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Pensée de la semaine

«Il faut avoir une haute

idée, non pas de ce qu'on

fait, mais de ce qu'on

pourra faire un jour.»

Degas

AL
POULIN
& associés

770055--337722--66444444

133 SUD, RUE SPRUCE
TIMMINS

SERVICES FINANCIERS 
DEPUIS 1976

• Planification de la retraite
• Planification financière
• Planification de la 

sucession

Hearst excelle en
athlétisme...HA31

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 

Un nouveau-né a vu le jour à Hallébourg
vendredi dernier à la grande joie de
Francine Roy, propriétaire de la jument
«Rapid Diamond Victoria» qui a donné
naissance à «Junior», un poulain pur sang.
Photo de courtoisie

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Nuageux avec
averses 
Min 9; Max 17
PdP 40% 

Nuageux
Min -2; Max 2
PdP 60%

Ensoleillé avec 
passages nuageux
Min 0; Max 7
PdP 10% 

Généralement
ensoleillé
Min 3; Max 11
PdP 10% 

Faible pluie 
Min -1; Max 14
PdP 90% 

Généralement
ensoleillé
Min 0; Max 4
PdP 20% 
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HEARST (FB) – En cette longue
fin de semaine de la Fête de la

Reine, c’est l’ouverture des parcs
provinciaux de la région et de

plusieurs terrains de camping
privés, ainsi que l’ouverture de la
saison de pêche au  doré.

En ce qui concerne les parcs
provinciaux Fushimi,
Nagagamisis et René Brunelle,
c’est ce soir (mercredi) qu’aura
lieu le tirage d’emplacements de
camping saisonniers. Les parcs
ouvriront leurs portes à tous, à
compter de vendredi.

Au niveau provincial, il est pos-
sible de retenir un emplacement
de camping jusqu’à cinq mois à
l’avance. On peut faire une réser-
vation par téléphone, au 1-888
ONT-PARK (668-7275), ou par
Internet, au site Web de Parcs
Ontario à l’adresse
(www.OntarioParks.com).

Pour ce qui est de la pêche au
doré, elle ouvrira samedi. Il n’y a
pas de changements aux règle-
ments. Les sanctuaires locaux
demeurent les mêmes.

Les changements proposés aux

zones de pêche devraient entrer en vigueur seulement en 2007.

Père de trois enfants

Un homme perd la vie dans un accident de travail
HEARST(AB) - Un homme de
Hearst a perdu la vie à la suite
d’un accident de travail survenu
vendredi dernier dans la région
de Hornepayne.

Selon les informations recueil-

lies auprès du service de la Police
provinciale de l’Ontario de
Supérieur Est, Pierre Poulin, 38
ans, travaillait sur le site de la
construction du nouveau poste de
police dans la municipalité de

Hornepayne lorsque la machine-
rie lourde qu’il
était en train de
charger sur une
remorque a
s o u d a i n e m e n t

basculé, lui causant de graves
blessures à la tête, lesquelles
devaient lui être fatales.

Une autopsie a été pratiquée à
Thunder Bay samedi dernier et
pendant ce temps, les policiers de

la PPO de Supérieur Est et le
ministère du Travail poursuivent
l’enquête.

M. Poulin laisse dans le deuil
son épouse Brenda, ainsi que
trois enfants. Δ

En cette longue fin de semaine

Ouverture des parcs provinciaux et de la saison de pêche

Les participants du prochain voyage missionnaire en
République dominicaine en 2007 ont organisé un Lavethon le
week-end dernier. On reconnait : Karine Savoie, Chloé
Villeneuve, Mireille Fortin-Ukrainetz et Sophie Nolet. 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 !

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

R’garde qui a
un autre p’tit

plis de 
vieillesse

cette année !



Nicole Bolduc-Anctil (à droite)
est l’heureuse gagnante du
tirage organisé par la Maison

Paul Letendre qui abrîte les
Éclaireurs et autres organismes
de la communauté. Elle mérite

16 heures de nettoyage de
printemps qui sera effectué par
quatre membres du comité de
la Maison Paul Letendre au
cours des prochaines semaines.
C’est Lisa Lamontagne (à
gauche) qui lui a remis le prix
lundi matin dernier. 1 000 bil-
lets avaient été mis en vente
pour ce prélèvement de fonds.
Photo disponible au journal Le
Nord/CP

Gagnante du tirage
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Budget de 17,8 millions

Les taxes municipales augmentent de 2,1%
HEARST (FB) – C’est finale-
ment une augmentation de taxes
de 2,1% que les contribuables de
la Ville de Hearst vont absorber
cette année.

Le conseil municipal a adopté
cette augmentation la semaine
dernière dans le cadre de l’adop-
tion du budget municipal 2006
qui totalise 17,8$ millions de dol-
lars.

Le président du groupe de tra-
vail des Finances, le conseiller
André Rhéaume, a indiqué que la
hausse reflète le taux d’inflation.
Faisant partie du groupe de tra-
vail des Finances, le maire Roger
Sigouin a indiqué que l’augmen-
tation était nécessaire afin de

maintenir la capacité de la muni-
cipalité d’effectuer des projets
capitaux comme des projets de
reconstruction de routes.

Avec cette hausse, c’est près de
5,7$ millions que la municipalité
prélèvera en taxes cette année.

Le budget du fonds général
totalise 14,097,400$ tandis que le
budget en travaux capitaux se
chiffre à 3,706,800$.

Le projet majeur des travaux
publics de cette année est la
reconstruction des rues
Alexandra, 13e et 14e. La muni-
cipalité a un budget de 1,6$ mil-
lions pour ce projet. La munici-
palité utilisera une subvention
provinciale de 618 000$ pour

couvrir une partie des coûts. Il
s’agit de la dernière section de
rue dans la municipalité qui
nécessite le remplacement de sys-
tèmes d’eau et d’égouts.

Par ailleurs, la municipalité a
budgeté 350 000$ pour compléter
les travaux de relocalisation de la
Promenade Fontaine. Les travaux
doivent être effectués à la fin juin
et au début juillet.

Un autre projet important cette
année est l’expansion du centre
de garde. C’est un projet de 658
000$ dont 565 000$ est défrayé
par le conseil d’administration
des services sociaux du district.

La municipalité achètera aussi

un camion d’urgence pour le
service des incendies au montant
de 190 800$. Du prélèvement de
fonds a été effectué dans les
derniers mois pour cet achat.

On dépensera aussi 80 000$
pour une étude d’ingénierie pour
la reconstruction de la route 583
sud. Il s’agira du projet majeur de
la municipalité l’an prochain.

Finalement, soulignons que la
municipalité achètera un nouveau
columbarium au coût de 64 000$.
La municipalité utilisera son
fonds de réserve pour cet achat
qui sera repayé avec les années. Il
y a plusieurs autres dépenses
d’amélioration de moindre

importance dans les différents
départements.

Au niveau des dépenses
d’opération, elles se répartissent
comme suit : gouvernement
général (1,1$ millions),
Protection aux personnes et aux
propriétés (2,1$ millions),
Services de transport (2,6$ mil-
lions), Services environnemen-
taux (1,9$ millions), Services de
santé (475,000$), Services soci-
aux et familiaux (1,4$ millions),
Services de garde d’enfants (919
000$), Services récréatifs (1,3$
millions), Services culturels
(169,900), Planification et
développement (415 500$). Δ

Vente approuvée
de Nevadas

Le conseil municipal de Hearst
a approuvé la semaine dernière, à
l’occasion de sa réunion mensu-
elle, la demande des équipes de
patin de précision de Hearst pour
mener une vente de billets
Nevada au commerce Off
Broadway Video.

Northern Monuments 

du Nord

Immortalisez vos êtres aimés !

Pour une vaste gamme de 

monuments, et les compétences

nécessaires pour les personnaliser, 

voyez votre expert.

CONSULTATION GRATUITE À DOMICILE

YYYY vvvv eeee ssss     oooo uuuu     DDDD eeee ssss nnnn eeee iiii gggg eeee ssss
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20, CHEMIN DESGROSEILLIERS
LAC PIVABISKA

Nous avons encore des 
BEAUX TERRAINS AU BORD DE L’EAU 

de disponibles !
Bienvenue à nos client(e)s
et bonne saison estivale !

Réservez dès maintenant

362-5379

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

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

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors
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Plus d’une quarantaine de personnes ont participé à une visite du barrage hydro-électrique Shekak
samedi dernier. L’activité était organisé par l’Ateliers des pionniers et pionnières de Hearst. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Question de santé
Il est beaucoup question de santé dans l’actualité locale dans le

moment.
On parle notamment d’activités de prélèvement de fonds pour des

causes de santé. Pour une autre année, il y a eu l’activité «Big Bike»
pour amasser des fonds pour la Fondation des maladies du coeur.
Trois équipes locales ont réussi à prélever l’impressionnant montant
de plus de 12 000$.

Et le Relais pour la vie est de retour cette année afin de prélever
des fonds dans la lutte contre le cancer. L’activité sert également à
promouvoir les victoires sur le cancer avec l’implication de survi-
vantes et survivants.

Puis, la Coalition Coeur en Santé présentait récemment un
«Sommet sur la nutrition» lors duquel on a proposé certaines initia-
tives pour améliorer l’alimentation des gens de la région. Il semble
que l’alimentation est moins bonne dans le Nord que dans le Sud
alors c’est important de se pencher là-dessus.

Une autre initiative de la Coalition Coeur en Santé a été de distri-
buer des podomètres dans les bibliothèques de Hearst et de Mattice
afin de donner de l’information sur les bienfaits de la marche. Il
s’agit sûrement de l’activité physique la plus pratiquée dans la com-
munauté. 

Il ne faut pas oublier l’entrée en vigueur de la loi provinciale qui
interdira, à compter du 31 mai, le fumage dans les lieux de travail et
les endroits publics. C’est prouvé, la fumée secondaire est néfaste
pour la santé.

Compétence en technologie
Comme on pouvait s’y attendre, les élèves de l’École secondaire

de Hearst ont de nouveau fait très belle figure à des compétitions de
compétences technologiques.

Un étudiant, Israël Lacombe, a remporté la médaille d’or en sou-
dure à la compétition provinciale qui avait lieu à Waterloo. Il se ren-
dra à la compétition nationale qui aura lieu à Halifax en Nouvelle-
Écosse, la semaine prochaine.

Pour leur part, l’équipe de robotique a remporté la médaille de
bronze, mais aurait bien pu remporter aussi une médaille d’or n’eut
été d’une malchance.

Les succès des étudiants de l’école secondaire font honneur au
personnel enseignant du département des études technologiques. Ce
fut un plaisir de voir que le chef du secteur, Mario Blouin, a été
honoré lors de la compétition provinciale pour son dévouement et
son excellent travail.

Et il a reçu la plaque Glenn Beatty, qui honore un ancien étudiant
de l’École secondaire de Hearst qui avait remporté en 1997 des
médailles d’or au niveau provincial et national en fabrication par
ordinateur. Il est décédé dans un accident de voiture quelques années
plus tard.

Francis Bouchard

Les Jeux des aînés sont en
cours jusqu’à la fin du
mois. La semaine dernière,
Réal Boisvert était l’un des
nombreux participants à la
compétition de shuffle-
board. Photo disponible au
journal Le Nord/CP
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Le 27 mai prochain à Hallébourg
Une soirée bénéfice pour venir en aide à une jeune adolescente

HEARST(AB) – «Bonjour Marie-
Véro! Ça va?» Et la jeune adoles-
cente de 12e année de s’empresser
de répondre rapidement avec le
sourire aux lèvres : «Oui ça va très
bien!» Sauf que dans le fond,
Marie-Véronique Dionne souffre
sur une base régulière. Les dou-
leurs lancinantes qu’elle ressent au
pied ne sont calmées que par une
ingestion régulière d’un médica-
ment, le sporanoxithraconazole,

prescrit par un spécialiste à Ottawa.
Le problème, c’est que le médica-
ment n’est pas couvert par les assu-
rances et la famille doit débourser
plus de 500 $ par mois pour ledit
médicament qui vient atténuer la
douleur.

Après une accalmie de neuf
mois, voilà que la blastomycose a
refait surface. En d’autres mots, la
jeune fille est atteinte d’une forme
de champignon que l’on retrouve

dans le sol. Après la prise de médi-
caments spéciaux et une chirurgie,
elle croyait en être débarrassée à
tout jamais. Sauf que la période de
répit n’aura duré finalement que
neuf mois.

Dernièrement, elle a appris
qu’elle devait recommencer à
consommer les médicaments pour
survivre à cette maladie qui attaque
souvent les poumons et les os du
corps humain.

Pour venir en aide à la famille,
des organismes à Hallébourg se
sont mobilisés. Deux mouvements
ont effectué des dons permettant à
la jeune fille de se procurer le
médicament pour une période de
deux mois. Et le 27 mai prochain,
un autre groupe a décidé d’organi-
ser une soirée bénéfice pour celle
qui occupe la présidence de la
Coopérative financière étudiante à
l’École secondaire catholique de
Hearst.

«Il faut faire quelque chose pour
aider Marie-Véronique. Des activi-
tés de toutes sortes sont organisées
pour aider les gens des autres pays,
alors il est juste normal que l’on
commence par aider les gens
d’ici», mentionne Mme Denise
Brochu, une résidante
d’Hallébourg qui fait partie du
groupe responsable de la soirée du
27 mai.

Un souper de mets chinois suivi
d’un spectacle mettant en vedette
le groupe Les Plamondon est au
programme pour la somme de 20 $.
Les billets sont disponibles avant le
20 mai auprès de Mme Brochu,
Henriette Chabot, Germaine Fleury
ou encore Lucille Dionne. Des

dons peuvent également être versés
au fonds Lucille et Marie-
Véronique Dionne à la Caisse
populaire de Hearst.

De plus, la famille attend tou-
jours des nouvelles de la Fondation
Trillium pour obtenir un appui de
la province pour le coût des médi-
caments. «Nous espérons aller
chercher assez d’argent pour pou-
voir fournir deux mois de médica-
ments à Marie-Véronique», expli-
que Mme Brochu.

Les cas de blastomycose sont
rares dans la région. D’ailleurs,
Marie-Véronique est la seule à
avoir été diagnostiquée pour cette

rare forme d’infection qui peut
avoir des répercussions très graves,
même dramatiques si elle n’est pas
soignée avec un médicament
approprié. Elle aurait d’ailleurs
contracté cette maladie au contact
de feuilles mortes.

Lors de sa dernière consultation
avec son spécialiste à Ottawa, elle
a appris qu’elle devra consommer
le médicament (sous forme de
pilule) pour une période minimale
de deux ans. Un médicament sem-
blable plus efficace mais sous
forme liquide est également dispo-
nible, sauf qu’il est beaucoup plus
dispendieux. Δ

Elles étaient 200 personnes, dont David Fontaine, à participer à
la dégustation de vins et fromages samedi dernier. On apperçoit
M. Fontaine au moment où il prépare des portions pour la
dégustation. Photo disponible au journal Le Nord/CP

MP / Député
d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

RENCONTRES AVEC LES GENS DU COMTÉ
Le mercredi 24 mai

SMOOTH ROCK FALLS
10 h - Hötel de ville

KAPUSKASING
14 h 30 - Bureau de circonscription (7, rue Queen)

Le jeudi 25 mai

HEARST
9 h 30 - Hôtel de ville

OPASATIKA
14 h - Hötel de ville

SANS FRAIS : 1-800-920-2057 
www.brentstdenis.parl.gc.ca     stdenb@parl.gc.ca

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

MERCREDI 17 MAI
√ Boeuf Strogannoff/nouilles 
√ Hot hamburg
√ Club House (Jambon ou poulet)

JEUDI 18 MAI
√ Brochette de poulet et riz
√ Hamburg steak (oignons frits ou

champignons)
√ 3 morceaux de poulet (style

Kentucky)

VENDREDI 19 MAI
√ Poisson et frites (cuit ou frit)
√ Chicken fingers
√ Crevettes pannées (8) 

frites, patates pilées ou au four

SAMEDI 20 MAI
√ Hot Chicken
√ Hot Hamburg
√ 1/4 Poulet B.B.Q.

frites, patates pilées ou au four

Dimanche 21 MAI
et Lundi 22 MAI  FERMÉS

Mardi 23 MAI
√ Spaghetti avec boulettes

de viande (sauce tomate)
√ Foie, oignons frits 

et bacon
√ Spaghetti au poulet 

et aux légumes

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

POULET FRIT
2 morceaux
3 morceaux
9 morceaux

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

Chip standChip standChip stand
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HEARST (FB) – En 1986,
Rolland Brunelle subissait avec
succès quatre pontages car-
diaques.

Aujourd’hui, on peut dire que
M. Brunelle est un champion du
vélo du «Heart and Stroke
Foundation» de l’Ontario.

M. Brunelle a amassé l’impres-
sionnant total de 2 116$ pour
l’événement «Big Bike» de cette
année à Hearst. Il a ainsi surpassé
le montant de 1 765$ qu’il avait

amassé l’année dernière et pour
lequel la Fondation lui a remis
une épinglette.

Une autre personne de la
région, Marcel Boissonneault,
avait prélevé plus de 1 000$ l’an
dernier, soit 1 049$ et se voit
aussi  remettre une épinglette.

De plus, les deux personnes
font partie de ce qu’on appelle le
vélo VIP Platinum sur le site web
de la fondation (www.heartand-
stroke.ca), sous la section des

partenaires communautaires.
Pour M. Brunelle, c’est la

cinquième année consécutive
qu’il prélève plus de 1000$ pour
l’événement Big Bike.

Ayant pu occuper encore une
fois le siège du capitaine sur le
vélo de cette année, M. Brunelle
tient à remercier les gens de
Hearst et de Mattice qui l’ont
commandité.

«C’est une bonne initiative»,
souligne M. Brunelle au sujet de
l’événement «Big Bike».

La gérante de la fondation pour
le district, Julie DeMarchi, est
impressionnée par les efforts de
M. Brunelle. «C’est extraordi-
naire», dit-elle au sujet du mon-
tant d’argent qu’il a prélevé.

Mme DeMarchi est aussi très
enthousiaste à propos du montant
d’argent prélevé à chaque année à
Hearst lors de l’événement Big
Bike.

Cette année, c’est un total de 12
744$ qui a été amassé, surpassant
ainsi le montant de 11 940$ de
l’an dernier.

«Hearst est un de nos meilleurs
endroits. D’avoir trois équipes
qui prélèvent plus de 12 000$,
c’est tout un accomplissement»,
souligne Mme DeMarchi.

Les trois équipes étaient: la
Légion royale canadienne (mon-
tant prélevé de 5 014$), Les
Anges volent bas (4 886,50$) et
les Yard Dogs (2 844$).

Cette année, la fondation a
remis le «Spirit Award» à
l’équipe «Les Anges volent bas».

L’argent prélevé par la fonda-
tion va envers la recherche et la
promotion de la santé du coeur. Δ

Rolland Brunelle amasse plus de 2000$

Un champion du vélo pour le coeur

Julie DeMarchi, coordonnatrice de la
Fondation des maladies du coeur, a
remis une épinglette à Rolland
Brunelle pour avoir amassé plus de 1
000 $ en commandites l’an dernier.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

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  ! 

• Vendredi 19 mai 19 h et 21 h 30
• Samedi 20 mai 19 h et 21 h 30
• Dimanche 21 mai 19 h et 21 h 30
• Lundi 22 mai 19 h 30
• Mardi 23 mai 19 h et 21 h 30
• Mercredi 24 mai à 19 h 30
• Jeudi 25 mai à 19 h 30

MISSION :
IMPOSSIBLE III

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SOUPE TROIS SOEURS

Préparation : 10 min
Prêt en 30 min
Portions : 8 à 10

INGRÉDIENTS : 

• 1 c. à table d’huile végétale
• 3/4 libre de boeuf ou gibier (orignal, venaison)
• 1 oignon haché
• 1 tasse de carottes coupées en dés
• 1 tasse de céleri ou fenouil hach
• 1 courge poivrée, musquée ou Hubbard coupée en dés
• 1 feuille de Laurier
• 1 c. à thé de basilic frais
• 6 tasses de bouillon de boeuf *
• 1 boïte de 28 oz de tomates en dés 
• 3 tasse sd echou haché
• 1 tasse de maïs surgelé
• 1 boîte de 19 oz de haricots secs égouttés
* Utiliser 8 cubes de bouillon de boeuf ou sachets pour faire 6

tasse sde bouillon de boeuf.

Préparation
1. Couper la viande en bouchées.  Préparer les légumes.  Pour

rendre la courge plus facile à couper, percer toute la courge
avec un couteau et placer au four à micro-ondes.  Cuire à tem-
pérature élevée pendant 5 minutes.  Trancher en deux et
enlever les pépins à la cuillère.  Peler et couper en petits
cubes.

2. Dans une grosse casserole à feu moyen, chauffer l’huile et
brunir la viande sur un feu moyen-vif.  Ajouter les oignons,
les carottes, le céleri et la courge.  Cuire pendant 5 minutes.

3. Ajouter la feuille de laurier, le basilic, le bouillon de boeuf, les
tomates et le chou.  Amener à ébullition.  Réduire le feu, cou-
vrir et mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres, en-
viron 15 minutes.

4. Ajouter le maïs et les haricots secs.  Cuire encore 5 minutes.
Enlever la feuille de laurier avant de servir.

INFORMATION SUR LA NUTRITION  
Plusieurs collectivité de Premières nations considèrent le maïs,
les haricots et la courge comme étant les « Trois Soeurs ».  La
croyance veut que ces récoltes soient surveillées et bien gardées
par les esprits des Trois Soeurs.  Les Trois Soeurs sont consid-
érées comme des cadeaux spéciaux du Créateur.  Elles devraient
être plantées ensemble, mangées ensemble et célébrées ensem-
ble.

PROBLÈME NO 906

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 905

HORIZONTALEMENT
1-Amas de neige entassée par le vent.
– Implore, supplie.
2-Adouciraient, assoupiraient.
3-Coloration, couleur. – Parcourue des
yeux.
4-Façon, manière. – Risquerais.
5-Blocs de glace. – Palmier à huile.
6-Peur, frousse. – Jésus de Nazareth, roi
des Juifs. – Personnel.
7-Coupée à ras. – Relatif aux oasis.
8-Squelette. – Variétés de guimauves à très
haute tige.
9-Personnel. – Prenne une expression gaie. 
– Dans le nom de la Côte-d’Or.
10-Elles parlent français comme nous.
11-Personnel. – Éminence. – Attaché une
bête à une voiture.
12-Sensationnel. – Un des Grands lacs.

VERTICALEMENT
1-Cataclysmes, calamités.
2-Exécuteras, réaliseras. – Baudet.
3-Viendras au monde.– Mesure itinéraire 
chinoise.
4-Eau-de-vie. – Fibres articicielles.
5-Grande épée droite. – Infinitif. -– Institut 
du monde arabe.
6-Qui a été accompli. – Époque.
7-Allure, train. – Sélectionnas des œuvres.
8-Ventileraient.
9-Lettre grecque. – Fruit d’un goût légère-
ment 
acidulé. – Saison.
10-Assemble, attache. – Colorer des cou-
leurs de l’arc-en-ciel.
11-Inutilisées, rares. – Mesure chinoise.
12- Saison. – Direction. – Venue au
monde.
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7:00 AM
[2] [31] THE MAGIC SCHOOL BUS
[3] (Lun) SUMMIT OF LIFE (R)
[4] (Lun) CANADA AM
[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)
ANCIENT CLUES (R) (Lun)
MEGABUILDERS (R) (Mar) FRONTIERS
OF CONSTRUCTION (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TOTALLY SPIES (R)
[29] (Lun) CINÉMA Rock n’ Roll Invaders
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM Partie 1 de 2 (suite le
18 mai)
[38] SPORTS 30 (R)
[58] (Lun) CINÉMA Il était une fois à
Hollywood (1974)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR
[3] (Lun) SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] CLIFFORD (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[24] (Ven) ANCIENT CLUES (R)
[27] (Mer) THE DIRECTORS (R) (Jeu)
WATER MARKS (R) (Ven) BOOKS INTO
FILM (R) (Lun) OPERA EASY (R) (Mar)
RON HYNES: THE IRISH TOUR (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[3] (Lun) TOWN & COUNTRY
[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] (Mer Jeu Ven Mar) SPONGEBOB
SQUAREPANTS (Lun) CAPTAIN
FLAMINGO
[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] (Ven) SCANNING THE MOVIES
Partie 2 de 2 (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) CRIMINAL PROFILING (R)
(Jeu) SELL THIS HOUSE! (R) (Ven)
THIRD WATCH Partie 2 de 2 (suite du 12
mai) (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA
[3] (Lun) PAST LIVES
[8] PINKY DINKY DOO
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] (Mer Jeu Ven Mar) LAZYTOWN (R)
(Lun) BEING IAN (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 Man Who Wasn’t
There (2001)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) DES TRAINS PAS COMME
LES AUTRES (R) (Jeu) LA SEMAINE
VERTE (Ven) UNE VILLE, UN STYLE (R)
(Lun) D. (Mar) VIVEMENT DIMANCHE!
(R)

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

8:45 AM
[27] (Jeu) BRAVO! NEWS

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] (Lun Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu) WORLD WILDLIFE
FUND (Ven) EAGLE COMMUNICATIONS
CORP. (Mar) WORLD VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) ALCAN QUARTET (R) (Jeu)
AMANDA RISING (R) (Ven) AFRO-
CUBAN ALL-STARS (R) (Lun) CINÉMA
Jerry Maguire (1996) (Mar) SUZIE
LEBLANC AND FRIENDS (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) CINÉMA Rocky V (1990) (Ven)

THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
AIRLINE (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) VIVRE PLUS (R)
(Lun) HOCKEY Championnat du monde
IIHF Équipes à communiquer (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] (Mer Jeu Ven) DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Lun) CINÉMA Le feu de la
danse (1983) (Mar) CINÉMA Jamais sans
ma fille (1991)
[59] (Jeu) DOUBLE MIXTE (R) (Ven)
CANNES DANS TOUS SES ÉTAGES (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
[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) L’HOMME LE PLUS FORT (R)
(Jeu) RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
(Ven) GOLF MAG (R) (Mar) COURSE
AUTOMOBILE Grand Prix de Monterey
CART (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
[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 Ron Mann’s Grass
(2000) (Jeu) LAST SUMMER (R) (Ven)
THE PRODUCERS (R) (Mar)
BLOOMSDAY CABARET (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 (R) (Lun) 24
(R) (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Mer) L’HOMME LE PLUS FORT
(Ven) EN ROUTE VERS LA COUPE DU
MONDE DE SOCCER (R)
[56] DR MARCUS WELBY (R)
[57] (Mer Jeu Ven Mar) RDI EN DIRECT
(Lun) LE JOURNAL RDI
[58] (Mer Jeu Ven) TOUT SIMPLEMENT
CLODINE (R)
[59] (Mer) OMBRE ET LUMIÈRE (Jeu)
D’ICI ET D’AILLEURS (Ven) JACQUES
DERAY, LE CINÉMA... MA VIE (R) (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
[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] (Mer Jeu Ven) A WEDDING STORY
(R) (Lun Mar) SURVIVING
MOTHERHOOD (R)
[34] (Mar) FAMILY PLOTS (R)

[38] (Mer) LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R) (Jeu) JEUX
MONDIAUX Barefoot (Ven) EN ROUTE
VERS LA COUPE DU MONDE DE SOC-
CER (R)
[57] (Lun) RDI EN DIRECT
[59] (Mer) ALICE AU PAYS DES GROS
NEZ (R) (Jeu) CINÉMA Bien dégagé der-
rière les oreilles (2005)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Lun Mer) AMNESTY
INTERNATIONAL (R) (Jeu Ven) HEART
OF THE CITY (R) (Mar) FOSTER
PARENTS PLAN (R)
[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) (Mar) BLUE RODEO
IN STEREOVISION: SWEET SOUL
MUSIC (R)

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 Insect
Hunters (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] LOST Three Minutes
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario (if necessary)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] THE X’S To Err is Truman/ No More
Mr. Nice (R)
[19] SEINFELD The Virgin (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Evolution (R)
[30] NATURE BRIGADE
[31] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] SOCCER Ligue des Champions
UEFA Arsenal vs. Barcelone (R)
[34] BIOGRAPHY Joel Rifkin (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Compulsion (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario (si nécessaire)
[56] ANECDOTES (R)
[57] LE MONDE
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[59] UNE VILLE, UN STYLE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[9] EXTRA
[11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS The Giant
Lobster Invasion (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Calvin Goes to
Work (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF Les Paul/David

Fishof/Carla Collins
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where Joey
Speaks French (R)
[30] E-FORCE The Orion (R)
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CANNES DANS TOUS SES
ÉTAGES

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Woman in Limbo
Fin de la saison
[4] [9] THE AMAZING RACE 5
Continents, 10 Countries, and More Than
59 Thousand Miles Fin de la saison
[10] ALIAS No Hard Feelings
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] LA NATURE HUMAINE Le plaisir (R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Dying for Pie/ Imitation Krabs (R)
[20] SECRETS OF... Secrets of Angels
and Demons (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Diggers (R)
[27] BECKETTS’S PRISONERS
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Walked Through the Ancient City
Fin de la saison
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT Sweden
[31] MYSTERY DIAGNOSIS Not a Normal
Newborn
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Island, Small Town (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Invisible Evidence (R)
[56] CINÉMA Sale fric Un maître cambri-
oleur est approché par une ancienne
partenaire. Daryl Hannah (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES On perd
du terrain
[58] CINÉMA Le courage d’un père
L’enlèvement d’une adolescente à Salt
Lake City en 2002 mobilise de nombreux
enquêteurs. Dylan Baker (2003)

8:30 PM
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Nobody Nose Libby Like Sabrina Noses

Libby (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If the
Shirt Fits (R)
[59] JACQUES DERAY, LE CINÉMA...
MA VIE

9:00 PM
[2] NEW TRICKS
[3] CINÉMA Gothika A psychiatrist awak-
ens as a patient in an asylum, with no
memory of the crime committed. Halle
Berry (2003)
[10] LOST Three Minutes
[11] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR
[12] CINÉMA Levi, un commerçant bien
gentil En 1935, un marchand va vendre du
bétail dans une vallée de Bavière. Bruno
Cathomas (1999)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE The Big Adjustments (R)
[19] AMERICAN IDOL 1 of 3 Voted Off
Live
[20] SECRETS OF THE SEXES
Matchmaker (R)
[23] AMERICAN INVENTOR The Finale
Results Show Fin de la saison
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Weapons (R)
[27] CINÉMA By Design A lesbian couple
tries to find the perfect biological father to
sire their baby. Patty Duke (1982)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Charlie’s Angels II: Full
Throttle Three detectives investigate the
theft of a database from the Witness
Protection Program. Cameron Diaz (2003)
[30] MANTRACKER Vlad & Nate
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. I
Need Some Help Here (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BOXING En direct Wednesday Night
Fights
[34] WALT DISNEY WORLD
[35] CINÉMA Smokey and the Bandit A
trucker and his sidekick race from Georgia
to Texas and back to Georgia in 28 hours.
Burt Reynolds (1977)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT

9:30 PM
[8] NEWS
[16] BOB AND MARGARET Mastermind

(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: SURVIVAL 25
[38] SPORTS 30
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS L’enfant
battu

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The Idealist:
James Beveridge, Film Guru
[4] [9] CSI: NY Charge of This Post Fin
de la saison
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sharks de San Jose vs. Oilers
d’Edmonton Site: Rexall Place Edmonton,
Alberta (if necessary)
[10] INVASION The Last Wave Goodbye
Fin de la saison
[11] LAW & ORDER Invaders Fin de la
saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS The World of
Nat King Cole
[23] WILL & GRACE A Chorus Lie (R)
[24] MYTH BUSTERS Myths Reopened
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES London City Guide
[31] THE CRITICAL HOUR Adrenaline
Junkies
[32] ANDERSON COOPER 360
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sharks de San Jose vs. Oilers
d’Edmonton Site: Rexall Place Edmonton,
Alberta (si nécessaire)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Wait Out (R)
[23] WILL & GRACE Bacon and Eggs (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Outward
Bound (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND A

Vote for Debra (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Fraudcast News (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Closed
Circuit (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Scoundrels (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MYSTERY DIAGNOSIS Not a Normal
Newborn (R)
[33] SPORTSCENTER
[34] CROSSING JORDAN Don’t Look
Back (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] DOUBLE MIXTE

11:05 PM
[16] REBOOT Web World Wars (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Keep It on
the Short Grass (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Strange Man (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[35] MXC
[56] VOYEUR (R)
[58] CINÉMA Hitler: La naissance du mal
L’ascension au pouvoir d’Adolf Hitler.
Robert Carlyle Partie 2 de 2 (suite du 16
mai) (2003)
[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 Law of the Jungle
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW My
Privacy (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Smunday (R)
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7:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
The Challenge (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Organes à vendre
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
[19] SEINFELD The Visa (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Buddy (R)
[30] HOOKED
[31] WHAT NOT TO WEAR Gina
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION En direct
[34] AMERICAN JUSTICE The Girl in the
Box (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION 4x4 (R)
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH League de hockey de l’Ontario vs.
Wildcats de Moncton
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Retour
aux sources Partie 1 de 2 (suite le 26 mai)
(R)
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] OOOPS!
[16] ZIXX LEVEL ONE Symbiosis (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Romantic Night
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY All Night Long (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where Estelle
Dies (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
[33] POKER: THE GREATEST HANDS
EVER PLAYED
[57] LA PART DES CHOSES
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] FAUT PAS RÊVER Madagascar, les
mystères de l’île rouge

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] CONVICTION 180.80/ Hostage Fin de
la saison
[4] [9] A DR. PHIL PRIMETIME
SPECIAL Escaping Danger
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME

VIDEOS Fin de la saison
[11] [23] DATELINE NBC
[12] SAFARI Caméras sauvage (R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] NARUTO Clone vs. Clone: Mine Are
Better Than Yours (R)
[19] [29] CINÉMA X2: X-Men United A
diabolical government official launches a
secret operation to annihilate all mutants.
Patrick Stewart (2003)
[20] WASHINGTON WEEK
[24] BLUEPRINT FOR DISASTER The
Sampoong Collapse (R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] WHAT NOT TO WEAR Ana (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] AMERICAN JUSTICE Payback for a
Bully (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[56] CINÉMA Roman noir: le venin du
désespoir Une libraire accueille trois
auteurs célèbres; la journée tourne en
cauchemar. Kellie Martin (2005)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] TRANSFORMATION EXTRÊME
Kim, Peter et Regina

8:30 PM
[16] ZATCH BELL Tears Soaked in
Sunset
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] STAR! CLOSE-UP Sandra Oh (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Precious Stones (R)
[4] [9] CLOSE TO HOME Hot Grrrl Fin
de la saison
[11] CONVICTION 180.80/ Hostage Fin de
la saison
[12] CINÉMA Le Testament du Dr Mabuse
Le professeur Baum reprend les théories
criminelles de Mabuse. Rudolf Klein-
Rogge (1932)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INUYASHA
[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] CANADIAN CASE FILES
[24] THE BRITISH UFO FILES (R)
[27] CINÉMA Rushmore A compulsive liar
who lives in a dream world falls for a
teacher at his school. Jason Schwartzman
(1998)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CREEPY CANADA
[31] WHAT NOT TO WEAR
[32] LARRY KING LIVE
[33] BOXING En direct Friday Night
Fights
[34] AMERICAN JUSTICE Kill Thy
Neighbour: George Trepal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Jackpot (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] QUI VEUT MARIER PAPA? Les
Muellers Partie 5 de 6 (suite du 12 mai)

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED Divine Thunder (R)
[23] CANADIAN CASE FILES
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[38] SPORTS 30
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death of a
Stranger (R)
[3] [9] NUMB3RS Hot Shot Fin de la sai-
son
[4] LAW & ORDER Invaders Fin de la
saison
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Oilers d’Edmonton vs. Sharks
de San Jose Site: Pavillon HP San Jose,
Californie (if necessary)
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST The
Other Brothers Elric Partie 2 de 2
[24] A HAUNTING Hell House (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CINÉMA To the Limit An exploration
into the effects of stress activities on the
human body. Irek Mukhamedov (1989)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Overload (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] BIOGRAPHY Simon Cowell (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION 4x4 (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Oilers d’Edmonton vs. Sharks
de San Jose Site: Pavillon HP San Jose,
Californie (si nécessaire)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] CASE CLOSED
[19] FOX FIRST NEWS
[28] THE BOONDOCKS
[29] MOVIE TELEVISION
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Sigh (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Organes à vendre (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] SHADOW RAIDERS Ragnatok Partie
1 de 2
[19] THE SIMPSONS C.E. D’Oh (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Progeny (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] CINÉMA Wolves Follow wolves cross
country to see a way of life known only to

a handful of scientists. Voix de Robbie
Robertson
[31] WHAT NOT TO WEAR Ana (R)
[33] SPORTSCENTER
[34] AIRLINE South of the Border (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] BEASTIES Double Jeopardy (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Eye of the
Tiger (R)
[28] BRAK SHOW (R)
[34] AIRLINE When the Going Gets
Tough (R)
[56] BENOÎT DUTRIZAC
[58] CINÉMA Psychose Des meurtres se
produisent dans un motel géré par un
jeune homme étrange. Anne Heche (1998)
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS L’enfant
battu (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Precious Stones (R)
[12] JARDINS Jardin de la simplicité (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Chat!  Chat!  Chat! (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Nerdy
Mac (R)
[23] JR DIGS
[24] THE BRITISH UFO FILES (R)
[27] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CREEPY CANADA
[31] WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Payback for a
Bully (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION 4x4 (R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[12] CINÉMA Tango Après avoir acquitté
un pilote d’avion, un juge demande à

celui-ci d’aller tuer une femme. Thierry
Lhermitte (1992)
[16] SAMURAI JACK Samurai vs. Ninja
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Surgery
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] VOYEUR
[59] L’ÉPOPÉE DE L’OR NOIR Partie 4
de 4 (suite du 11 mai) (R)

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN

12:45 AM
[27] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)

1:00 AM
[2] CINÉMA The Wings of the Dove A
woman born to nobility is romantically
attached to a man from the lower classes.
Helena Bonham Carter (1997)
[16] FULL METAL ALCHEMIST The
Other Brothers Elric (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] A HAUNTING Hell House (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] TANLINES (R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Overload (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Kill Thy
Neighbour: George Trepal (R)
[35] MXC (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] GRANDS REPORTAGES (R)

1:05 AM

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Engines
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Gibraltar Point
[19] SEINFELD The Contest (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Games People
Play (R)
[30] ULTIMATE ACCESS
[31] SPORTS DISASTERS The Edge of
Danger (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION En direct
[34] COLD CASE FILES Bodies in the
Bay/ Till Death Do Us Part (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spark of Life (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] ÇA TIENT LA ROUTE
[59] L’ÉPOPÉE DE L’OR NOIR Partie 4
de 4 (suite du 11 mai)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] EXTRA
[13] LES 4 COINS... Au bureau
[16] DARK ORACLE Life Interrupted
[19] MY WIFE AND KIDS The Director (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] WINGFIELD
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With Princess
Consuela (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Devils du New Jersey vs.
Hurricanes de la Caroline Site: Centre
RBC Raleigh-Durham, Caroline du Nord (if
necessary)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Devils du New Jersey vs.
Hurricanes de la Caroline Site: Centre
RBC Raleigh-Durham, Caroline du Nord
(si nécessaire)
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] KM/H Figuration (R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour (R)

[3] [11] WILL & GRACE: SAY
GOODNIGHT GRACIE
[4] THE O.C. The Graduates Fin de la
saison
[8] BIG SUGAR (R)
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Daddy’s Little Girl (R)
[10] [23] AMERICAN INVENTOR The
Finale (R)
[12] JARDINS Jardin de la simplicité (R)
[13] PERDUS Les autres 48 jours
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Wormy/ Patty Hype (R)
[19] THAT ‘70S SHOW Love of My Life/
That ‘70s Finale Fin de la série
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Hong
Kong’s Cable Car (R)
[27] HEART OF A POET Marty Gervais
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SMALLVILLE Mortal (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] SPORTS DISASTERS Flirting with
Disaster (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 A Serial Killer Calls
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Feeling the Heat (R)
[56] CINÉMA Dangereuse séduction
Deux adolescents manigancent dans le
but d’être avec la fille de leurs rêves au
bal. Shane West (2000)
[57] GRANDS REPORTAGES Dans les
soutes de l’Eldorado/ Carnet de route:
Tchad (R)
[58] MARC DUPRÉ
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[12] AFRICA TREK Sur la terre des Masa
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina and the Beast (R)
[20] HOMETIME Dividing the Baths (R)
[27] BOOKS INTO FILM Secrets and
Spies (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] HALF MILE OF HELL

9:00 PM
[2] BORN AND BRED Apple Day (R)
[3] [11] WILL & GRACE Series Finale Fin
de la série
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Way to Go Fin de la sai-
son
[10] AMERICAN INVENTOR The Finale
Results Show Fin de la saison
[12] CINÉMA Tango Après avoir acquitté
un pilote d’avion, un juge demande à
celui-ci d’aller tuer une femme. Thierry
Lhermitte (1992)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Squib, INC. (R)

[19] THE O.C. The Graduates Fin de la
saison
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] THAT ‘70S SHOW Love of My Life/
That ‘70s Finale Fin de la série
[24] DEADLIEST CATCH Lady Luck (R)
[27] UNLOCKING DA VINCI’S CODE
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Skin (R)
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] OVERHAULIN’ Snaked (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] MOVIEREAL The Da Vinci Code
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA GRANDE ÉVASION Mutinerie et
quarantaine

9:30 PM
[16] PRANK PATROL Dino Egg (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] DOCUMENT SANTÉ À la folie

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Drawing
Master (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Crossroads
Fin de la saison
[4] [11] ER Twenty-One Guns Fin de la
saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY Kord Stanley (R)
[24] BREAKING VEGAS The Gadget
Gambler
[27] ANGELS AND DEMONS
REVEALED (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] KOJAK Fathers and Sons (R)
[30] PILOT GUIDES Belgium &
Luxembourg
[31] WRECKS TO RICHES The Firemen’s
Ball (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Avalanche du Colorado vs.
Mighty Ducks d’Anaheim Site: Arrowhead
Pond Anaheim, Californie (if necessary)
[34] ILLUMINATING ANGELS AND
DEMONS
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Invitations (R)
[20] THE OFFICE (R)
[28] THE WRONG COAST (R)

[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Avalanche du Colorado vs.
Mighty Ducks d’Anaheim Site: Arrowhead
Pond Anaheim, Californie
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 The Power Hour (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
She’s the One (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Mr. Spritz Goes to
Washington (R)
[20] THE RED GREEN SHOW New
Yorkshire Puddings (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Guardian (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Flirting with
Disaster (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] PARIS-MONTRÉAL

11:05 PM
[16] REBOOT To Mend and Defend (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] CINÉMA The Wrong Guy Fearing he’ll
be blamed, an executive flees to Mexico
after finding his boss’s body. Dave Foley
(1997)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac-
Inations (R)
[20] AS TIME GOES BY The Country Set
(R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[56] VOYEUR (R)
[58] CINÉMA Kull le conquérant Un roi se
lance à la recherche de l’unique arme per-
mettant de lutter contre une sorcière.
Kevin Sorbo (1997)
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[2] BORN AND BRED Apple Day (R)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

[19] THE BERNIE MAC SHOW Who
Gives This Bride (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Old
Mrs. Old (R)
[24] DEADLIEST CATCH Lady Luck (R)
[27] NYPD BLUE Andy Appleseed (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL
[31] OVERHAULIN’ Snaked (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 A Serial Killer Calls
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spark of Life (R)
[56] CINÉMA Vorace Exilé vers une sta-
tion militaire lointaine, un capitaine est
forcé au cannibalisme. Guy Pearce (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Old Mrs.
Old (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] HALF MILE OF HELL
[33] TENNIS Série Masters ATP
Hambourg, Allemagne
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[59] TÉLÉTOURISME

12:35 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] THE COLBERT REPORT
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VENEZ CONSULTER 
LA PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE 
COLLECTION DE 

CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.
MODÈLES EXCLUSIFS, SOUVENIRS 

MORTUAIRES ET, SYSTÈME DE RETOUCHES
PHOTOGRAPHIQUES INFORMATISÉES HAUT

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

Sin c è r e sReme r c i emen t s
De plus ! 

ÉPARGNEZ

20%
En vente chez...

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

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006



Par Francis Bouchard

Fuites d’eau
Le conseil municipal a approu-

vé l’achat d’un appareil de 20
000$ pour  la détection des fuites
d’eau dans le système de distribu-
tion. Ceci permettra d’éviter le

gaspillage d’eau et limiter les
dommages aux routes en identifi-
ant précisément l’emplacement
d’une  fuite d’eau.

Rue McNee
Le conseil a autorisé une

entente avec Raymond Lachance
pour l’extension de la rue
McNee. Une fois l’extension
complétée, la municipalité
assumera l’entretien de la nou-
velle section.

Sondage GPS
Le conseil a approuvé la

soumission de la compagnie
Landmark Surveys pour effectuer
un sondage GPS de tous les trous
d’homme et valves d’eau sur les
routes municipales, à un prix de 2
800$.

Pompiers
Le conseil a accepté que la

municipalité défraie une
rémunération aux pompiers
volontaires qui participent à des
sessions de formation ou cours
approuvés si le pompier perd son
salaire ou revenu d’affaires. Le
montant est de 67,50$ pour une
demi-journée ou 135$ la journée.

Frais de taxi
À la suite d’une demande de

propriétaire de taxi, le conseil
municipal a approuvé une aug-
mentation des frais de taxi à
3,75$ pour le départ (3$ aupara-
vant) et à 1,40$ le kilomètre.

Exemption de taxes
À la suite d’une demande de la

branche 173 de la Légion royale
canadienne, le conseil a autorisé
une exemption de taxation
municipale à l’organisme pour
l’année 2006. La Loi sur les
municipalités autorise une telle
exemption.

Dons approuvés
Le conseil a approuvé des dons

de 150$ chacun au fond de
bourse de l’École secondaire
catholique de Hearst ainsi qu’au
département des études tech-
nologiques de l’école pour la par-
ticipation d’élèves aux compéti-
tions de compétences tech-
nologiques.
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Conseil municipal de Hearst en bref...Conseil municipal de Hearst en bref...

Denise Arseneault a été
nommée «Maman de l’an-
née» au Foyer des Pionniers
jeudi dernier. C’est Joëlle
Lacroix qui lui a remis un
certificat. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

À l’occasion du 
MOIS DE L’INTÉGRATION

COMMUNAUTAIRE,
l’Intégration communautaire de Hearst 

vous invitent à une

JOURNÉE PORTE-OUVERTE 
le vendredi 19 mai 

à l’Envol de 11 h à 15 h.
Venez rencontrer nos participants et voir le

travail qu’ils et elles accomplissent, que se soit
du tissage, des fleurs de plastique, des fleurs de

soie ou des macarons.

Profitez de l’occasion pour venir discuter avec
les participants et le personnel.  

Des hot dogs et breuvages 
seront servis pour seulement 1 $ chacun 

à compter de 11 h 30.
Alors venez dîner avec nous !

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER.

Hearst Lumber Co. Ltd
720, rue George, Hearst

Tél.: 362-4325 • Téléc.: 362-7095

ÉPARGNEZ

50%
SUR DIVERS MATÉRIAUX 

DE CONSTRUCTION ET QUINCAILLERIE
* ACHATS COMPTANT SEULEMENT

ET PLUS 

GGGG rrrr aaaa nnnn dddd eeee     vvvv eeee nnnn tttt eeee     dddd eeee     gggg aaaa rrrr aaaa gggg eeee

ssss oooo uuuu ssss     llll aaaa     tttt eeee nnnn tttt eeee     !!!!
La vente
continue
pour une

autre
semaine !
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LA MARQUE NO1 AU CANADA‡

RAMÈNE LES PRIX DE L’ESSENCE À UN NIVEAU PLUS SENSÉ

Échangez vos primes
de La Carte GM VISA
dès aujourd’hui.CONSTATEZ COMMENT

CHEVROLET SE COMPARE.
chevrolet.gmcanada.com

!

Renseignez-vous sur notre service XM sans frais durant trois mois!!

LE CAMION LE PLUS FIABLE ET LE PLUS DURABLE SUR LA ROUTE""

Avec évasements de 
cages de roues en option.

LA MEILLEURE ÉCONOMIE
D’ESSENCE DANS 
LA CATÉGORIE V8◆

MAINTENANT AVEC LE FINANCEMENT À L’ACHAT À 0 % DURANT 60 MOIS**

• Moteur V6 Vortec 4300 de 195 hp
• Boîte manuelle 5 vitesses avec surmultipliée
• Freins ABS aux 4 roues
• Banquette avant divisée 40/20/40
• Centralisateur informatique de bord

S I LV E R A D O  C A B I N E  C L A S S I Q U E  2 0 0 6 REMORQUEZ ENCORE PLUS. SURTOUT QUAND
IL EST QUESTION DE PRIX

PRIX À L’ACHAT COMPTANT

17 998 $▼

ROUTE : 10,1L/100km . 28 mi/gal
VILLE : 15,2L/100km . 19 mi/gal

!

LA PUISSANCE EN
HORSEPOWER D’UN V6 ET
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
D’UN 4 CYLINDRES.

BIEN ÉQUIPÉ AVEC :
• Moteur V8 Vortec 5300 de 295 hp
• Boîte automatique 4 vitesses à 

surmultipliée et mode remorquage/
charge lourde

• Freins ABS aux 4 roues
• Autotrac automatique 4 RM
• Différentiel à blocage
• Climatisation deux zones
• Stéréo lecteur CD
• Régulateur de vitesse

LE GROUPE SPECIAL
EDITION COMPREND :

• Roues en aluminium de 17 po à 5 rayons 

• Glaces teintées foncé

• Antibrouillards

• Marchepieds tubulaires chromés

• Groupe suspension tout terrain Z71

• Groupe équipement de remorquage spécial

OBTENEZ DES SUPPLÉMENTS D’UNE VALEUR DE  1 000 $ À NOS FRAIS!

CHEVROLET SILVERADO SPECIAL EDITION CABINE MULTIPLACE 4X4 2006

C O L O R A D O  LT  2006

ROUTE : 11,3L/100km . 25 mi/gal
VILLE : 15,8L/100km . 18 mi/gal

!
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LO C AT I O NPlus

289$†

PAR MOIS/36 MOIS
4 315 $ VERSEMENT INITIAL
0 $ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

0.5%
TAUX ANNUEL DE

CRÉDIT À LA LOCATION
0%**

FINANCEMENT À 
L’ACHAT PAR 60 MOIS

Versement
initial

Versement à 
la location

0 $ 410 $
1 500 $ 368 $
3 000 $ 326 $

OU OBTENEZ 

LO C AT I O NPlus

262$†

PAR MOIS/36 MOIS
0 $ VERSEMENT INITIAL

0 $ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

0.5%
TAUX ANNUEL DE

CRÉDIT À LA LOCATION
0%**

FINANCEMENT À 
L’ACHAT PAR 60 MOIS

Versement
initial

Versement à 
la location

1 000 $ 234 $
2 000 $ 206 $
3 000 $ 178 $

OU OBTENEZ • Moteur I5 Vortec 3500 de 220 hp
• Boîte automatique avec surmultipliée
• Freins ABS aux 4 roues
• Climatisation
• Banquette divisée 60/40

ROUTE : 8,9L/100km . 32 mi/gal
VILLE : 12,5L/100km . 23 mi/gal

!

Rendez-vous chez votre concessionnaire Chevrolet dès aujourd’hui.

Épargnez à la pompe grâce à Chevrolet.
Hâtez-vous. Cette offre est pour un temps limité sur presque tous les modèles 2006.
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CAISSE POPULAIRE 
DE MATTICE LIMITÉE

IMPORTANT
POUR TOUS LES SOCIÉTAIRES

LA CONVERSION 
DU SYSTÈME INFORMATIQUE 

se fera 
les 26, 27 et 28 mai 2006

Ceci sous-entend : 
√ Que vous ne pourrez pas utiliser votre carte de

guichet actuelle à compter de la soirée du 26
mai 2006.

√ Que la caisse populaire SERA FERMÉE le
samedi 27 mai 2006.

√ Que votre nouvelle carte de débit sera fonction-
nelle seulement à compter du lundi 29 mai
2006.

√ Que vous devrez utiliser de l’argent comptant
ou encore utiliser votre carte de crédit pendant
les deux jours où nous procèderons aux
changements.

Lorsque vous recevrez votre nouvelle carte de débit
pour les guichets automatiques et pour vos achats
chez les marchands, il sera très important de pren-
dre connaissance des différents renseignements
qui s’y rattacheront.

RENCONTRE 
ANNUELLE

des Élans de Hearst
le lundi 22 mai 

à 19 h
à la nouvelle salle de réunion du Centre récréatif

Claude Larose (anciennement Gymax)

ANNUAL MEETING
of Hearst Élans

at 7:00 pm 
Monday, May 22nd, 2006

at the new room for reunion in the Claude Larose
Recreation Centre (used to be Gymax)

LA MANIÈRE DOUCE ET AMUSANTE
D’ENTRAÎNER VOTRE ANIMAL !

Les classes débutent
le 6 juin en soirée.

denommeeanimaltraining@yahoo.ca

Chronique emploi
1 POSTE DE SOINS 

PERSONNEL RÉSIDENTIEL

1 POSTE DE COUPEUR/EUSE
D’HERBE

1 POSTE D’ÉLECTRICIEN/NE

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

MMMMRRRR    PPPPIIIISSSSCCCCIIIINNNNEEEE
√ installation   √ réparation

√ entretien
MENUISERIE DE TOUS GENRES

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

POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO
DÉTACHEMENT DE HEARST

1019, RUE FRONT
HEARST (ON) P0L 1N0

PATROUILLEUR NAUTIQUE
Opportunité d’emploi pour étudiant(e)s

Conditions d’embauche : 
• Durée : 7 semaines
• Heures : 30-40 heures par semaine
• Salaire : minimum

Pour être admissibles, les candidat(e)s doivent : 
• avoir entre 15 et 24 ans
• être résident(e)s de l’Ontario et avoir le droit de

travailler également au Canada

Les candidat(e)s devraient détenir les qualifications
suivantes : 
• bonnes compétences en natation
• carte de conducteur d’embarcation de plaisance
• expérience avec les embarcations nautiques
• permis de conduire classe G2 minimum
• certificat valide de RCR et premiers soins

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
demande avant le 31 mai 2006 à l’attention du com-
mandant de détachement au 1019, rue Front, C.P. 297,
Hearst (ON) P0L 1N0

LE NORD:
 30 ans de services

dans la communauté!

Encourageons nos marchands locaux !
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Félicitations 
aux heureux gagnants de 

Lebel aux oeufs d’or !

Robert Traven : 75 $ • Réal Leroux : 85 $
Raymond Campeau : 25 $ • Éric Corbin : 500 $
Léo Longtin : 55 $ • Laurence Meunier : 800 $

9, PROMENADE FONTAINE, HEARST
Tél.: 705-362-4858 • Téléc.: 705-372-1306

www.lebelsales@hotmail.com

LLLLeeeebbbbeeeellll     CCCChhhhaaaaiiiinnnn    SSSSaaaawwww    &&&&    AAAAuuuuttttoooo    RRRReeeeppppaaaaiiiirrrr

TERRAIN 
À VENDRE
situé sur la Riverside 
(à l’intérieur des limites

de la ville)
• 25 acres
• défriché, prêt à 

construire
• 500 pieds de façade

longeant la rivière
Mattawishkwia

Pour plus d’information
composez le 

362-7637 
après 18 h

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

WWWWoooowwww    !!!!
GGGGuuuuyyyyllllaaaaiiiinnnneeee    eeeesssstttt

ddddeeee     rrrreeeettttoooouuuurrrr

Bonne fête
Dadou !

40 ans déjà
le 18 mai 2006

OFFRE D’EMPLOI
LACROIX BUS SERVICE INC.

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

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.

Invitation aux membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DES ARTS DE HEARST

le jeudi 15 juin 2006 à 19 h
au 2e étage du Centre des Chevaliers de Colomb

Nous vous invitons à soumettre vos candidatures
pour devenir membres du Conseil 

d’administration à l’adresse suivante : 

Le Conseil des Arts de Hearst
73, 9e Rue, C.P. 2350

Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 362-4900 • Téléc.: 362-4600

Courriel : conarts@nt.net

Vin et fromage              Bienvenue à tous !

PRIX DE PRÉSENCE : 
Billets de spectacles Coup de Coeur

Francophone
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AVIS DE DÉCÈS
Anne-Marie Bergeron

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Anne-Marie Bergeron, née Trottier, le 11 mai 2006, à
l’âge de 74 ans.

Originaire de Jogues, elle épouse Lorenzo
Bergeron en 1953. Elle demeure à Terrace Bay pendant
de nombreuses années pour ensuite prendre sa retraite
à Thunder Bay avec son époux.

De nombreux voyages et des projets de tous genres
ont occupé plusieurs années de leur vie. Surtout, sa
porte était toujours ouverte pour parents et amis de
passage ou aux études à Thunder Bay.

Elle laisse dans le deuil un fils : Raymond (Carol) et
deux filles : Irène (Ward Bond) de Thunder Bay et
Johanne (Peter Reeves) de Rossport; deux petites-
filles : Yvonne Bergeron et Aima Reeves; ses soeurs :
Fabiola (Fernando) Lessard de Kapuskasing,
Constance (Gildas) Lavoie, Denise (Henri) Morin de
Hearst, Lucille Trottier (Émilien Lanthier) de Thunder
Bay; ses frères : Marcel (Laurette) de Hearst, Jean-
Claude (Hermance) de Dorion, Québec, Armand
(Georgette) de Thunder Bay et André (Martine) de
Rosemère, Québec.

Elle fut précédée dans la mort par ses parents
Philibert Trottier et Louisa Baril, son époux Lorenzo
Bergeron et deux frères : Frédéric et Louis-Philippe.

Un service funèbre a eu lieu à 19 heures le lundi 15
mai au EVEREST FUNERAL CHAPEL.

Jean-Noël Habel
1930 - 2006

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, de
près ou de loin, sont venus partager notre peine lors du décès d’un cher
mari, père, frère, grand-père et beau-père - Jean-Noël Habel.

Un merci spécial au Dr Claveau et au Dr Lacroix ainsi qu’au personnel
infirmier de VON et les aides de la Croix-Rouge pour leur dévouement
et leur soutien tout au long de la maladie. Merci aux Filles d’Isabelle
pour l’excellent souper ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb pour la salle.

Merci à tous ceux celles qui ont offerts des dons de nourriture, des
fleurs, des offrandes de messes, des dons, des cartes de sympathies et
qui sont venus visiter Jean-Noël les derniers jours de sa vie. 

Un merci sincère au Père Rémi Lessard pour sa visite à la maison et
pour ses bonnes paroles lors de la célébration du service funèbre. Un
grand merci à la chorale pour les beaux chants, ainsi qu’à François
Lafrance pour sa grande humanité le jour du décès de Jean-Noël et son
professionnalisme. Enfin, merci à tous ceux et celles que nous aurions
pu oublier.

Vos gestes de sympathies reçues au cours de cette dure épreuve nous ont
énormément touchés, Votre générosité de coeur ne sera jamais oubliée. 

Denise Habel et les enfants 

Sincères remerciements

SINCÈRES 
REMERCIEMENTS

La famille de Gérald (Gerry)
Côté désire remercier tous les parents et
ami(e)s  qui sont venus témoigner leur
sympathies soit par leur présence, des
fleurs, des dons, des offrandes de messes
et de la nourriture.  Un merci spécial aux
infirmier(ère)s du 3e plancher de l’hôpital
Notre-Dame.  Merci aussi à La Cantinière
pour le bon souper et à  Mr Clément
Groleau pour la salle.

Un gros merci.
La famille Côté

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

SECOURISME GÉNÉRAL ET RCR

Date : le 26 mai et 2 juin (12 heures)
Coût : 100 $ par personne

Pour plus de renseignements communiquez 
avec Louise au

(705) 362-6673.

PPPP UUUU BBBB LLLL IIII CCCC     AAAA UUUU TTTT OOOO
AAAA UUUU CCCC TTTT IIII OOOO NNNN     SSSS AAAA LLLL EEEE
Saturday, June 3rd 

at 10:00 a.m.
90, National St. Sudbury

(Off Maley Dr.)
UP TO 125 VEHICLES 

WILL BE 
AUCTIONED 

Call Nor Ontario
Auctions

705-560-1011
www.norontarioauctions.com

Le Nord : 30 ans de services en
français dans la région !



Service de nouvelles de l’APF
Jean-François Bertrand
En politique, il y a ce qui est dit
et ce qui n’est pas dit. Et une let-
tre écrite par la Commissaire aux
langues officielles, Dyane Adam,
et dont l’APF a obtenu copie
illustre bien cette réalité.
Lors de la période de questions,
jeudi, en réponse à une question
du chef de l’Opposition, le
Premier ministre a lu un extrait

d’une lettre de félicitations de la
commissaire, reçue le 25 janvier :
«Au cours de votre campagne et
dans votre programme électoral,
vous avez affirmé votre engage-
ment à protéger et à promouvoir
les langues officielles, et à vous
assurer que le français et l’anglais
ont un statut égal dans toutes les
institutions du Parlement et du
gouvernement. Votre parti a
également accordé son appui au

projet de loi S-3 qui modifie la
Loi sur les langues officielles, ce
dont je vous félicite», a lu
Stephen Harper.
Mais ce que le premier ministre
n’a pas lu est une section où la
Commissaire aux langues offi-
cielles l’exhorte à parler de la
dualité linguistique. « Il serait
important que la population cana-
dienne puisse entendre dans votre
discours du Trône des références

explicites à votre engagement
envers la dualité linguistique », a
écrit Dyane Adam.
Le chef de l’Opposition, Bill
Graham, avait demandé à M.
Harper s’il pouvait dire « à cette
Chambre s’il entend respecter le
caractère bilingue de ce pays et
accepter les recommandations de
notre commissaire aux langues
officielles? »
Jeudi, également, la Ministre des

langues officielles, Josée Verner,
a montré qu’en politique il y a ce
qui est dit, et il y a ce qui est
répété.
Dans un communiqué de presse
émis mardi, en réaction au
dernier rapport annuel du com-
missariat aux langues officielles,
la ministre a déclaré qu’« au
cours des 100 premiers jours de
notre mandat, nous avons notam-
ment procédé à la conclusion
d’ententes pluriannuelles en édu-
cation d’une valeur de plus d’un
milliard de dollars avec les gou-
vernements provinciaux et terri-
toriaux et conclu des ententes
bonifiées en matière de prestation
de services avec 12 provinces et
territoires. »
En Chambre deux jours plus tard,
en réponse à une question, plan-
tée, par son collègue Steven
Blaney (Lévis—Bellechasse, Qc
– PCC), Mme Verner a déclaré
que « Au cours des 100 premiers
jours de notre mandat, nous
avons notamment procédé à la
conclusion d’ententes plurian-
nuelles en éducation d’une valeur
de plus d’un milliard de dollars
avec les gouvernements provinci-
aux et territoriaux, et avons con-
clu des ententes bonifiées en
matière de prestation de services
avec 12... »
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Les langues officielles à la période de questions

Des prestations
d’assurance-emploi

après 360 heures
Service de nouvelles de l’APF
Jean-François Bertrand
OTTAWA - Le député Yvon
Godin a déposé un projet de loi
privé pour rendre l’assurance-
emploi plus accessible – et plus
généreuse.

Il propose que ceux qui perdent
leur emploi puissent bénéficier
de l’assurance-emploi après
avoir travaillé 360 heures.
Présentement, pour pouvoir
recevoir de l’assurance-emploi
une première fois, il faut avoir
jusqu’à plus de 900 heures en
banque. Pour une demande
ultérieure, le minimum d’heures
travaillées obligatoires est de 420
à 700, dépendamment du taux de
chômage de la région .

D’autre part, M. Godin propose
également que le gouvernement
calcule la moyenne des 12
meilleures semaines de revenu,
dans l’année, afin de déterminer
le montant de la prestation d’as-
surance-emploi. La réglementa-
tion actuelle offre aux chômeurs
de certaines régions 55 % de leur
salaire moyen des 14 semaines
les mieux rémunérées. Les autres
obtiennent 55 % de la moyenne
de leurs revenus hebdomadaires.

Pour Jean-Simon Houle, de
Mouvement autonome et sol-
idaire des sans-emplois, la loi sur
l’assurance-emploi ne répond
plus aux besoins créés par la
réalité du monde du travail. 
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC The
Ultimate Crocodile (R)
[3] BULLET PROOF (R)
[4] W-FIVE
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Gibraltar Point (R)
[19] SEINFELD The Movie (R)
[20] BALLYKISSANGEL The Facts of
Life (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] DIRTY JOBS Sewer Inspector (R)
[27] PORTRAITS OF MOZART
Constanze
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DAKAR RALLY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Merry Little Christmas (R)
[32] ON THE STORY
[33] NASCAR PRE-RACE En direct
[34] CITY CONFIDENTIAL Horror in
Amityville (R)
[35] MXC (R)
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH Remparts de Québec vs. Giants de
Vancouver
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] VILLAGES ET VISAGES Cornwall
(R)
[16] DARK ORACLE Ghosts From the
Past (R)
[19] SEINFELD The Outing (R)
[23] CAITLIN’S WAY Ties That Bind (R)
[27] THE NINTH: AN EXCEPTIONAL
JOURNEY
[28] SKYLAND
[29] STAR TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD New
Year, New Plan (R)
[33] AUTO RACING En direct Coupe
Nextel NASCAR Site: Lowe’s Motor
Speedway Concord, Caroline du Nord
[35] MXC (R)
[57] L’ÉPICERIE (R)
[59] SYMPHONIC SHOW

8:00 PM
[2] CINÉMA The Day the Earth Stood Still
An alien arrives on Earth with an important
message, but is ignored by many world
leaders. Michael Rennie (1951)
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Skeletons (R)

[10] CINÉMA Remember the Titans A
football coach finds himself fighting for
stakes much higher than a championship.
Denzel Washington (2000)
[11] [23] CINÉMA 10.5 A doctor is
entrusted with saving the entire West
Coast from a series of earthquakes. Kim
Delaney (2004)
[12] RYTHMES DU MONDE Sunpie et
Louisiana Sunspots (R)
[16] SMALLVILLE Ageless
[19] COPS Palm Springs Weekend
Special Edition
[20] ANTIQUES ROADSHOW Providence
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 27 mai)
[24] DIRTY JOBS Hot Tar Roofer (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! DAILY
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s Future (R)
[32] HOW TO ROB A BANK
[34] COLD CASE FILES The Monster/ A
Cousin’s Promise (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS 650th Milestone Episode
Special Edition
[27] LUNATIC VAN BEETHOVEN
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Try,
Try Again
[35] OBLIVIOUS (R)
[56] CINÉMA L’imitateur Une psycho-
logue qui aide des détectives devient la
cible d’un tueur. Sigourney Weaver (1995)

8:45 PM
[58] CINÉMA Terreur sous la mer Afin de
régénérer le tissu cervical humain, une
scientifique altère l’ADN de requins.
Thomas Jane (1999)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Partners (R)
[4] CINÉMA The Life The story of a dedi-
cated city cops devoted to the care and
rehabilitation of drug addicts. Bruce
Greenwood (2002)
[9] WITHOUT A TRACE 4.0 (R)
[12] CINÉMA M comme Mathieu Un
homme retrouve la femme de ses fan-
tasmes, qui prend les traits de son ex-con-
jointe. Sami Frey (1973)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] CINÉMA Inuyasha: Affections
Touching Across Time The son of a deadly
beast that Inuyasha’s dad banished cen-
turies before wants revenge. Kappei
Yamaguchi (2001)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK A Tribute to
Law Enforcement Special Edition
[20] ALLIES AT WAR (R)
[24] DIRTY JOBS Ostrich Farmer (R)

[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Rock Star A musician in a
heavy metal tribute band becomes the
lead singer of the band he idolizes. Mark
Wahlberg (2001)
[31] TRADING SPACES San Antonio:
Bingham Road
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Obsession:
Dave Reichert and the Green River
Murders (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[27] BEETHOVEN’S HAIR
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] VIVRE ICI (R)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] AS WE APPEAR: THE ERICA
RUTHERFORD STORY (R)
[8] CINÉMA To Be Announced
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] DIRTY JOBS Pig Farmer (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MANTRACKER Vlad & Nate (R)
[31] TUCKERVILLE Pretty in Pink
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] AMERICAN JUSTICE Under
Suspicion: The Case of Catherine Shelton
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
Prostitution: Derrière le voile
[59] VÉNUS ET APOLLON

10:10 PM
[2] CINÉMA Blade Runner In the future, a
police officer is enlisted to kill five clones
who have escaped to Earth. Harrison Ford
(1982)

10:30 PM
[13] IMPACT
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL
[31] TUCKERVILLE Ballads and
Babysitters
[38] EN FORME MAGAZINE
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[9] 24 Day 2: 5:00 PM - 6:00 PM (R)
[12] UN CORSAIRE SOUS LA MER (R)
[13] PERDUS Les autres 48 jours (R)
[16] BOB AND MARGARET Driving Bob

(R)
[19] [23] MAD TV Fin de la saison
[20] THE RED GREEN SHOW Red’s Hot
Sauce (R)
[24] DIRTY JOBS Chick Sexer (R)
[27] SEX AND THE CITY (R)
[28] STATION X (R)
[30] HALF MILE OF HELL Medicine Hat:
Ride Hard and Live Harder
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s Future (R)
[32] HOW TO ROB A BANK (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] AMERICAN JUSTICE The Preppie
Murder (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[38] ARTS MARTIAUX
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D.

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] MATLOCK The Broker (R)
[16] BOB AND MARGARET Love’s
Labours Lost (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[30] HALF MILE OF HELL Lethbridge:
It’s All About the Horses
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Try,
Try Again
[56] CINÉMA Sexe et fantasmes à
Hollywood Un inconnu change de vie avec
une vedette et se retrouve avec la femme
de la célébrité. Lou Berger (2003)
[57] VU DU LARGE Un vent de change-
ment (R)
[58] CINÉMA Les règles d’engagement

Suite à un échec, un colonel est accusé
d’avoir violé les règles d’engagement.
Samuel L. Jackson (2000)
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

11:45 PM
[27] CINÉMA The People vs. Larry Flynt
A controversial magazine mogul pushes
the boundaries of American morality.
Woody Harrelson (1996)

12:00 AM
[8] CINÉMA The Apartment Problems
arise when an insurance clerk loans his
apartment out to philandering executives.
Jack Lemmon (1960)
[9] DA VINCI’S INQUEST (R)
[12] CINÉMA Le Testament du Dr Mabuse
Le professeur Baum reprend les théories
criminelles de Mabuse. Rudolf Klein-
Rogge (1932)
[13] CINÉMA Wasabi Un inspecteur s’em-
ploie à débusquer les tueurs de sa femme
et à protéger sa fille. Jean Reno (2001)
[16] CINÉMA Inuyasha: Affections
Touching Across Time The son of a deadly
beast that Inuyasha’s dad banished cen-
turies before wants revenge. Kappei
Yamaguchi (2001)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Midwest USA (R)
[23] DRIVING TELEVISION
[24] DIRTY JOBS Chinatown Garbage
Collector (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Firm A law school grad-
uate finds himself blackmailed by both the
FBI and his own law firm. Tom Cruise
(1993)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] TRADING SPACES San Antonio:
Bingham Road (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

7:00 PM
[2] LEONARDO: A DREAM OF FLIGHT
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS
[4] CSI: MIAMI Felony Flight Partie 1 de
2 (suite le 22 mai) (R) (continues on ‘CSI:
New York’)
[8] [33] HOCKEY En direct Séries élimi-
natoires LNH Équipes à communiquer
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Turner Family Partie 1 de 2 (con-
tinué ensuite)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[19] THE SIMPSONS The Seemingly
Never-Ending Story (R)
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Valentine’s Day (R)
[30] CINÉMA To the Limit An exploration
into the effects of stress activities on the
human body. Irek Mukhamedov (1989)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[34] SELL THIS HOUSE! Palm Springs,
California: Michael Trefun and Tom Mendel
(R)
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[12] TSHINANU Prévenir la diabète (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[19] THE SIMPSONS Homer Simpson,
This Is Your Wife (R)
[20] WILD CHRONICLES
[27] THE ARTIST’S LIFE Natalka Husar
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[34] SELL THIS HOUSE! Oregon City,
Oregon: Donald and Jenny McGregor (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)
[58] DEMANDES SPÉCIALES (R)

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Another Life
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Marge and
Homer Couple Play Fin de la saison
[4] [9] COLD CASE Joseph Fin de la
saison
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Turner Family Fin de la saison
Partie 2 de 2
[12] L’EMPREINTE DES DINOSAURES
(R)
[13] CINÉMA Louise Arbour: Un combat
pour la justice La juge Louise Arbour
essaie de faire comparaître les criminels
de guerre devant le tribunal. Wendy
Crewson (2005)

[20] NATURE The Dolphin Defender (R)
[24] ANATOMY OF A TIGER BITE (R)
[27] THE COLOUR OF MEMORY
Conversations with Guido Molinari (R)
[28] THE BUGS BUNNY MYSTERY
SPECIAL (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CINÉMA Wolves Follow wolves cross
country to see a way of life known only to
a handful of scientists. Voix de Robbie
Robertson
[31] OVERHAULIN’ Overlord (R)
[32] HOW TO ROB A BANK (R)
[34] FLIP THIS HOUSE The College
Special (R)
[35] CINÉMA Sniper 2 A ex-marine sniper
is on assignment in Europe, but finds out
the job is not as it seems. Tom Berenger
(2002)
[57] USHUAÏA NATURE L’esprit nomade
(R)

8:30 PM
[3] [19] FAMILY GUY Stewie B. Good/
Bango Was His Name-O/ Stu and Stewie’s
Excellent Adventure Fin de la saison
[16] HOLLYWOOD’S TEN BEST
ANIMATED MOVIES
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR TV
[56] CINÉMA L’arme fatale Un policier et
son collègue recherchent une fille enlevée
par des trafiquants. Mel Gibson (1987)
[59] CINÉMA Trois femmes... un soir
d’été Le soir de l’inauguration du festival
de Bandas, le maire est retrouvé mort
électrocuté. Agathe de la Boulaye Partie 1
de 4 (suite le 28 mai) (2005)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Another Life
Partie 2 de 2 (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Remember Fin de la saison
[9] CSI: MIAMI Felony Flight Partie 1 de
2 (continué ensuite) (R) (Continues on ‘CSI:
NY’)
[11] [23] CINÉMA 10.5 Apocalypse
Catastrophic events threaten North
America and the Western hemisphere.
Kim Delaney Début Partie 1 de 2 (suite le
23 mai) (2006)
[12] CINÉMA Jéricho En 1944, des
Allemands prennent en otage certains
habitants pour dissuader les résistants.
Pierre Brasseur (1945)
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Gibraltar Point (R)
[20] MYSTERY! Jericho: The Killing of
Johnny Swan Partie 2 de 2 (suite du 14
mai)
[24] ANATOMY OF A GRIZZLY ATTACK
[27] CINÉMA Fatal Attraction A family
man’s life is destroyed when his one-night-
stand’s love for him becomes obsessive.
Michael Douglas (1987)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Art of Woo A gold-dig-
ging art curator falls for a starving artist,
despite her desire to marry rich. Sook-yin

Lee (2001)
[30] THE AMAZING RACE 5 Continents,
10 Countries, and More Than 59
Thousand Miles Fin de la saison
[31] THE MAN WHOSE ARMS
EXPLODED (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE BTK KILLER SPEAKS (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA K-Pax, l’homme qui vient de
loin Un homme clame qu’il est citoyen
d’une planète éloignée arrivé sur terre en
mission. Kevin Spacey (2001)

9:30 PM
[16] MYSTERY HUNTERS Annastacia/
Anna Anderson (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The Idealist:
James Beveridge, Film Guru (R)
[3] CROSSING JORDAN (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] CSI: NY Manhattan Manhunt Partie 2
de 2 (R) (Continues From ‘CSI: Miami’)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE Scourge Of Frankenrival
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MYSTERY! Mrs. Bradley’s Mysteries:
The Worsted Viper (R)
[24] MYTH BUSTERS Breaking Glass (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] THE VERY BEST OF THE WORLD’S
WORST DRIVERS (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] INTERVENTION Antwahn and Billy
(R)
[35] CINÉMA Sniper 3 A sniper is hired to
perform a covert operation to eliminate a
suspected terrorist. Tom Berenger (2004)
[38] SPORTS 30
[57] GRANDS REPORTAGES
Kidnapping à Sao Paulo (R)

10:05 PM
[59] PARIS-MONTRÉAL

10:30 PM
[13] L’EST RENCONTRE L’OUEST SUR
LA ROUTE DE LA SOIE
[16] READY OR NOT Members Only (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] GOLF Tournoi Bank of America
Colonial PGA Site: Allées du Colonial
Country Club Fort Worth, Texas

10:35 PM
[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

Thank You Notes (R)
[12] RYTHMES DU MONDE Sunpie et
Louisiana Sunspots (R)
[16] BOB AND MARGARET Friends for
Dinner (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MAPPING MURDER (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] STATION X (R)
[30] CINÉMA India: Kingdom of the Tiger
Jim Corbett races to save an Indian
Village from the terror of a man-eating
tiger. (2002)
[31] OVERHAULIN’ Overlord (R)
[32] HOW TO ROB A BANK (R)
[34] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:15 PM
[56] CINÉMA Kombat mortel 2:
L’anéantissement Des champions en arts
martiaux affrontent les terribles créatures
d’une autre dimension. Talisa Soto (1997)

11:30 PM
[2] FILM 101 Prisoners of War/ Kubrick’s
Glory (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] FIGURE SKATING Championnats du
Monde Site: Pengrowth Saddledome
Calgary, Alta. (R)
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA L’inconnu du Nord-Express
Un dément tue la femme d’un joueur de
tennis et en retour, exige de lui un
meurtre. Farley Granger (1951)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Frozen

Angels (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Indecent Proposal A
wealthy financier offers an architect $1 mil-
lion for a night with his wife. Robert
Redford (1993)
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[57] SECOND REGARD
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET My Foot
Hurts (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Stranger With a
Camera (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA M comme Mathieu Un
homme retrouve la femme de ses fan-
tasmes, qui prend les traits de son ex-con-
jointe. Sami Frey (1973)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] ANATOMY OF A TIGER BITE (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Borgata
Poker Open in Atlantic City
[30] CINÉMA Wolves Follow wolves cross
country to see a way of life known only to
a handful of scientists. Voix de Robbie
Robertson
[31] THE MAN WHOSE ARMS
EXPLODED (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE The College
Special (R)
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7:00 PM

[2] ANIMAL TRACKS Algonquin Wolves
and Otters (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[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] X-MEN: EVOLUTION The Stuff of
Heroes (R)
[19] SEINFELD The Old Man (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Twenty-
Something Girls vs. Thirty-Something
Women (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS
Deadly Water: Whales in Danger (R)
[31] OVERHAULIN’ 52 Pickup (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[34] COLD CASE FILES The South Side
Rapist (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Committed (R)
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
(R)
[57] LE MONDE
[58] DE BOUCHE À OREILLE
[59] À COMMUNIQUER

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Green River (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
L’assurance-maladie: Le combat de
Claude Castonguay en 1970 Début
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Baby Partie
2 de 2 (suite du 22 mai) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] GRAMOPHONE DAYS: ON A
SUNDAY AFTERNOON (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The Last One Partie 1 de
2 (suite le 24 mai) (R)
[30] DANGER INCOMING ATTACK
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] HISTOIRES DE FILLES Le tube (R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2

[3] THE UNIT Morale, Welfare and
Recreation (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL 2 Finalists
Compete
[9] THE 41ST ANNUAL ACADEMY OF
COUNTRY MUSIC AWARDS
[10] [29] CINÉMA Stephen King’s
Desperation Something evil has taken
over the quaint little town of Desperation
and its name is Tak. Tom Skerritt Début
(2006)
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] JE VIS TA VIE Devenir adulte (R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES La
nonne, la brune et l’ex-truand
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Hooky/ Mermaidman and Barnacleboy II
(R)
[20] NOVA Volcano Under the City (R)
[23] NCIS (R)
[24] BREAK IT DOWN Landfills
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Measha Brueggergosman
[28] FUTURAMA (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP N.Y. to
Washington DC- Garbage Power
[31] WRECKS TO RICHES
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] KIDS BEHIND BARS (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[56] CINÉMA Danger: Avalanche! Des
vacanciers se retrouvent prisonniers d’un
chalet englouti sous la neige. Gabrielle
Carteris (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Ariel
Sharon
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] TÉKITOI Origine (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
What Price Harvey? (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Florida:
Suger Power
[58] LES GAGS

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR Fifty Ships Partie 2 de
2 (suite du 16 mai)
[3] [19] HOUSE No Reason Fin de la sai-
son
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Grave Danger (R)
[11] [23] CINÉMA 10.5 Apocalypse
Catastrophic events threaten North
America and the Western hemisphere.
Kim Delaney Partie 2 de 2 (suite du 21
mai) (2006)
[12] CINÉMA Mélodie en sous-sol Un
vieux gangster engage un jeune vaurien et
son beau-frère pour fracturer un coffre.

Jean Gabin (1963)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Curve Balls (R)
[20] OUT OF THE SHADOW (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike 2 (R)
[27] CINÉMA Broadway Danny Rose A
struggling show business manager’s
unlikely client becomes a popular com-
modity. Woody Allen (1984)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DAKAR RALLY
[31] OVERHAULIN’ Bel Air BBQ (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby’s Back in Town (R)
[35] VIDEO JUSTICE: CRIME CAUGHT
ON TAPE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Vovonne (R)

9:30 PM
[16] SAUSAGE FACTORY Zack’s Little
Problem (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Helping Hand (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Test Pilots
(R)
[3] GILMORE GIRLS Fight Face (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY A Pain in the Class (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE The New Asylums (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘61 Impala
Bubbletop II (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Five Friends (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] KING OF CARS Lowrider
[35] VIDEO JUSTICE: CRIME CAUGHT
ON TAPE (R)
[38] SPORTS 30
[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 Dog (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] KING OF CARS Leader of the Pack
(R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Tale of
Two Dentists (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2

[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
She’s the One (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Three Gays of the
Condo (R)
[20] MY FAMILY (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Performance (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] WRECKS TO RICHES (R)
[34] CROSSING JORDAN Prisoner
Exchange (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] MOTO SENSATIONS 2006
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] VIVA AMÉRICAS

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

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Can Put
On The Best Concert? (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Goodbye,
Dolly (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Candlelight Supper (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] VOYEUR (R)
[58] MICHÈLE RICHARD Profession:
Star (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Vive la
diversité! (R)

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

12:00 AM
[2] FOYLE’S WAR Fifty Ships Partie 2 de
2 (suite du 16 mai) (R)
[8] CINÉMA Madness of King George
King George III was all powerful and all
knowing, but he wasn’t quite all there.
Nigel Hawthorne (1994)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Jack &
Jacqueline (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Pearl
Harbor (R)

[24]
AMERICAN CHOPPER Junior’s Dream
Bike 2 (R)
[27] NYPD BLUE Andy Appleseed (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP N.Y. to

7:00 PM
[2] FOR KING AND EMPIRE Canada’s
Soldier’s in the Great War (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] X-MEN: EVOLUTION Day of
Recovery (R)
[19] SEINFELD The Shoes (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Was It Good for
You? (R)
[30] WORLD’S BEST
[31] JAMIE’S SCHOOL LUNCH
PROJECT
[32] THE SITUATION ROOM
[34] COLD CASE FILES Operation
Jambalaya/ Footprints in the Snow (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Hollywood Brass (R)
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[57] LE MONDE
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS
Transformation d’une petite cour de ville
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Vive la
diversité!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] LA CHAMBRE NO 13 Vidi, vici
[16] 15/ LOVE Curve Balls (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Baby Partie
1 de 2 (suite le 23 mai) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] FREEDOM
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Going Away Party (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] 100 SCANDALES ET TRAGÉDIES
DU SHOWBIZ QUÉBÉCOIS

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] 24 Day 5: 5:00 AM - 6:00 AM
[4] CSI: NY Manhattan Manhunt Partie 2
de 2 (suite du 21 mai) (R) (continued from
‘CSI Miami’)
[9] THE KING OF QUEENS Acting Out
Fin de la saison
[10] WIFE SWAP Zemanek/ Brandon Fin

de la saison
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] TOURNANTS DE L’HISTOIRE La
bataille de Passchendaele (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Patrick Smartpants/Squidward
Tentaclepants (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Providence
(Hour Three) Partie 3 de 3 (suite du 15
mai)
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[27] WIREFRAME
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE ATLANTIS The Defiant
One
[30] ROCK THE BOAT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD First
Date (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 Point Blank/ Shoot
Out (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[56] CINÉMA Rivales L’arrivée d’une étu-
diante jolie entraîne une rivalité violente
avec une fille populaire. Mary-Margaret
Humes (2000)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] MA MAISON RONA

8:30 PM
[9] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE Some of My Best Friends Are
Portuguese
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Whose So-Called Life is it Anyway? (R)
[27] MOVIN’ UP THE RAILROAD
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Kitchen, Big Future

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death of a
Stranger Partie 2 de 2 (suite du 15 mai)
(R)
[3] [11] THE APPRENTICE Who Wears
the Pants?
[4] MEDIUM ‘Twice Upon A Time Fin de
la saison
[9] [23] TWO AND A HALF MEN That
Pistol-Packin’ Hermaphrodite Fin de la sai-
son Partie 2 de 2 (suite du 15 mai)
[10] ALIAS Reprisal Partie 1 de 2 (contin-
ué ensuite)
[12] CINÉMA Malpertuis Yann, un jeune
marin, est emporté, inanimé, dans une
étrange demeure où agonise son oncle.
Orson Welles (1972)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE 30/ Love (R)
[19] 24 Day 5: 6:00 AM - 7:00 AM Fin de
la saison
[20] AMERICAN EXPERIENCE The Man
Behind Hitler
[24] DIRTY JOBS Pig Farmer (R)

[27] CINÉMA Everything I Have is Yours
A married dance team’s shot at fame is
marred by pregnancy, jealousy and infideli-
ty. Gower Champion (1952)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] THE BEDFORD DIARIES The
Passion of the Beaver
[30] SHARK HUNTERS
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Don’t Fry For Me
[32] LARRY KING LIVE
[34] MOVIEREAL The Da Vinci Code (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grissom vs. the Volcano
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk et sa femme
[59] DOUBLE MIXTE

9:30 PM
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE A Fair to Remember Fin
de la saison
[16] COMMITTED Who Wants to be a
Crillionaire (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] DE VIRTUEL À RÉEL

10:00 PM
[2] BLACK COFFEE The Irresistible
Bean Partie 1 de 3 (R)
[3] 24 Day 5: 6:00 AM - 7:00 AM Fin de la
saison
[4] [9] CSI: MIAMI One of Our Own Fin
de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] ALIAS All the Time in the World Fin
de la série Partie 2 de 2
[11] MEDIUM ‘Twice Upon A Time Fin de
la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[23] MUTANT X She’s Come Undone (R)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Counter Revolution: The Switcheroo (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S Begin It Now (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Sterlings
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] WWE RAW
[34] ILLUMINATING ANGELS AND
DEMONS (R)
[35] UFC 60 COUNTDOWN: HUGHES
VS. GRACIE
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Truth (R)
[20] DEFYING HITLER (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM

[16] BOB AND MARGARET Blood, Sweat
and Tears (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Who Am I? (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS ‘Scuse Me While I
Miss the Sky (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? The
Erotic Dreams of Mrs. Slocombe (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Rage (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Don’t Fry For Me (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] HOCKEY Coupe Memorial LCH
Remparts de Québec vs. League de hock-
ey de l’Ontario
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] UNE VILLE, UN STYLE

11:05 PM
[16] REBOOT Between a Raccoon and a
Hard Place (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] FORTIER
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW If I Were
N-riched, Man (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Driving Mrs. Fortescue (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[56] VOYEUR (R)
[58] MICHÈLE RICHARD Sorel Blues (R)
[59] QUESTIONS À LA UNE Le “plombier
polonais”, mythe ou réalité?

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

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Death of a
Stranger (R)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stone
Nuts (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Standee (R)

[24] DIRTY JOBS Pig Farmer (R)
[27] NYPD BLUE Keeping Abreast (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SHARK HUNTERS
[31] SHALOM IN THE HOME The

Horaire télé Nord
du 17 au 23 mai 2006

Semaine du
14 au 20 mai 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous commencez un cycle pen-
dant lequel vous aurez besoin de
distraction. Cela sera important
dans votre vie. La planète Mars
fait que vous êtes volontaire dans
tout ce que vous faites.

TAUREAU
Vous avez la possibilité de mieux
vous faire comprendre. Vous êtes
sûr de ce que vous dites. Les
gens ont besoin de vous plus que
jamais.

GÉMEAUX
Vous pouvez arriver à vaincre
beaucoup de vos difficultés. Vous
êtes dans une 
période où vous avez beaucoup
d e
chance matérielle. Vous savez ce
q u i
peut vous être utile.

CANCER
Vous avez la possibilité de mieux
vous rendre compte de la valeur
de vos sentiments. Vous êtes
capable de tout affronter avec
bonheur. Vous êtes dans une
phase heureuse de votre exis-
tence.

LION
Vous avez de grandes choses à
accomplir. Vous vivez un
épanouissement extraordinaire.
Vous êtes capable de tout sur-
monter avec bonheur.

VIERGE
Vous pouvez aller vers une plus
grande liberté au plan profession-
nel. Cela vous apporte beaucoup
de sécurité morale. Vous savez
établir des liens profonds avec
les gens que vous aimez.

BALANCE
Vous êtes dans une période de
votre vie où tout demande beau-
coup d’efforts. Vous allez vers
des choses très puissantes. Cela
est exigeant.

SCORPION
Vous pouvez transformer
plusieurs situations qui présente-
ment ne vous apportent pas de
bonheur. La planète Jupiter fait
que tout ce qui vous concerne a
une grande importance.

SAGITTAIRE
Vous savez ce qui peut être bien
compris par votre entourage.
Vous avez besoin de voir des
choses différentes du passé. Vous
êtes dans une période qui
demande beaucoup d’attention.

CAPRICORNE
Vous pouvez aller vers des
choses formidables. Vous savez
agir avec beaucoup de tact. Vous
apprenez des choses qui vous
surprennent.

VERSEAU
Vous êtes dans une période qui
demande beaucoup d’attention
au plan humain. Vous savez ce
qui peut vous donner du bonheur.
Vous évaluez tout d’une manière
sérieuse.

POISSONS
Semaine pendant laquelle la
planète Pluton vous apporte
beaucoup de chocs profession-
nels. Vous ne savez plus com-
ment agir. Vous êtes dans une
période qui demande beaucoup
d’attention.



HEARST - Mme Boutin est née
le 6 avril 1927 à Sainte-Justine,
comté de Dorchester au Québec.
Elle est d’une famille de 14
enfants, dont six sont toujours
vivants.

Venant d’une famille d’agricul-
teur, l’argent ne coule pas à flots!
Sa mère, étant d’une habileté
exceptionnelle tant au niveau de
la couture ou tous autres travaux,
sait se débrouiller. Mais ce qui la
démarque c’est qu’elle fait tanner
des peaux de vaches pour ensuite,
avec le cuir, coudre des souliers
aux enfants. Ils avaient toujours
des souliers neufs!

Nous sommes dans les années
30. La crise économique bat son
plein! Suite à des années diffi-
ciles, la famille Fortier a tout
perdu : maison, étable et ani-
maux. Ils sont à la rue. Un voisin
charitable les héberge pendant
tout l’hiver.

En 1933, le frère de son père,
lui demande de venir bûcher avec
lui. M. Fortier part avec ses
garçons et va à Halléwood, main-

tenant connu sous le nom de
Hallébourg. En 1936, la famille
arrive en train. Mme Diane a neuf
ans. Un petit camp de 14 X 20
pour loger neuf personnes.

À l’âge de 16 ans, Mme Diane
doit quitter l’école. Sa neuvième
année est terminée! En 1944, elle
travaille à l’hôpital comme aide-
infirmière. L’année suivante, elle
est reponsable de la cuisine et ce,
pendant un an et demi à raison de
75 $ par mois. Très bon salaire à
l’époque!

Pendant ces années-là, les veil-
lées paroissiales et les danses
dans les familles étaient très pop-
ulaires. Lors d’une de ces soirées,
Mme Diane remarque un beau
jeune homme aux yeux bleus : M.
Pat Boutin. Ils passent la soirée
ensemble. Cet homme honnête et
travaillant lui plaît. Deux ans plus
tard, on se marie, soit le 11 sep-
tembre 1946. Leur voyage de
noces en Abitibi ne dure que qua-
tre jours. Budget oblige!

À leur retour, on ne demeure
que quelques mois ici et en 1947,

M. Pat, mécanicien, achète un
garage à Geraldton. Deux ans
plus tard, on revient et il devient
contracteur à Calstock pour la
compagnie Arrow.

Et la machinerie augmente! Et
les cours des maisons sont trop
petites. En 1963, on achète trois
acres de terre sur la rue Prince
allant jusqu’à la route 11. Mme
Diane, fidèle au poste, s’occupe
de la comptabilité de la compag-
nie «Pat Boutin Transport) qui
avait été fondée en 1959.

Malgré toutes les malchances et
la maladie de son mari, Mme
Diane est là! Les enfants, le com-
merce et les employés : elle veille
à ce que tout aille bien.

En 1979, le commerce est
vendu aux gendres. Et ça contin-
ue!

Pendant 27 ans, Mme Diane
s’occupe de son mari qui, plus
souvent qu’à son tour, a des hauts
et des bas. Son diabète lui a coûté
ses deux jambes. Et voilà que le
coeur s’en mêle! Le 11 juillet
2000, à l’âge de 75 ans et après
54 ans de mariage, M. Pat
décède.

Depuis quelques temps, Mme
Diane demeure chez Rachel et
Réal Gagnon, sa fille et son gen-
dre.

Elle aime voyager, tant en
Europe, en Floride, au texas ou
encore dans l’ouest canadien.

Elle a été régente des Filles
d’Isabelle de 1958 à 1960 et
présidente du Club Soleil des
aînés de 1994 à 1996. De plus,
elle fait partie de la chorale pour
les funérailles depuis 25 ans.

Fervente amateure de quilles et
de tournois de cartes : elle est là!
Elle est également très habile
avec ses mains. Combien de
beaux gilets et afghans elle a tri-
cotés!

Cette femme courageuse, déter-
minée et souriante apprécie ce
que la vie lui donne. Sa foi en le
seigneur est son rempart.

Elle a donné naissance à 7 filles
: Janine, Agathe, Rachelle,
Louise, Lorraine, Sylvie et
Chantal. Six d’entre-elles
demeurent toujours ici. Elle
compte également 12 petits-
enfants et 4 arrière-petits-enfants. 

propos recueillis par Laurette
Groleau et présentés dimanche
dernier dans le cadre de la Fête
des mères qui était célébrée à la
cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst.
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Diane Boutin : une femme
courageuse qui a fait sa marque

Ancienne présidente du Club Soleil des aînés

Visitez notre
site web au

www.lenord.
on.ca

Nous introduisons 
la chenille unique

EEEE SSSS CCCC AAAA RRRR GGGG OOOO
pour votre

EN HIVER : 
Excellente traction sur la glace 

EN ÉTÉ : 
Traction spéciale et agressive pour aider 

à avancer sur les lacs et rivières 
Consultez / Consult

Alain Boudreau
Timmins, Ontario

1-705-264-0268

DVD ou VHS
disponible

pour le voir !

Introducing
EESSCCAARRGGOO  TTRRAACCKKSS

for your Argo

JEAN 3 : 16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet n’a pas envoyé son fils dans le monde pour qu’il juge 

le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Rivière Agapê (Ministère Chrétien)

817, rue George



Rachel Catellier (née Gosselin)
est née le 8 novembre 1929 à La
Sarre au Québec. Elle est la sep-
tième d’une famille de 11
enfants, dont cinq sont toujours
vivants. Son père, un homme
d’affaires averti, possède un
moulin à scie à Normétal et sa
mère, tout en s’occupant de sa
famille, épaule son mari.

En 1944, son père, ayant
entendu dire qu’il y avait un
moulin à scie à vendre dans le
nord de l’Ontario, arrive avec ses
cinq garçons à Carey Lake. La
vente conclue avec Arthur
Lecours, M. Gosselin opère son
moulin pendant huit ans avant de
le vendre à ses fils.

En 1949, Mme Rachel, ayant
terminé ses études en commerce
à Pembrooke, vient épauler son
père tant en comptabilité à la
compagnie qu’à l’épicerie. Il faut

dire que l’épicerie Gosselin est
un magasin général. On y vend
du pain et du beurre jusqu’aux
bottes de travail.

Mais parmi tous les
employés, il y a un jeune homme,
Gérard Catellier, qui se démarque
des autres. Il est bel homme, pos-
sèdent de belles manières, et est
très travaillant. Après deux
années de fréquentations, le cou-
ple se marie le 3 juillet 1951 à La
Sarre. Pendant trois semaines, le
couple a visité l’Ouest canadien,
se rendant jusqu’à Banff. De
retour, on s’installe à Carey Lake
dans leur petite maison. Et la vie
continue!

Très habile couturière, Mme
Rachel coud à peu près de tout,
allant jusqu’à la robe de mariée
sous les yeux admiratifs de sa
belle-soeur, Dolly et de Rose
Bourgeault. Inutile de dire que

les enfants étaient bien habillés et
toujours à la mode.

En 1957, sa soeur, coiffeuse,
décède. Le lendemain des
funérailles, Mme Rachel décide
de demeurer à Montréal et de
suivre un cours de coiffeuse.
Diplôme en mains, elle est de
retour quelques mois plus tard.

L’année suivante, on se fait

construire une maison à Hearst et
la famille déménage de Carey
Lake. Son salon de coiffure étant
installé au sous-sol de sa maison,
Mme Rachel voit à ce que les
enfants ne manquent de rien.

En 1969, elle achète le maga-
sin de Claire Gagnon et son salon
est installé à l’arrière du magasin.
Pendant plusieurs années, elle et

ses employées organisent un
défilé de mode, un événement
très apprécié dans la commu-
nauté.

Après 25 années en com-
merce, elle vend le tout à Fanny
Joanis en 1994.

Pendant plusieurs années, elle
siège au sein du comité d’amé-
nagement du centre-ville de
Hearst. Elle a également occupé
le poste de présidente de la
Chambre de commerce pendant
trois ans et elle a été une co-fon-
datrice du conseil d’administra-
tion de la Corporation de loge-
ments à but non-lucratif, mieux
connu sous le nom de Logepop.
Elle a d’ailleurs été présidente de
cet organisme pendant 21 ans.

Possédant un chalet au Lac
Sainte-Thérèse et voyant la
détérioration de la petite
chapelle, elle décide de s’impli-
quer sur le comité de prélèvement
de fonds. En compagnie d’une
amie, elle va de commerces en
commerces pour solliciter de
l’aide. Les rénovations seront
effectuées.

Mme Rachel a été régente des
Filles d’Isabelle de 1963 à 1965
et depuis 2002, elle est secrétaire-
trésorière de la Régie du Lac
Sainte-Thérèse. Sans oublier que
lors de la période des Fêtes, elle
va prêter un coup de main à la
Bijouterie Classique.

Elle fut une adepte du curling
et des quilles pendant plusieurs
années. Elle est membre du Club
Soleil des aînés et une joueuse de
bridge assidue.

Grande voyageuse devant
l’éternel, elle est allée en Europe,
en Asie, en Afrique et en Artique.

Femme d’affaires ne comp-
tant pas ses heures de travail, elle
a su inculquer à ses enfants de
très belles valeurs. Fervente de la
lecture, aimant la musique,
généreuse envers les autres, cette
femme accueillante sait vous
plaire.

Elle a donné naissance à cinq
enfants, dont un est malheureuse-
ment décédé à l’âge de cinq mois.
Guy, André et Francine
demeurent toujours à Hearst tan-
dis que Louise habite présente-
ment à l’extérieur.

Propos recueillis par Laurette
Groleau et livré dimanche
dernier à l’occasion de la Fête
des mères qui avait lieu à la
cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst.
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Rachel Catellier : une habile femme d’affaires

Mme Catellier en compagnie de sa fille Francine.

La saison de la
pêche débute

en fin de
semaine. Bonne

chance aux
pêcheurs de la

région!

PROBLÈME NO 20

RÉPONSE DU NO 20 RÈGLES DU JEU :

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

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

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

CHAT 
Mâle âgé de 5 mois.  

Très gentil et affectueux.  
Aime jouer
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Fernande Samson : elle ne devait être ici que pour deux ans
HEARST - Fernande Samson
(née Labrie) est née à Arvida,
Saguenay au Québec le 23 août
1929. Elle est l’aînée d’une
famille de quatre filles. En 1925,
l’Alcan ouvre ses portes et son
père, mécanicien, va travailler
pour cette compagnie d’alumi-
nium. Mais en 1942, sa mère
décède suite à une intervention
chirurgicale. Mme Fernande est
alors âgée de 13 ans.

Elle a fait ses études primaires
chez les Sœurs Notre-Dame-du-
Bon-Conseil et ses études secon-
daires chez les Ursulines à
Roberval au Lac Saint-Jean tout
en suivant un cours à l’école
ménagère. Pour conclure, elle
étudiera un an en commerce. De
retour à Arvida, elle est employée
pendant deux ans chez Alcan.

Mais l’idée de devenir infir-
mière ne la quitte pas. Réflexion
faite, elle retourne aux études.
Pendant son stage à l’Hôpital
Saint-Luc, elle rencontre plu-
sieurs médecins mais il y en a un
qui attire particulièrement son
attention : le docteur Louis
Samson qui termine sa spéciali-

sation en chirurgie. À la rési-
dence, on organise des danses
entre étudiantes et internes. Et ce
bel homme aux belles manières
vient faire un tour! Après un an
de fréquentations et quelques
mois après sa graduation, les
deux tourtereaux se marient le 7
septembre 1953 à 8 h du matin.

Profitant du fait que Mme
Fernande n’est jamais venue dans
le Nord de l’Ontario, notre bon
docteur Louis, un p’tit gars d’ici,
lui fait visiter quelques villes du
Nord. On arrête à North Bay, puis
à Sudbury et enfin à Hearst. Ce
que c’est loin d’Arvida! Mais son
mari lui dit qu’ils ne seront ici
que pour deux ans.

Ils demeurent quelque temps
en appartement puis achète une
maison assez grande pour instal-
ler un bureau de consultation.
Mme Fernande est au secrétariat.
Mais voyant que plusieurs jeunes
souffrent d’acné et de problèmes
de peau de toutes sortes, elle
décide de suivre une cours d’es-
théticienne. Plusieurs patients se
retrouveront par la suite sous ses
soins. Pendant 33 ans, le bon doc-

teur Louis a pratiqué la méde-
cine, mais le 26 juin 1986, il
décède à l’âge de 70 ans.

On se souvient du 49e parallèle
à l’école d’Hallébourg? En 1976,
puisque l’école est fermée mais
que la commission scolaire se
doit de continuer à la chauffer et
l’éclairer, et aussi grâce aux dons
du gouvernement, Mme
Fernande, Hélène Delorme et
quelques autres personnes déci-
dent d’en faire un centre d’artisa-
nat. De la poterie, du tissage, de
la peinture étaient au menu.
Quelques années plus tard, lors-
que le conseil scolaire a donné
l’école à la communauté, l’atelier
est déménagé à Louisbourg pen-
dant une durée de deux ans.

En 1977, elle ouvre une école
d’équitation avec selle anglaise
pour les sauts et le dressage. Il
s’agit d’une très bonne discipline
pour les jeunes. Tous ceux et cel-
les qui ont suivi des cours en ont
profité au maximum.

Mme Fernande a été conseil-
lère scolaire de 1974 à 1994.
Après plus de 20 ans à siéger sur
tous les comités, elle remet sa

démission suite à l’amalgamation
de tous les conseils scolaires. En
1986, elle avait reçu une plaque
d’appréciation pour services ren-
dus des mains du directeur géné-
ral, Roch Lebrun.

Pendant 11 ans, elle a été prési-
dente à la bibliothèque munici-
pale. Elle s’assure que l’argent
reçu de la ville sera bien dépensé
et que les services offerts seront
bel et bien rendus. De plus, elle
siège comme conseillère à
l’Université de Hearst pour un
terme de quatre ans.

De 1995 à 1996, elle livre, une
fois par semaine, des chroniques
de livres à la radio CINN-FM.
Elle lit des livres et en donne son
appréciation en ondes. Elle devait
également faire la même chose à
la radio CBON de Radio-Canada
de Sudbury pendant un an. Il
s’agit d’un travail exigeant, mais
tellement enrichissant. Surtout
pour les auditeurs.

Mme Fernande aime voyager.
Elle y apprend tellement. Elle a
visité l’Europe, l’Asie, l’Afrique

et l’Alaska. Mais de tous ses
voyages, c’est lors de celui effec-
tué au Vietnam qu’elle a réalisé à
quel point les gens étaient
croyants et fervents. Les églises
sont pleines à craquer et les six
séminaires sont pleins eux aussi.

Parmi ses activités préférées,
on retrouve le golf, la lecture et le
bridge en tête de liste. D’ailleurs,
elle est responsable du bridge au
Club Soleil des aînés depuis ses
débuts.

Cette femme souriante et
accueillante a consacré une partie
de sa vie à aider et sympathiser
avec les autres. Sa famille a tou-
jours constitué sa priorité et le
bien-être de tous et chacun lui
tient à cœur.

Elle a donné naissance à cinq
enfants : Louise, Gilles,
Johanne, Monique et Nathalie.
Elle est également la grand-
maman de 10 petits-enfants. 

Propos recueillis par Laurette
Groleau

Fernande Samson en compagnie de son fils Gilles.

Félicitations à 

Lucie Lanoix de Hearst
gagnante du concours du 

Prix des Lecteurs de Radio-Canada

GGGGaaaaggggnnnnaaaannnntttteeee
de la fête des Mères !

Félicitations à 

Jessica Doucet 
qui a dessinée Grand-maman Mona Doucet !

Jessica gagne ce 
magnifique bouquet théière 

gracieuseté de 

Fleurs
Phoenix

830, rue George 
372-0002

Teleflora
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Avec 19 équipes cette saison

Ligue de balle lente mixte de
Hearst : c’est parti

HEARST(AB) – La saison de la
Ligue de balle lente mixte de
Hearst a pris son envol lundi soir
dernier avec 20 équipes dans ses
rangs.

Il s’agit d’une augmentation
considérable puisque l’an dernier,
on comptait 13 équipes au sein de
ce même circuit.

Jason Peck et Michel
Lachance-Grzela sont à nouveau
les principaux coordonnateurs de
la ligue qui présente des matches
les dimanches, lundis et mardis
soirs.

Parmi les nouveaux change-

ments apportés cette saison, on
note que les équipes ne peuvent
se servir de certains bâtons qui ne
sont pas approuvés par
l’Association américaine de balle
molle. 

Ce qui veut donc dire que les
bâtons «miracles» qui permet-
taient à presque n’importe qui
d’expédier la balle au-dessus de
la clôture sont maintenant inter-
dits.

Les dirigeants de la ligue
prévoient organiser un tournoi de
début de saison au cours des
prochaines semaines et il est

également possible que l’on
présente des séries éliminatoires
en fin de saison.

La liste des équipes qui feront
partie du circuit cette saison com-
prend : M & L/Streetbeat Team,
Slam Bats, L’Otékip, Beer
Buddies, L’équipa Bat, Warriors,
Team Proulx, Hearst Transfer,
Bubbas, Rose Buds, The Cue,
Ouzo, Batafly, Requins, rez
Dogs, Yard Dawgs, High Flies,
Columbia et Team Roger.

Chaque formation dispute une
ou deux joutes par semaine. Δ

L’équipe féminine de soccer de l’École secondaire catholique de Hearst a bien entrepris son calendri-
er régulier de la ligue régionale la semaine dernière en l’emportant par la marque de 2-1 face au
Cosmos de Cité des Jeunes de Kapuskasing. Lisa Bélanger et Sophie Nolet ont marqué les buts des
gagnantes. Les Nordiks disputaient leur deuxième rencontre de la saison hier (mardi) alors qu’elle
accueillaient les Kolts de Kapuskasing. Sur la photo, on peut voir Raphaëlle Piché qui réussit à se
démarquer de ses adversaires pendant quelques secondes. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Une dizaine de membres du club de karaté Nordik Wado-Kaï ont obtenu une nouvelle ceinture au
cours de la dernière année. D’ailleurs, sept d’entre-eux ont été honorés mardi soir dernier à l’occa-
sion de l’avant-dernière session de la saison. Rangée avant : Émilie Gosselin (ceinture brune), Dillon
Chouinard (ceinture brune), Andréa Bélanger (ceinture jaune), Isaac et Kristophe Bédard (ceintures
oranges) et Jérémie Rodrigue (ceinture orange). Rangée arrière : Éric Fillion, Michel Gosselin (cein-
ture noire, quatrième degré et senseï de Nordik Wado-Kaï), Isabelle Fillion (ceinture jaune), Kevin
D’Astous (ceinture orange), Lise Joanis (ceinture orange) et Nicholas Gosselin (ceinture noire). Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Nouveautés de la semaine du 10 mai 2006
LIVRE PRATIQUE
Les guides vélo mag :

L’échappée belle – 22,95$
Pédaler montréal – 4,95$
Les guides géo pleinair :

D’observation d’oiseaux – 12,95$
Randonnée pédestre – 15,95$

Ski de fond – 12,95$
Eau vive – 12,95$

Canot – 15,95$
Le système de couleurs Dewey : Choisissez vous couleurs, chagez

votre vie – 24,95$
Bienfaits des herbes et des plantes – 14,95$

ROMAN
Les morts ne sont pas morts – 20,00$

Les litanies de l’Île-aux-Chiens – 28,00$
Folio no. 4350 – Millenium people – 17,95$

Neuf : Journal d’une grossesse – 24,95$
BIOGRAPHIE

Femmes d’influence : Leçons de vie de 20 femmes exceptionnelles
– 19,95$

CUISINE
Le livre du barbecue – 9,95$

Cocktails l’art du drink – 8,95$
Fondues – 9,95$

CULTURE
Les dragons : Des monstres au pays des hommes – 24,95$

LIVRES ACTIVITÉS
Votre sudoku 2006 – 7,95$

Sudoku pour les enfants – 11,95$
Maxi sudoku – 15,95$

Point à point dans l’espace – 4,99$
Point à point dans l’océan – 4,99$

5 minutes chrono – orthographe – 2,99$
5 minutes chrono – multipications – 2,99$

5 minutes chrono – grammaire – 2,99$
5 minutes chrono – additions – 2,99$

POÉSIES
Parfois, en certains jours de lumière parfaite (Jacques Poirier) –

12,95$
ESSAIS

Folio essais no. 472 – La troisième femme – 19,95$
Le bonheur paradoxal – 36,50$

ROMAN JEUNESSE
Prisonnier des Vikings – 27,95$

Les mondes de la magie du Diadème T. 1 – Le livre des noms –
0,99$

Les mondes de la magie du Diadème T. 2 – Le livre des signes –
8,95$

BANDE DESSINÉE
Archie format double no. 201 – 4,29$

Jughead et Archie no. 976 – 2,89$
LIVRES D’ENFANTS

Collection La grande imagerie :
Les trains – 10,95$
Les avions – 10,95$

L’automobile – 10.95$
Caillou aide sa maman – 7,99$

Caillou mon premier voyage – 7,99$
Mes premiers mille mots – 17,95$

Cânine la fée des dents – 9,95$
Cânine la fée des dents (livre et poupée) – 16,95$

Mon premier tableau noir – 11,95$
RELIGION

Retour à Dieu – Une vie sans fin – 23,95$
ÉSOTÉRISME

Pour une métamorphose de l’esprit – 39,95$
Une tasse de réconfort pour les professeurs – 19,95$

BEAUX LIVRES
Les arbres merveilles de la nature – 29,95$

LIVRE ÉDUCATIF
Enfants d’ailleurs :

Joao, Flavia et Marcos vivent au Brésil – 21,95$
CD FRANÇAIS

Graal / Catherine Lara – 19,99$
La voix des anges : Les plus belles pages de la musique sacrée /

Variés – 19,99$
Chant de bataille – Colonel Moutarde – 19,99$

CD ANGLAIS
The very best of Nat King Cole – 14,99$

DVD
La véritable histoire du Petit Chaperon rouge – 38,95$

Karaoke Jukebox vol. 22 : Hommage à Isabelle Boulay et France
d’Amour – 29,99$

Coffret Because of Winn-Dixie et The Man from Snowy River –
41,99$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord
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Athlétisme scolaire

Trois fois l’or pour Ouellet et Hardy
HEARST(AB) – Valérie Hardy et
François Ouellet se sont garnis
d’or mardi dernier à l’occasion de
la première compétition régio-
nale d’athlétisme qui était présen-
tée à Hearst et qui regroupait des
participants et participantes de
sept écoles. Les deux athlètes de
niveau midget ont dominé les
épreuves de sprint, remportant
tous deux les courses de 100, 200
et 400 mètres.

Aux 100 mètres, Ouellet a réa-
lisé un chrono de 13,06 secondes
pour finalement devancer son
plus proche rival. 

Aux 200 mètres, Ouellet a été
encore plus imposant, franchis-
sant le fil d’arrivée avec une
avance de près de deux secondes
sur Pat Chevalier de
Kapuskasing. Finalement, aux
400 mètres, Ouellet a partagé l’or
avec Sébastien Levesque de Cité

des Jeunes de Kapuskasing. Les
deux ont complété la distance en
1:07 minute.

De son côté, Hardy a réalisé un
chrono de 14,54 secondes aux
100 mètres pour l’emporter
devant Britanny Owens de
Cochrane. Aux 200 mètres,
l’athlète de 9e année de l’École
secondaire catholique de Hearst a
franchi le fil d’arrivée dans un
temps de 34,11 secondes, soit

plus d’une seconde plus rapide-
ment que Cassandra Halliday de
Cité des Jeunes de Kapuskasing.
Enfin, elle a signé une victoire
convaincante aux 400 mètres en
devançant Jody Vos de KDHS de
Kapuskasing par huit secondes.
Hardy devait également terminé
en troisième position au lancer du
poids.

Jasmine Rosevear s’est égale-
ment illustrée lors de cette com-
pétition en mettant la main elle
aussi sur trois médailles d’or chez
les midgets dans les épreuves de
longue distance. Rosevear a mis
2:57 minutes pour parcourir les
800 mètres. 

Vos, qui a pris le deuxième
rang, a terminé avec 42 secondes
de retard. Rosevear a par la suite
éclipsé facilement ses rivales à la
course de 1 500 mètres, elle qui a
parcouru la distance en 5:54
minutes contre 6:27 minutes pour
Erica Odgen d’Iroquois Falls,
détentrice du deuxième rang.
Finalement, Rosevear devait
revenir à la charge avec une vic-
toire aux 3 000 mètres.

Finalement, au niveau midget,
Mérick Létourneau s’est classé
au quatrième rang aux 800
mètres.

Dans les rangs juniors, Annie
Hébert a remporté l’or lors des
deux épreuves auxquelles elle a
participé. Bien que fortement
grippée, elle est parvenue à réali-
ser un temps de 1:14 minute aux
400 mètres, terminant la course
avec une avance de sept secondes
sur sa plus proche rivale.

Quelques minutes plus tard,
elle devant revenir à la charge
avec une victoire aux 800 mètres,
franchissant le fil d’arrivée avec
une avance de près d’une minute
et demie sur Stéphanie Meilleur
de Jeunesse-Nord de Cochrane.

Antonia Kouvelis est également
montée sur le podium à deux
reprises. L’athlète de 10e année a
enlevé les honneurs du lancer du
disque avec un jet de 18,43
mètres avant de prendre le troi-
sième rang au lancer du javelot
avec un lancer de 17,05 mètres.

Jessica Dénommée de Hearst a

pris le deuxième rang, elle qui a
propulsé le javelot à 17,28
mètres. Cette dernière s’était
classée au quatrième rang au lan-
cer du disque.

Finalement, Jason Cantin a ter-
miné en quatrième place à la
course des 200 mètres en un
temps de 34,66 secondes.

Finalement, au niveau sénior,
Mélodie Beauvais a remporté
deux fois l’or. L’athlète de 18 ans
s’est d’abord imposée aux 100
mètres avec un temps de 13,68
secondes. Elle devait ensuite réa-
liser un bond de 4,16 mètres au
saut en longueur pour devancer
Sara Babin de Kapuskasing par
huit centimètres.

Christine Plamondon a pris la
troisième position aux 800
mètres avec un chrono de 3:10
minutes.

De son côté, Jessica Gosselin se
classait en troisième position au
lancer du javelot avec un jet de
23,15 mètres et au cinquième
rang au lancer du disque.

Du côté masculin, Jean-
François Roy a mérité la médaille
d’argent aux 100 mètres avec un
chrono de 11,62 secondes, avant
de prendre le bronze aux 400
mètres et le quatrième rang aux
200 mètres.

Jack Bouthillier a remporté
l’épreuve des 400 mètres avec un
chrono de 57 secondes en plus de
terminer en troisième position au
lancer du javelot.

Francis Albert s’est classé
deuxième aux 1 500 mètres et en
troisième place aux 3 000 mètres.

Martin Dubé a pris le deuxième
rang au lancer du javelot tandis
que Guillaume Bolduc se classait
au troisième échelon aux 1 500
mètres.

Finalement, Luc Payeur prenait
la cinquième place aux 100
mètres.

L’équipe de l’École secondaire
catholique de Hearst devait parti-
ciper à une compétition à
Timmins vendredi dernier, mais
finalement, on a dû annulé le tout
en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques. Δ

François Ouellet (à droite) a dominé les épreuves
de spint chez les garçons mardi dernier. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Valérie Hardy (à droite) a con-
clu la journée avec trois
médailles d’or et une de bronze
lors de cette première rencontre
de la saison. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

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

Le Sault-Ste-Marie
Vous avez déjà visité le Saut de

Gaston en Ontario ?  Vous direz sans doute
non.  Mais vous avez peut-être tort, car l’en-
droit a plus d’un nom.

Étienne Brûlé est vraisemblablement
le premier Européen à visiter le Sault-Ste-
Marie entre 1621 et 1623.  Lui et un autre
Français, nommé Grenolle, accompagnent des
autochtones.  Les voyageurs passent par la
rivière Sainte-Marie qui relie le lac Huron au
lac Supérieur. Les rapides dans cette rivière,
que l’on nomme  aujourd’hui  le  Sault Sainte-
Marie, sont d’abord nommés «Saut de
Gaston».

En 1668, les pères Claude Dablon et
Jacques Marquette  fondent la Mission de
Sainte-Marie-du-Sault, sur la rive sud de la
rivière.  Une communauté d’environ 200
autochtones Saulteux y habitent. La France
prend officiellement possession des terres
situées autour de cette nouvelle mission, le 4
juin 1671. Or, les religieux abandonnent la
mission en 1696.

Dans les années 1700, le commerce

de la fourrure entre Montréal et le lac
Winnipeg ravive l’importance du Sault-Ste-
Marie.   En 1751, le roi Louis XV accorde la
seigneurie du Sault à deux nobles.  Jean-
Baptiste Cadot s’y installe et devient ainsi le
premier véritable colon du Sault-Ste-Marie.
Trois bâtiments sont construits ainsi que des
fortifications baptisées le Fort Sauvage. 

En 1758, les Français rapportent que
les autochtones Saulteux troquent cent balles
de fourrures par an au Sault-Ste-Marie.
Toutefois, trois ans plus tard, les Anglais pren-
nent possession du poste pour l’abandonner
peu après.  

Plus de deux siècles plus tard, le 29
janvier 1990,  le conseil municipal de la ville
de Sault-Ste-Marie adopte une résolution pour
faire déclarer la ville unilingue anglaise.  Ce
geste soulève l’indignation des francophones
de tout le Canada.  

Toutefois, les racines françaises du
Sault-Ste-Marie et sa population francophone
y existent toujours. 
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Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30. Vendredi de 9h à 21h. Samedi de 9h à 16h. Ouvert sur l’heure du midi. 

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

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

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

 

BIENFAITS DES HERBES ET
DES PLANTES

14,95 $ LIVRE PRATIQUE

NEUF: JOURNAL D’UNE
GROSSESSE

24,95 $ ROMAN

25 JOURS D’OBSERVATION
D’OISEAUX 

12,95 $ GUIDE DES OISEAUX

COCKTAILS
L’ART DU DRINK
8,95 $ CUISINE

PRISONNIER DES VIKINGS
27,95 $ ROMAN

UNE TASSE DE RÉCONFORT
POUR LES PROFESSEURS

19,95 $ CROISSANCE 
PERSONNELLE 

LE SYSTÈME DE COULEUR
DEWEY
24,95 $ 

KARAOKE JUKEBOX VOL.22
ISABELLE BOULEY ET

FRANCE D’AMOUR
29,95 $ 

FEMMES D’INFLUENCE
19,95 $ BIOGRAPHIE

CÂNINE LA FÉE DES DENTS
9,95 $ LIVRE ENFANT

DÉCOUVRE LES 
TRANSPORTS! LES VOITURES

5,95 $ LIVRE ENFANT

SUDOKU POUR LES
ENFANTS INITIATION ET

PREMIÈRES GRILLES
11,95 $ 


