Jocelyne Pouliot. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

Les championnes de la saison régulière chez les dames. Denyse Lacroix, Sophie
Laflamme, Lise Camiré-Laflamme, Gaétanne Vaillancourt et Francine Plourde.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

La formation Lebel Chainsaw a pris la deuxième position de la Ligue mixte. À l’arrière
: Alyre Morin, Émilien Lebel et Louis Veilleux. Rangée avant : Nicole Boucher, Lise
Lebel, Diane Richard, Scott Davies, Marie-Ève Couture, Ronald Richard et Myrka
Comeau. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Les champions de la saison de la Ligue mixte. Jean-Eudes Beaulieu, André
Dumais, Marcel Gauthier. À l’avant : Chantal Beaulieu, Lise Bérubé, Pierre
Lévesque, Caroline Boivin et Martin Morrissette. Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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Maggie Moonias (1907-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 3 mai 2006 pour Maggie
Moonias de Hearst, décédée le 29 avril à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst à l’âge de
96 ans. Née le 7 septembre 1907 à Albany
River en Ontario, elle est arrivée dans la
région en 1976. Elle aimait jouer aux
cartes et être en compagnie de sa famille.
Elle fut précédée dans la mort par deux
fils : Peter et Aloysius. Elle laisse dans le
deuil son époux : Xavier; cinq enfants : Emily
Achneepineskum de Constance Lake, Elaine (Henry)
Nahwegahbow de Sucker Creek, Paul Moonias, Mary (Henry)
Wesley et Theresa, tous de Constance Lake; 28 petits-enfants,
40 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant.

Fernand Groleau (1939-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 6 mai 2006 pour Fernand Groleau de Kapuskasing, décédé le 2 mai
à l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge de 66 ans. Né le 16 juin 1939 à Coppell, il a travaillé pendant
longtemps comme soudeur pour le compte de la compagnie Spruce Falls de Kapuskasing. Il était
membre des Chevaliers de Colomb et de La Forge. Il aimait travailler le bois
dans sa «boutique», passer du temps en famille et aller à la pêche. Il fut
précédé dans la mort par ses parents : Géraldine et Edmond; deux soeurs :
Clémence Groleau et Marguerite Villeneuve. Il laisse dans le deuil son épouse
: Sylvianne; quatre enfants : Sylvie Verreault (Jacques) de Hearst, Yvan
Groleau (Joëlle) de Kapuskasing, Marc Turgeon (Laura) de Sault-Sainte-
Marie et Éric Turgeon de Limoges; six soeurs : Laurette Chouinard du
Vermont, Alice Camiré (Lionel) et Fernande Dallaire (Patrice), toutes deux de
Hearst, Lucille Dillon (James) de Jogues, Noëlla Cloutier (Raymond) de Longlac et Soeur
Marie-Rose Groleau de Sherbrooke; six frères : Joseph (Germaine), Denis (Alice), Clément
(Laurette) et Raymond (Denise), tous de Hearst, Paul (Diane) de Longlac et Jean-Baptiste
(Nicole) de Timmins; ainsi que six petits-enfants : Kevin, Ian, Sarah, Émily, Hanna et Jasmine.
Le père Gilles Gosselin a conduit le service funèbre. Des dons à l’Association des maladies pul-
monaires de l’Ontario ou encore à la Fondation canadienne des maladies du rein seraient appré-
ciés.

Eeva Buller (1922-2006)
Des funérailles auront lieu le 19 mai 2006 pour Eeva Buller de
Kapuskasing, décédée le 16 avril à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 83 ans. Née le 24 mai 1922 à Uurainen
en Finlande, elle est arrivée au Canada en 1950. Elle aimait le
plein air, la pêche, le jardinage et le tricot.
Elle fut précédée dans la mort par son époux
: Mike et par une soeur : Eira Elisbet Pokela.
Elle laisse dans le deuil deux fils : Martin de
Kapuskasing et Dave (Gita Walter) de
Kuwait City. Le père Fernand Villeneuve a
célébré le service funèbre. La dépouille
mortelle fut incinérée au Crématorium Hillcrest de Matheson.

Lucienne Pominville (1927-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 4 mai 2006 pour Lucienne
Pominville (née Perron) de Hearst, décédée le 1er mai à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst à l’âge de 78 ans. Née le 22
octobre 1927 à La Reine au Québec, elle était membre du Club
de l’Âge d’Or d’Hallébourg. Elle aimait jouer aux cartes, faire
des casse-tête et jouer au bingo. On la décrivait
comme une personne de grande foi et très
généreuse qui répandait beaucoup d’amour
autour d’elle. Elle laisse un grand vide pour ses
ami(e)s de Belle-Rivière. Elle fut précédée
dans la mort par son époux : René (1996); un
fils : Gaëtan (1979); un petit-fils : Stéphane
(fils de Gisèle et Louis – 2004); deux frères et
deux soeurs. Elle laisse dans le deuil six enfants : Louis de
Brampton, Diane (Paul Léonard) de Timmins, Pierrette
(Ghislain Valcourt) de Lac Humqui, Rémi (Micheline) de
Timmins, Micheline (Robert Bérubé) de Hearst et Alain
(Connie) d’Angus; deux soeurs : Soeur Rollande Perron de
Saint-Damien et Cécile (Claude) Cloutier d’Orléans; 13 petits-
enfants et 9 arrière-petits-enfants. Des dons à la Fondation des
maladies du coeur de l’Ontario seraient appréciés.

Irene Teresa Walichnowsky (1961-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 5 mai 2006 pour Irene Teresa
Walichnowski de Val Rita, décédée le 1er mai à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 45 ans. Née le 13 févri-
er 1961, elle a travaillé auprès des enfants
pendant plusieurs années. Elle aimait la
marche, les casse-têtes et passer du temps en
compagnie de ses petits-enfants. Elle laisse
dans le deuil son époux : Daniel Benson de
Val Rita; deux filles : Teresa Walichnowski
(Jerry Pawluk) et Ashlee Doucet (Kevin
Godin), toutes deux de Kapuskasing; ses
parents : Louise et Ivan Walichnowski d’Orillia; quatre soeurs :
Darlene de Colombie-Britannique, Penny-Dawn (Don Giles) de
Barrie, Tracey (Camille Bourgelas) de Kapuskasing et Cheryl
d’Orillia; un frère : John (Christine) de Cumberland Beach; de
même que deux petits-enfants : Jasmine et Evan. Le révérend
Bill Ferrier a célébré la service funèbre. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.
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BOUILLON DE POULET POUR
L’ÂME D’UNE MÉRE

22,95 $ 

VIVRE AU FÉMININ
19,95 $ DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

COEURS QUI SOUPIRENT
19,95 $ ROMAN

CUISINE
VÉGÉTARIENNE À LA

MIJOTEUSE
19,95 $ CUISINE

LES FILLES DE CALEB
89,95 $ COFFRET DVD

CAROLINE NÉRON
REPROGRAMMÉE

19,99 $ CD

MAMAN ZEN
7,95 $ RUMEUR 

SAISON 2
59,99 $ COFFRET DVD

LE DÉCOPATCH AVEC 3
FOIS RIEN

9,95 $ LIVRE PRATIQUE
100 KAKURO #1

7,95 $ JEU 

SMOOTHIES
14,95 $ CUISINE

MAIGRIR VITE ET
BIEN

26,95 $ SANTÉ


