
Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Vol. 31  No 11   Hearst On ~ Le mercredi 31 mai 2006  1,25$ + T.P.S.     

Pensée de la semaine

«Le ressentiment est
d'abord un sentiment qui
est refroidi pour tout le

monde, sauf pour celui qui
l'a réchauffé.»

Anonyme

Un succès pour la
Journée Franco HA16

L’été est enfin arrivé! Après un long hiver, quoi de mieux
que se divertir dans l’eau du lac Johnson. Ces jeunes ont
profité du soleil radieux de dimanche dernier pour
effectuer une petite saucette, même si la température de
l’eau est quand même sous les normales saisonnières. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Deux importantes subventions pour Hearst
HEARST(FB) – Le ministre du
Développement du Nord et des
Mines, Rick Bartolucci était de
passage à Hearst hier matin
(mardi) pour annoncer deux
octrois à la Ville de Hearst.

«Notre gouvernement s’engage
à favoriser les possibilités
économiques dans les collecti-
vités à l’échelle du Nord de
l’Ontario, car il est à l’écoute des
gens du Nord», a affirmé M. Rick
Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines. «C’est pourquoi il investit
dans la réfection de routes et qu’il
examine de nouvelles activités de
mise en valeur du tourisme à
Hearst. » 

La Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de
l’Ontario (SGFPNO) accorde
478 200 $ à la Ville de Hearst
pour le déplacement de la prome-
nade Fontaine, une artère princi-
pale qui traverse la propriété de la
scierie Tembec et qui permet
l’accès public à l’aéroport ainsi
qu’à un parc et à une plage. La
SGFPNO avait déjà accordé plus
de 950 000 $ à ce projet pour
aider à soulager les préoccupa-
tions concernant la sécurité
routière et pour libérer le terrain
en vue du développement indus-
triel.

La Société de développement
économique de Hearst et la

région recevra 40 000 $ de la
SGFPNO pour entreprendre une
étude de faisabilité et pour éla-
borer un plan d’affaires relative-
ment à la création d’une attrac-
tion touristique novatrice.

L’attraction proposée mettrait
en vedette des thèmes distinctifs
dans quatre pavillons, notamment
le patrimoine forestier, l’orignal,
la nature et la gestion des forêts,
et enfin la culture. 

Le président du comité de
Tourisme, Daniel Lemaire, a
indiqué que l’étude en était à la
deuxième phase. On espère
soumettre un plan d’affaire au
ministère sous peu.

« Le tourisme est un des piliers

de l’économie nord-ontarienne et
fournit de l’emploi aux résidants
d’un bout à l’autre de la région,
notamment des emplois saison-
niers dont nos jeunes ont telle-
ment besoin, de souligner le min-
istre Bartolucci, président de la
SGFPNO. 

«Le plan stratégique de la Ville
de Hearst définit la diversifica-
tion économique comme une pri-
orité locale. L’étude aidera à
déterminer la faisabilité d’ex-
ploiter davantage ce secteur. »

La province prévoit également
un investissement de 172 000 $
dans la modernisation du réseau
d’aqueduc municipal de Hearst.Δ
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MATTICE (FB) – Le Comité
d’adaptation communautaire de
Mattice-Val Côté et la municipa-
lité poursuivront des démarches
pour cinq projets qui ont été
présentés la semaine dernière lors
d’une rencontre publique à la-
quelle 80 personnes ont assisté.

«L’assemblée a donné son
assentiment pour que le C.A.C. et
le conseil municipal continuent
leurs démarches pour les cinq
projets, trouvent du financement
pour les études de faisabilité qui
s’imposent et donne un compte
rendu à une autre rencontre

publique semblable avant de
prendre des décisions finales»,
indique Bernard Thibodeau, ani-
mateur pour le C.A.C.

Présentés tour à tour, les cinq
projets ont fait l’objet de discus-
sions lors de l’assemblée. On a
répondu aux questions et on a

noté les commentaires, sugges-
tions et objections. Les projets
sont:
1 – la possibilité d’annexer le
canton Shannon pour permettre à
la municipalité d’augmenter sa
base de taxes foncières qui pour-
rait résulter du développement
des rives du lac Shannon en rai-
son de son excellent potentiel
comme site de villégiature;
2 – la possibilité de transformer
le club de curling vacant en
plusieurs espaces pour offrir
d’autres services tels qu’un ate-
lier de bricolage, un centre de
conditionnement physique, des

salles d’habillage pour le hockey
féminin, un centre de la petite
enfance et un local pour la
banque alimentaire.
3 – la mise en valeur du potentiel
touristique du chalet des Sno-
Devils.
4 – l’élaboration d’un plan d’ac-
tion pour l’utilisation de l’anci-
enne église de Val Côté qui a été
acheté par la municipalité pour la
somme symbolique de un dollar.
5 – l’évaluation de la possibilité
de harnacher la chaleur résiduelle
générée par les turbines de la sta-
tion de pompage de Trans Canada
Pipelines.
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Suite à une rencontre publique

Mattice-Val Côté poursuivra ses projets

On travaille fort pour la préparation du Gong Show qui se
déroulera dans le cadre du Festival national de l’humour de
Hearst. Le groupe en est présentement au stade de la rédaction
des textes. Photo disponible au journal le Nord/CP
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Saviez-vous que...
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Saviez-vous que...
Le premier hôpital à Hearst, 

St-Paul Missionary Hospital, a été érigé en 1923.  
En 1954, les Soeurs de la Providence l’achetait 

et en 1972, la construction de l’hôpital actuel 
est complétée.

Cette capsule est une gracieuseté de 
l’Écomusée de Hearst
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Articles de bricolage
HEARST (FB) – Les respon-
sables du programme estival de
la Ville de Hearst sont à la
recherche d’articles pour faire du
bricolage.

On demande aux gens d’ap-
porter des items tels que:
rouleaux de papier de toilette ou
d’essuie-tout, sacs bruns, jour-
naux, boîtes de conserve,
morceaux de tissu, bouteilles ou
cannettes de  boissons gazeuse
ou de jus, cartons, contenants,
vieux crayons de couleur ou
autres articles qui seraient utiles
pour les arts.

Les gens peuvent apporter les
articles au Centre récréatif entre
7 h et 17 h. Δ

La classe d’art de Marlène Rheault a transformé
la cafétéria de l’École secondaire de Hearst lundi
pour sensibiliser les jeunes à l’environnement. Sur
la photo, on peut voir : Mariline Plamondon,
Marlène Rheault, Mélissa Ouelette, Mylène
Brunelle, Kayla Gignac, Annick Mercier, Marie-
Véronique Dionne, Manon Fleury. À l’avant :
Jason Gable, Stéphanie Robert, Annie Charlebois
et Joël Nolet. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

Nos excuses à Me Tremblay
Par la présente, Le Journal Le Nord offre une rétraction et se disso-
cie complètement des énoncés publiés dans ses éditions du 12 avril
et du 19 avril 2006 à l’endroit du procureur de la Couronne Robin
Tremblay.  Ce n’était pas l’intention du Journal de nuire à la répu-
tation de Me Tremblay.  Le Nord présente ses excuses à Me
Tremblay pour la publication des énoncés dont il est question.

Le ministre du Développement
du Nord et des Mines, Rick
Bartolucci était à Hearst mardi
matin pour annoncer quelques
subventions. M. Bartolucci
pose ici en compagnie de
Daniel Lemaire (président du
comité de Tourisme), le maire
Roger Sigouin, Jean Piché
(représentant de Hearst au
Conseil d’administration du
Fonds du patrimoine du Nord)
et Danny Blanchette (proprié-
taire de Streetbeat Customs &
Sounds) qui a reçu une subven-
tion de 5 397 $ pour l’achat
d’équipement et pour défrayer
les coûts de démarrage de son
entreprise. Photo disponible au
journal Le Nord/CP
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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

Grande finale

Le club d’aide aux étudians 
présente une 

SOIRÉE CABARET 
le 3 juin 2006

au gymnase de l’Université de Hearst

Une bourse d’études sera remise à
une des trois étudiantes

suivantes : 
Myriam Damphousse

Josianne Couture
Annick Tremblay

Billets disponibles : Au Caprice, Dépanneur
Bourdages, Lebel Chain Saw & auto Repair, Gérald St-
Pierre ou auprès des trois étudiantes et des artistes.

Pour information composez le 
362-4001 ou le 372-5342 ou le 372-3399.

Les portes ouvrent à 20 h

1

PRIX DE
PRÉSENCE

Michelle Grandmont (à gauche), coordonnatrice
de la Loto-Université, remet le prix de 2 000 $ du
tirage de l’oiseau matinal du vendredi 19 mai à
Joanne Laflamme de Hearst (à droite).  Le gros lot
de 30 000 $ ainsi qu’un autre prix de 5 000 $ et
trois autres prix de 1 000 $ seront tirés le 21 juin
prochain.

60, 9e Rue
Hearst (ON) P0L 1N0
(705) 372-1781

Suzanne M de Laplante
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

LA MANIÈRE DOUCE ET AMUSANTE
D’ENTRAÎNER VOTRE ANIMAL !

Les classes débutent le
6 juin en soirée

denommeeanimaltraining@yahoo.ca
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Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, en autant que l’annonce en question
nous soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal
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Téléphone sans frais
1-866-554-8737

On procédait à l’ouverture officielle de Streetbeat Custom samedi dernier au Centre récréatif
Claude Larose. L’entreprise oeuvre déjà depuis plusieurs mois dans la communauté. Le maire Roger
Sigouin a profité de l’occasion pour souhaiter bonne chance au propriétaire, Danny Blanchette. À
l’arrière : Jessica Bobolia et Yvon Blanchette. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Il ne reste rien du vieil hôtel de Ford Lake qui a été détruit par les
flammes la semaine dernière. Jadis très achalandé, cet ancien First Aid
Post a été opéré par M. Martin jusqu’à sa fermeture au public il y a
quelques années. Au moment de mettre sous presse, la cause exacte de
l’incendie de ce monument «historique» est toujours inconnue. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

L’Ontario sans fumée
La nouvelle loi provinciale Ontario sans fumée est maintenant

en vigueur. Après des années de discussions et de délibérations au
niveau provincial et municipal, le gouvernement ontarien a tranché
: il est maintenant interdit de fumer dans tous les endroits publics.
Auparavant, les municipalités avaient mis en place des règlements
qui n’étaient pas pareils d’un endroit à l’autre et qui suscitaient des
controverses et des débats au niveau local. Nous sommes d’avis
qu’il revenait vraiment à la province de se prononcer sur une ques-
tion qui touche la santé et de mettre en vigueur une loi pour toute
la province qui touche tous les Ontariens et Ontariennes.

Il faut souligner une coïncidence. L’entrée en vigueur de la loi
arrive quelques jours après le décès de Heather Crowe, une
ancienne serveuse dans un restaurant de la région d’Ottawa qui
était devenue activiste dans la lutte antitabac. Elle avait contracté
un cancer du poumon même si elle n’a jamais fumé de sa vie. C’est
qu’elle a été exposée pendant des années à la fumée secondaire.
Mme Crowe a réalisé de la publicité à la télévision et elle donnait
des conférences.

On peut dire que les gens ont eu plusieurs mois pour se prépa-
rer à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi provinciale. Les fumeurs
ne pourront donc plus fumer à certains endroits publics où ils en
avaient encore le droit. Car le fumage était déjà interdit dans plu-
sieurs endroits publics comme les restaurants et édifices publics et
les fumeurs ont dû s’habituer de fumer à l’extérieur.

À Hearst, le fumage était toujours permis dans les bars. Ce
n’est plus le cas à compter d’aujourd’hui. Est-ce que les bars vont
connaître une baisse de l’achalandage? J’en doute fort. Comme
indiqué auparavant, les fumeurs sont déjà habitués à des interdic-
tions dans d’autres endroits. Cela en fera un de plus.

Si certains fumeurs décident de ne plus fréquenter les bars, il
ne faut pas oublier qu’on pourrait attirer des non-fumeurs qui
avaient cessé d’y aller en raison de la fumée. Et il y en a.

Il y aura une période d’adaptation dans les prochaines semai-
nes. Mais on s’habituera sans doute assez vite à la nouvelle loi.
Certains se demanderont peut-être pourquoi une telle politique
n’avait pas été mise en place avant. On trouvera sans doute qu’il
serait impensable de faire un retour en arrière.

Francis Bouchard



HEARST (FB) – Pour une six-
ième année, l’entreprise
Thunderhouse Forest Services

produit du bois de chauffage pour
la plupart des parcs provinciaux
du nord-est.

Cette année, l’entreprise doit
fournir environ 25 000 sacs de
bois de chauffage pour les parcs,
souligne George Graham de l’en-
treprise.

Il s’agit de bouleau qui est
récolté sur la Forêt de Hearst et
des terres privées. Le bois de
chauffage est préparé à Ryland.
«Le bois doit être séché et les
morceaux doivent être de la
bonne longueur et grosseur et il
doit y avoir un certain nombre de

morceaux par sac», souligne M.
Graham.

L’entreprise embauche un
superviseur et jusqu’à cinq tra-
vailleurs pour ce travail pour une
période de huit à neuf mois par
année.

Le bois de chauffage est trans-
porté par Longval Transport.
Cela représente près de vingt
chargements par année.

Thunderhouse a une entente de
plusieurs années avec le min-

istère des Richesses naturelles,
obtenue à la suite d’un appel
d’offres.
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Pour les parcs provinciaux

Thunderhouse produit du bois de chauffage

Avenir incertain
pour les travailleurs

de Neenah Paper
LONGLAC (FB) – En grève
depuis le mois de janvier, des tra-
vailleurs forestiers de la région
de Longlac font face à un avenir
incertain.

Il s’agit de travailleurs
forestiers de l’usine de pulpe
Neenah Paper de Terrace Bay.

Ayant cessé les opérations de
l’usine en février en raison de la
grève, Neenah Paper a annoncé
récemment qu’elle avait accepté
de la vendre à Buchanan Forest
Products si cette compagnie par-
venait à conclure une entente
avant le ler juin avec les tra-
vailleurs forestiers et d’usine.
Sinon, la compagnie a annoncé
qu’elle fermerait l’usine de façon
définitive.

Comme Neenah Paper,
Buchanan demande des conces-
sions des employés afin de la
rentabiliser. La compagnie
affirme qu’elle doit réduire les
coûts d’approvisionnement de
bois de 35% afin d’y parvenir.
Toutefois, les employés, mem-
bres du syndicat des métallos,
local 1-2693. affirment que les
concessions demandées sont trop
importantes.

Par ailleurs, Neenah Paper a
rejeté une proposition des
employés d’acheter l’usine. 

Sean Gaunt, Michel Lachance-Grzela et Denis
Plourde, trois employés de la compagnie
Thunderhouse. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

Éducation permanente au
Collège Boréal à Hearst

Formations offertes Durée Frais
Langues 

Français langue seconde 30 hres 195 $
Métiers

Préposé aux pièces apprentissage 270 hrs 450 $
Informatique

Introduction à l’ordinateur 30 hrs 175 $
Introduction à Microsoft Publisher 15 h 90 $
Concept de la page web 15 h 90 $

Santé et sécurité
Secourisme général et RCR 12 hrs 100 $
SIMDUT 4 hrs 75 $
Transport des matières dangereuses 4 hrs 75 $
Verrouillage 3 hrs 75 $
Emploi professionnel de la scie à chaîne 4 hrs 125 $
Prévention des chutes 3 hrs 85 $

Nouveau à Boréal : 
Ateliers pour votre maison

Ces formations sont offertes en vidéo conférences
La décoration pratique 6 juin 06 3 hrs 35 $
L’agencement des couleurs 7 juin 06 3 hrs 35 $
La mise en valeur de votre propriété 8 juin 06 3 hrs 35 $

Les formations seront offertes si le nombre
d’inscriptions est suffisant.

Le Collège se réserve le droit de remettre 
les formations à plus tard si nécessaire.

Veuillez communiquer avec Louise 
pour plus de renseignements.

Étape printemps / été 2006

www.borealc.on.ca

Campus de Hearst
705.362.6673
800.361.6673

RÉGIS ST-PIERRE TRUCKING

POUR TOUS VOS
BESOINS EN:

√ SABLE
√ TERRE JAUNE
√ GRAVELLE
√ TERRE NOIRE

Cellulaire: 372-5063     Téléphone: 362-4115

Prix très 
compétitifs

À LOUER: 
Caterpillar D-4 • Caterpillar D-7 • Camion

Chronique de 
l’École Secondaire 

Catholique de Hearst
La semaine dernière a tout particulièrement été active, à l’École
secondaire catholique de Hearst. Tout d’abord, afin de souligner
la semaine de la santé, la Croix-Rouge offre gratuitement, pen-
dant quelques semaines, des pommes aux étudiants.  Si vous
désirez avoir un goûter santé, il suffit de se rendre à la cafétéria.
De plus, le Parlement étudiant s’est mis à espionner ceux et
celles qui dînent  à la cafétéria.  Si on vous surprenait à manger
un aliment sain, vous aviez la chance de recevoir un lait ou une
salade de fruits gratuitement.  Manger sain est donc payant.  Le
16 mai, une pièce de théâtre a été présentée aux étudiants par le
Magnus Theatre.  Quatre personnages ayant des rêves complète-
ment différents, comme devenir pilote dans l’armée aérienne ou
joueur de hockey professionnel, se donnaient la réplique. Ce
drame, en abordant plusieurs thèmes tels que les rêves, la
vengeance, la violence conjugale et l’amitié, a touché de nom-
breux élèves.  En après-midi, une partie de soccer entre l’équipe
féminine locale et celle de K.D.H.S. devrait avoir lieu.  Elle a
cependant été remis au lendemain.  Malheureusement, notre
équipe n’a pu profiter de l’avantage du terrain et s’est inclinée
par la marque de 1 à 0. Rappelons que la Caisse étudiante fer-
mait ses portes vendredi dernier.  Elle sera de retour en septem-
bre prochain.  Finalement, il est important de mentionner que
l’horaire des examens est désormais disponible.  Ces derniers
commenceront le 13 juin.  L’été approche donc à grands pas.
Bonne semaine !

Natacha Pominville
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Un spectacle d’une durée de deux heures
Le «Chaud» 2006 présenté le 7 juin prochain

HEARST(AB) – D’Émilie Bégin
aux Cowboys Fringants en pas-
sant par Ima et une panoplie
d’autres artistes de la scène, les
élèves du cours de spectacle de
l’École secondaire catholique de
Hearst vous en promettent plein
la vue et les… oreilles le 7 juin
prochain pour la représentation
du Show 2006.

Encore une fois, le spectacle
d’une durée de deux heures se
déroulera entièrement en français
alors que sept chanteuses et un
chanteur monteront sur les plan-
ches pour interpréter un total de
24 chansons.

C’est à nouveau André
Lanthier qui tire les ficelles du
spectacle qui regroupe également
huit musiciens : (Jason
Pomerleau, Georges Poulin et
Maurice Lepage à la guitare),
(Jason Prazeres et Raymond
Piette à la basse), (Nicolas
Gosselin et Alexandre Gagnon au
clavier) et (Tommy Tremblay à la
batterie), ainsi que cinq danseu-
ses : (Sandra St-Arnaud, Annie
Charlebois, Claudia Brisson,
Kimberly Saulnier et Isabelle
Tanguay).

Tour à tour, Alexandre
Gagnon, Krystal-Ann Mathieu,
Josianne Roy, Marie-Pier Morin,
Sylvie Veilleux, Marie-Pier
Provençal, Célina Roy, Stéphanie
Lauzon et Michelle Aubin se suc-
cèderont sur scène pour interpré-
ter : Enfoirée de première,
Dépendre de toi, Aum, Entre mes
mains, La Reine, Elle marche, Où
sont les femmes?, J’entends ta
voix, Ti-Cul, Vivant, Je penserai à
toi, Je brûle encore pour toi,
Reviens-moi, J’ira au sommet

pour toi, Encore une nuit, Si tu
m’aimes, Laisse la pluie, Rien,
Rock with Me et Chante.

Le spectacle sera animé par
Isabelle Daigle tandis que la tech-
nique sera l’affaire de Raymond
Lapointe et François Bergeron.

Si par le passé, la fanfare de
l’école présentait toujours quel-
ques numéros, il n’en sera pas le
cas cette année. «Le cours de
musique était offert au premier
semestre cette année et c’est la
raison pour laquelle la fanfare ne
sera pas du spectacle», explique

M. Lanthier.
En plus de la représentation en

soirée le 7 juin, le Show 2006
offrira deux autres représenta-
tions en après-midi les 6 et 7 juin
aux élèves des écoles primaires et
secondaires.

Les billets pour le spectacle en
soirée se vendent au coût de 8 $
chacun et son disponibles à plu-
sieurs endroits dans la commu-
nauté ainsi qu’à l’École secon-
daire catholique de Hearst et à la
porte. Δ

Jeudi dernier, les élèves et le personnel de l’École catholique
Sainte-Anne de Hearst se sont amusés à crier «C’est à ton tour!»
alors qu’ils se sont adonnés à un immense jeu de «tag». Tous les
élèves de la maternelle à la quatrième année ont participé. Trois
stations avaient été organisées, dont la «tag» foulard, la «tag»
twistante et la «tag» gelée. Le tout faisait partie du défi
SpecTAGulaire qui vise à encourager les jeunes à participer à une
activité collective. Photo de courtoisie

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
GÂTEAU AU FROMAGE PHILADELPHIA®

genre new york marbré aux fraises
Ce gâteau au fromage crémeux cuit au four avec un tour-
billon savoureux de confiture de fraises, ce qui le rend non
seulement fruité mais attrayant !
Préparation : 15 min
Prêt en : 5 h 25 min
Portions : 12 
INGRÉDIENTS : 
• 1-1/4 tasse de chapelure de

graham P’tite Abeille
• 1/4 tasse de beurre fondu
• 3 pqt (250 g chacun) de fro-

mage à la crème Philadelphia, ramolli
• 3/4 tasse de sucre
• 2 c. à soupe de farine
• 1 c. à soupe de vanille
• 3/4 tasse de crème sure
• 3 oeufs
• 1/3 tasse de confiture de fraises Pure Kraft
Préparation
1. CHAUFFER le four à 350˚F pour un moule à charnière de 9

pouces de couleur argent (ou à 325˚F pour un moule à
charnière antiadhésif foncé de 9 pouces).  Mélanger la
chapelure de graham et le beurre ; presser fermement dans le
fond du moule.

2. BATTRE le fromage à la crème, le sucre, la farine et la vanille
dans un grand bol au batteur électrique à vitesse moyenne
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  Ajouter la crème
sure ; bien mélanger.  Ajouter les oeufs, un par un, en
mélangeant à basse vitesse après chaque addition jusqu’à
homogénéité.  Verser sur la croûte.  Laisser délicatement
tomber des petites cuillerées de confiture sur la pâte ; 
marbrer au couteau.

3. CUIRE au four, 45 min ou jusqu’à ce que le centre soit
presque pris.  Passer un couteau ou une spatule de métal
autour de la paroi du moule pour détacher le gâteau ; laisser
refroidir avant de retirer la paroi.  Réfrigérer au moins 4
heures ou jusqu’au lendemain.  Tailler en 12 pointes pour
servir.  Conserver les restes de gâteau au fromage au réfrigéra-
teur.

INFORMATION SUR LA NUTRITION  
par portion de 1/12 du gâteau au fromage

Calories 404 ; Matières grasses 28g ; Matières grasses saturées 14 g ; Cholestérol
114 mg ; Sodium 406 mg ; Glucides 34 g ; Fibres alimentaires .5 g ; Protéines 5,7
g ; Vitamine A 19%AQR ; Vitamine C 2%AQR ; Calcium 16%AQR ; Fer
6%AQR.

LE SAVOIR-FAIRE DE LA CUISINE
Pour marbrer plus facilement, chauffez la confiture au micro-ondes dans un bol
allant au micro-ondes, 30 sec. avant de la laisser tomber sur la pâte à gâteau.
Pour camoufler les petites fentes qui pourraient apparaître après la cuisson, rem-
plissez-les de confiture additionnelle juste au moment de servir.

PROBLÈME NO 908

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 907

HORIZONTALEMENT
1-Tourné au nord, en parlant du vent.– Interjec-
tion. – Il rend le golfeur heureux quand il le 
réussit.
2-Inspirera une grande admiration.
3-Ils sont fumés ordinairement par les hommes.
– Colères.
4-Période, degré. – Plante herbacée.
5-Fit beaucoup de gestes. 
6-Direction, orientation. – Fait des gaz 
stomacaux. – Se suivent.
7-Laval en est une. – Il glapit.
8-Fus lent à venir. – Candides, ingénus.
9-Se suivent. – Elles peuvent subir l’ablation.
10-État normal, habituel. – Nom gaélique de
l’Irlande.
11-Au tennis, deuxième point que l’on peut mar-
quer. – Prénom féminin.
12-Docilité, en parlant des enfants. – Utiles au gol-
feur, au départ.

VERTICALEMENT
1-Se dit de la grâce qui contraint (pl.).
2-Laissa de côté. – Rendit assimilable.
3-Retourner, revenir vers, rejoindre. – Vaste 
espace caillouteux, dans les déserts.
4-Disposes harmonieusement les plis d’un 
vêtement. – Qui cause du désagrément.
5-Exaltés par une passion. – Morceaux d’étoffe
que portent au cou les gens de robe et d’Église.
6-Doublée. – Ceps de vigne élevés contre un
mur.
7-Éclatement d’un noyau d’atome lourd. – Se
suivent comme voyelles.
8-Personnel. – Auteur de l’action effectuée par le
verbe.
9-Uniraient dans une même alliance.
10-État, situation d’une personne qui court de
grands risques. – Relative à Dieu.
11-Ils sont nombreux dans la région, au grand
plaisir des hockeyeurs. – Jour de repos prescrit
par loi.
12-Abat à ras de terre. – Réduites de volume par
pression.

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  2 JUIN de 19h à 21h 30
• Samedi 3 JUIN de 19h à 21h 30
• Dimanche 4 JUIN à 19 h
• Lundi 5 JUIN 19 h
• Mardi 6 JUIN de 19h 
• Mercredi 7 JUIN à 19 h
• Jeudi 8 JUIN à 19 h

EN MATINÉE : samedi 3 et dimanche 4 à 14h

THE DAVINCI
CODE (PG-VIOLENT)
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1er juin
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Garderie entraide de 9h45 à
15h15. 
• L’Atelier des pionniers vous
invite à venir jouer de la guitare
tous les jeudis à 19 h au Centre
Louisbourg. Infos au 362-0266.
• L’Atelier des pionniers présente
des parties de pétanque tous les
jeudis à 18h30. Infos au 362-
0266.

2 juin
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeux «On parle
anglais» de 9h30 à 11h30. Atelier
Échange-vidéo de 12h45 à
13h15.
• L’Atelier des pionniers et pion-
nières du Nord ramasse des meu-
bles : sofa, bureaux, tables...
articles ménagers : cuisinières,
réfrigérateurs, laveuses, sécheu-
ses et bicyclettes etc… en bon
état. Apportez-les au Centre
Louisbourg ou appelez au 362-
0266 et demandez pour  Manon.
Le dépôt de meuble est ouvert du
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeux «On parle
anglais» de 9h30 à 11h30.
• Le Club Soleil des Aînés orga-
nise une vente bric à brac le 2 et
3 juin au club. Le 2 juin de 13 h
à 20 h et le 3 juin de 10 h à 16 h.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.

3 juin
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeux de 9h30 à 11h30.
• Le Club Dynamique tient sa
danse du mois à la salle de la
Légion  de 21 h à 1 h. Danses
pour tous les goûts. Bienvenue
aux membres et non-membres.
Infos : Mélanie au 362-5098 ou
Jacqueline au 362-5811.

5 juin
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Matinée rencontre pour parents
et bébés de 0 à 18 mois, de 9h30
à 11h30. Invitation à la musique
avec Marie-Josée Fraser de
13h30 à 14h30.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard et au
shuffleboard tous les lundis à 19
h au Centre Louisbourg.

6 juin
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) : «On
bouge et on s’amuse !» avec
Lucie Proulx. Sortie au féminin
de 12 h à 15h15. Inscription
requise. 
• Le Club Soleil des Aînés tient
des exercices Tai-Chi tous les
mardis à 10 h au club. Infos :
362-8722 ou 362-4168.

Mattice en bref...Mattice en bref...
Par Francis Bouchard

Véhicule
La municipalité a reçu un nouveau véhicule usagé pour l’équipe

de premiers soins de la part du conseil des services sociaux du district
(CDSSAB).

Le CDSSAB a accepté de céder à la municipalité l’ancien
véhicule pour son utilisation par le département des incendies.

Piscines
Le conseil a approuvé l’adoption d’un nouvel arrêté municipal

réglementant l’installation de piscines privées extérieures à Mattice-
Val Côté. L’arrêté est semblable à celui de Hearst.

Personne âgée
Le conseil a désigné Robert Vaillancourt comme personne âgée

de l’année à Mattice-Val Côté. On lui remettra un certificat provincial
durant le mois de juin qui est le mois des personnes âgées en Ontario.

Rencontre des 
municipalités à Mattice

HEARST (FB) – L’association des municipalités du nord-est
(NEOMA) tiendra une rencontre samedi matin au Complexe sportif
de Mattice.

Les délégués municipaux écouteront deux présentations, soit
celles de Louis Corbeil du ministère des Richesses naturelles et de
Brent Savard au sujet d’une étude de faisabilité sur une université
dans le Nord-est.

Différents représentants municipaux feront aussi des rapports de
délibérations d’organismes régionaux. La rencontre débute à 10 h.

Hearst était l’hôte du congrès annuel des Auxiliaires de la
Légion royale canadienne le week-end dernier. Au cours de la
journée de samedi, plusieurs activités ont eu lieu dont une
cérémonie au cénotaphe. Dans l’ordre on reconnaît : Verna
Stoltz, Marguerite Dillon et Aline Woods. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

Palmarès national RFA
Semaine du 24 mai 2006

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

CS   SD    NS     Interprète                                   Titre
1    1 7    Wilfred LeBouthillier Avec toi
2    2 11  Amélie Veille Un moment, ma folie
3    4 5    Mario Pelchat Aimer
4   11 3    Cindy Daniel Sous une pluie d’étoiles
5    5 7    Rick Hughes Pour une seconde
6    3 15  Natasha St-Pier Un ange frappe à ma porte
7   12 3    Corneille Les marchands de rêves
8    7 7    Jonathan Painchaud Orphelin
9   15 3    Caïman Fu Wow
10 18 2    France D’Amour Libre enfin
11  R 2    JP Leblanc Mes amis d’ici
12 16 8    Longue Distance Je reviens
13 13 8    Étienne Drapeau Pour arrêter l’monde de...
14 19 2    Antoine Gratton Ah que!
15 17 4    Qbanito Maria
16 10 6    Christian Kit Goguen Belle étrange mélodie
17  9 5    Marabu Que des mots
18  8 8    Brian St-Pierre Adios
19  N 1    André Yolande Wong
20  6 10  Dominique Nadia Vie mécanique

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

Lulu Hughes Faut marcher
Stéphanie Lapointe Je sais déjà
Maxime McGraw Pour te dire
Natasha St-Pier Ce silence

Nouveautés de la 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 SEUL SON PRIX EST PETIT. 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 avec 

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

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

!

LO C AT I O NPlus

289$†

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

1,03%
TAP À LA LOCATION

0%**

FINANCEMENT À 
L’ACHAT POUR 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

0,97%
TAP À LA LOCATION

0%**

FINANCEMENT À
L’ACHAT POUR 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 60/40ROUTE : 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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LE NORD - Le mercredi 31 mai 2006 HA9

7:00 AM
[2] [31] THE MAGIC SCHOOL BUS
[8] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE (R)
[13] (Lun Mar) MATIN EXPRESS
[16] THE BOY (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer Jeu Ven Lun) CLIFFORD’S
PUPPY DAYS (R) (Mar) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) THE FEAR FIGHTERS (R)
(Jeu) CANADA’S GREATEST RIDE (Ven)
WARRIOR WOMEN (R) (Lun)
MEGABUILDERS (R) (Mar) FRONTIERS
OF CONSTRUCTION (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[34] CLASSROOM Partie 3 de 3 (suite du
30 mai)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] CLIFFORD (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[27] (Mer) BLACK LIGHT DREAMS (R)
(Jeu) MARY SHELLEY (R) (Ven) BOOKS
INTO FILM (R) (Lun) OPERA EASY (R)
(Mar) WIND IN THEIR SAILS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven Lun) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R) (Mar Jeu) DRAGON
TALES
[12] TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE (R)
[13] (Mer Jeu Ven)
SIMONDURIVAGE.COM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) ULTIMATE: THE GREATEST
EVER (R) (Jeu) THE FEAR FIGHTERS
(R) (Ven) ROCKET SCIENCE (R) (Lun)
BLUEPRINT FOR DISASTER (R) (Mar)
SUPER SHIPS (R)
[27] (Ven) SCANNING THE MOVIES
Partie 1 de 2 (suite le 3 juin) (R) (Lun)
WOMEN OF MUSIC (R)
[28] CARL SQUARED (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Mer) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R) (Jeu) SELL THIS HOUSE! (R) (Ven)
THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R) (Mar)
INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM

[2] CHARLIE AND LOLA
[8] PINKY DINKY DOO
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] (Mer Jeu Ven) LAZYTOWN (R) (Lun)
BRADY’S BEASTS (R) (Mar) MISCHIEF
CITY (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] (Mer) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R) (Jeu) CINÉMA The River Wild (1994)
[38] (Mer Ven Lun) SPORTS 30 (R) (Mar
Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) CAMPUS (R) (Jeu) LA
SEMAINE VERTE (Ven) UNE VILLE, UN
STYLE (R) (Lun) D. (Mar) VIVEMENT
DIMANCHE! (R)

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS

9:00 AM
[2] BLUE’S CLUES
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Lun Mar) TIBÈRE ET LA
MAISON BLEUE (R) (Ven) BRUNO (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] CARE BEARS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mar Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COMMUNICATIONS CORP. (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) CLAUDEL QUARTET (R) (Jeu)
DIANA KRALL: LIVE AT UNION
STATION (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) FIBONACCI TRIO
(R) (Mar) THE MAMAS AND THE PAPAS:
STRAIGHT SHOOTER (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)
[34] (Mer) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R) (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
(Mar) AIRLINE (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] (Mer Ven Lun) VIVRE PLUS (R) (Mar
Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] (Mer) CINÉMA De quoi j’me mêle
maintenant (1993) (Jeu) CINÉMA Grace:
La musique du coeur (1996) (Ven)
CINÉMA Bébé clone (2001) (Lun)
CINÉMA Sissi (1955) (Mar) CINÉMA Un
cri du coeur (1991)

[59] (Jeu) DOUBLE MIXTE (R) (Ven)
CANCER: VOS QUESTIONS EN DIRECT
(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
[31] (Mer Jeu Ven) A BABY STORY (R)
(Lun Mar) A BABY STORY: WHERE ARE
THEY NOW (R)
[34] (Mer) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R) (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer) EN FORME MAGAZINE (R)
(Mar Jeu) EXPÉDITION FAUNE (R) (Ven)
COURSE AUTOMOBILE Coupe Nextel
NASCAR (R) (Lun) GOLF MAG (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] (Mer Jeu Ven Mar) THE TONY
DANZA SHOW (Lun) CONSUMER
PRODUCT SHOWCASE
[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) SWIMMING ELEPHANTS (R) (Lun)
ULTIMATE SURVIVAL (R) (Mar)
MEGABUILDERS (R)
[27] (Mer) CINÉMA The Diary of Evelyn
Lau (1993) (Jeu) THE LEGACY OF THE
LORD OF THE RINGS (R) (Ven) THE
PRODUCERS (R) (Lun) SOUL MURMUR
(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] TENNIS Omnium Français En direct
(continued)
[34] (Mer) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R) (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
(Mar) FAMILY PLOTS (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Mer) LUTTE IMPACT TNA (R) (Mar

Jeu) PASSION PLEIN AIR (R) (Lun) EN
ROUTE VERS LA COUPE DU MONDE
DE SOCCER (R)
[56] (Mer Jeu Ven) DR MARCUS WELBY
(R) (Lun) CINÉMA Falling in Love (1984)
(Mar) CINÉMA Le grand amour (2000)
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Lun) TOUT SIMPLEMENT
CLODINE (R)
[59] (Jeu) D’ICI ET D’AILLEURS (Mar)
LES LECLERC, AU NOM DU PÈRE (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 (R) (Lun) PLAISIRS
DE FRANCE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS
[20] (Mer Jeu Ven) IT’S A BIG BIG
WORLD (R) (Lun Mar) BARNEY &
FRIENDS (R)
[27] (Mar) DJANGOMANIA! (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Ven
Lun Mar) ALTERNATE ROUTES (R)
[31] SURVIVING MOTHERHOOD (R)
[34] (Mer) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R) (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[38] (Mar Jeu) PLEIN AIR SANS LIMITES
(R)

[59] (Jeu) CINÉMA Trois femmes... un
soir d’été (2005) (Ven) ACOUSTIC (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer) EAGLE COMMUNICATIONS
CORP. (Jeu Ven) HEART OF THE CITY
(R) (Lun) FOSTER PARENTS PLAN (Mar)
AMNESTY INTERNATIONAL
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] (Mer Jeu Ven Mar) MAURY (Lun)
FIGHTING FOR LIFE
[12] ARTHUR (R)
[13] (Mer Lun Mar) L’UNION FAIT LA
FORCE (Jeu Ven) RICARDO (R)
[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 Partie 1
de 2 (R) (Ven) THE ACTORS (R) (Lun)
SENTIMENTAL JOURNEY (R) (Mar)
SEEING THINGS (R)
[28] THE TOFUS (R)
[29] (Mer) STAR! INSIDE (R) (Jeu) STAR!
CLOSE-UP (Ven) STAR! AT THE
MOVIES (R) (Lun) STAR! TV (Mar) IN
FASHION
[30] BEYOND BORDERS (R)

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 Chisellers
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS
[19] SEINFELD The Mango (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Easy Come,
Easy Go (R)
[30] NATURE BRIGADE (R)
[31] WORLD’S TALLEST PEOPLE (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
Dog Can Hunt (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[56] ANECDOTES (R)
[57] LE MONDE
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[59] UNE VILLE, UN STYLE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Junk Monster (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Fellowship
of the Baby (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] IN THE MIND OF Melleny
Melody/Monica McKenna/Harry Lewis
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] FRIENDS The One With the East
German Laundry Detergent (R)
[30] E-FORCE Spear Fisherman (R)

[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Daytona
International Speedway Daytona Beach,
Floride
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CANCER: VOS QUESTIONS EN
DIRECT En direct

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Woman at the
Airport (R)
[4] [9] GAMESHOW MARATHON The
Price Is Right Début
[10] GEORGE LOPEZ George Say I Do...
More in This Marriage (R)
[11] DATELINE NBC
[12] LA NATURE HUMAINE La douleur
(R)
[13] EN ATTENDANT BEN LADEN
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Secret Box/ Band Geeks (R)
[20] HARRY CHAPIN Remember When
(R)
[23] TEACHERS Substitute (R)
[24] BIG BIG BIKES (R)
[27] THE DIRECTORS James Ivory (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CANADA’S NEXT TOP MODEL
Début
[30] EXTREME SURVIVAL
[31] HALF MAN, FULL LIFE (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Heat de Miami vs.
Pistons de Détroit Site: Palais à Auburn
Hills Détroit, Michigan (if necessary)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER To
Capture One’s Own (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[56] CINÉMA Calme blanc Lors d’une
croisière, un couple découvre un homme
aux tendances meurtrières. Sam Neill
(1989)
[57] GRANDS REPORTAGES Indonésie,
cendrier de l’Asie
[58] CINÉMA Le mystère de Natalie
Wood La vie et carrière de l’actrice Natalie
Wood, qui s’est noyée en 1981 à l’âge de
43 ans. Justine Waddell Partie 1 de 2

(suite le 7 juin) (2004)
8:30 PM

[10] FREDDIE Pilot (R)
[16] BEING IAN Miss Tween-Age Burnaby
(R)
[23] EXTRAS Début
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS
[3] VANITY INSANITY
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Audition #3 (Chicago)
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Oilers d’Edmonton vs. Mighty
Ducks d’Anaheim Site: Arrowhead Pond
Anaheim, Californie (if necessary)
[9] CRIMINAL MINDS The Fox (R)
[10] LOST Man of Science, Man of Faith
(R)
[11] [29] CINÉMA The Italian Job Thieves
plan the heist of their lives by creating the
largest traffic jam in L.A. history. Mark
Wahlberg (2003)
[12] CINÉMA L’après-midi d’un tortion-
naire Frant Tandara, ex-tortionnaire des
prisons communistes, est disposé à
avouer ses crimes. Gheorghe Dinica
(2001)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Love Letters (R)
[20] FRONTLINE The Age of AIDS Partie
2 de 2 (suite du 30 mai)
[23] WILL & GRACE
[24] BIG BIG BIKES (R)
[27] CINÉMA Bollywood/ Hollywood A
man hires an escort to pose as his fiancée
when his family interferes in his love life.
Rahul Khanna (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MANTRACKER
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. We
Need Further Tests (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Basket Case
[35] CINÉMA Out for Justice A Brooklyn
police officer seeks revenge against the
man who killed his partner. Steven Seagal
(1991)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Oilers d’Edmonton vs. Mighty

Ducks d’Anaheim Site: Arrowhead Pond
Anaheim, Californie (si nécessaire)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[59] ACOUSTIC

9:30 PM
[16] COMMITTED Be My Guest (R)
[23] WILL & GRACE
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: SURVIVAL 25 (R)
[34] INKED Murphy’s Law
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS Partie
civile

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Actuality:
The Art and Life of Allan King
[3] CANADIAN SHOWCASE
DOCUMENTARY
[4] [9] CSI: NY Stuck on You (R)
[10] COMMANDER IN CHIEF The
Elephant in the Room
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Love’s
Labours Lost (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] STARGATE: SG-1 (R)
[24] MYTH BUSTERS Jet Pack (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Real Pain in the Neck (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Building Float Début de la saison
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] HARDY BOYS Jazzman (R)
[19] SEINFELD The Nose Job (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Vanish
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Bachelor Party (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON
[19] THE SIMPSONS The President Wore

Pearls (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Memories Are Made of This (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Bad Faith (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] HALF MAN, FULL LIFE (R)
[34] CROSSING JORDAN Wild Card (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] DOUBLE MIXTE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
United Front (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Singing for Emmet (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[35] REAL TV (R)
[38] SPORTS 30
[56] VOYEUR
[58] MICHÈLE RICHARD L’Image (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[2] STUDIO 2
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Ill Will
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Music Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Living
Will (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding
Jawbreaker (R)
[27] NYPD BLUE Chatty Chatty Bang
Bang (R)
[28] FUTURAMA (R)
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7:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
Ancient Mariners (R)
[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 DOCUMENTAIRE
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] PRANK PATROL Telekinesis (R)
[19] SEINFELD The Sniffing Accountant
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Running With
Scissors (R)
[30] HOOKED (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Irene (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] AMERICAN JUSTICE Death of a
Bride (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] EXTRA
[13] OOOPS!
[16] ZIXX LEVEL ONE Four’s a Crowd
(R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Proposal
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY The Easy Way (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With the Blackout
(R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[33] BOXING CLASSICS Tyson vs.
Johnson (R)
[38] À COMMUNIQUER
[57] LA PART DES CHOSES
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] THALASSA Un paquebot dans le
jardin

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] CONVICTION Denial (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER Voices (R)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC

[12] CES ANIMAUX QUI NOUS
DÉRANGENT La cité des singes (R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] NARUTO (R)
[19] [29] CINÉMA Lara Croft: Tomb
Raider Lara Croft races to find a hidden
treasure, which holds the key to enormous
power. Angelina Jolie (2001)
[20] MY MUSIC Moments to Remember
(R)
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] BLUEPRINT FOR DISASTER
Kaprun (R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Robin (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Pistons de Détroit vs.
Heat de Miami Site: Aréna American
Airlines Miami, Floride (if necessary)
[34] TITANIC’S FINAL MOMENTS:
MISSING PIECES (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad Words (R)
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] MATIÈRE À ENQUÊTE Usage de
faux (R)
[57] VU DU LARGE Le Saint-Laurent des
Montréalais
[58] GARY KURTZ (R)

8:30 PM
[8] THE RED GREEN SHOW Rules of
Engagement (R)
[16] SHADOW RAIDERS Worlds Within
Worlds (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Billy Bob Thorton
(R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Stormy Weather (R)
[3] LAS VEGAS Whatever Happend to
Seymour Magoon? (R)
[4] [9] CLOSE TO HOME Privilege (R)
[8] RON JAMES: THE ROAD BETWEEN
MY EARS (R)
[10] HOPE & FAITH The Marriage (R)
[11] LAST COMIC STANDING
[12] CINÉMA Okraina La vie d’un petit vil-
lage russe durant la guerre de 1914-1918.
Sergei Komarov (1933)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INUYASHA (R)
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] WORLD’S STRANGEST UFO
STORIES Did Aliens Build the Pyramids?
(R)
[27] CINÉMA The Cat’s Meow In 1924
producer Thomas Ince mysteriously died
while aboard William Randolph Hearst’s
yacht. Cary Elwes (2001)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Family

[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dead Ringer (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] TESTOSTÉRONE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] QUI VEUT MARIER PAPA? Les
Oaklands

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

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Blue Herrings
(R)
[3] [9] NUMB3RS Bones of Contention
(R)
[4] LAW & ORDER (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST
Destruction’s Right Hand (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Echoes From the
Grave (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Supermodel
(R)
[30] CINÉMA Tropical Rainforest This
short film takes an in-depth look at the
daily happenings of the tropical rainforest.
(1992)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Fat Attack (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] AMERICAN JUSTICE Brutal
Revenge (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Welcome to the
Fun House (R)
[19] SEINFELD The Red Dot Christmas
(R)
[20] AMERICAN SOUNDTRACK This
Land Is Your Land (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert’s Wedding Partie 2 de 2 (suite du 1
juin) (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MONSTER WARRIORS The Giant
Spider Invasion (R)
[19] THE SIMPSONS The Regina
Monologues (R)

[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Switch
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[30] CINÉMA Amazon An Imax feature on
the Amazon’s rain forests and the species
which inhabit them. Linda Hunt (1997)
[31] WHAT NOT TO WEAR Robin (R)
[34] AIRLINE The Waiting Game (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad Words (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] DARK ORACLE Dark Oracle (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Sin Cup
(R)
[28] BRAK SHOW (R)
[34] AIRLINE Crying for Help (R)
[38] GOLF MAG (R)
[56] BENOÎT DUTRIZAC
[58] MICHÈLE RICHARD Partir (R)
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS Partie
civile (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Stormy Weather (R)
[8] CINÉMA The Fugitive A doctor wrong-
ly convicted of murdering his wife runs
from the law to prove his innocence.
Harrison Ford (1993)
[12] Y PARAÎT QUE... Sauve qui peut! (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Portraitz (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW (R)
[23] JR DIGS
[24] WORLD’S STRANGEST UFO
STORIES Did Aliens Build the Pyramids?
(R)
[27] CINÉMA Confessions of a Pop
Performer A singer encounters temptations
when his band attempts to perform for a
charity show. Robin Askwith (1975)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Worst
Dressed Family (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MARTIAL ARTS King of the Cage
[34] TITANIC’S FINAL MOMENTS:
MISSING PIECES (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[38] MOTO SENSATIONS 2006 (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Duel au soleil Un shérif à la
retraite reprend les armes afin de mater
une bande de bandits. Kurt Russell (1993)

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

12:30 AM
[12] CINÉMA Un Condamné à mort s’est
échappé Le lieutenant Fontaine, un résis-
tant français, est condamné à être exécuté
par les nazis. Francois Leterrier (1956)
[16] SAMURAI JACK Birth of Evil (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Dirty
Magazine (R)
[20] MY MUSIC Moments to Remember
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[38] ARTS MARTIAUX (R)
[56] CINÉMA Complots sur le campus
Des collégiens essaient de tuer leur colo-
cataire pour profiter d’une clause de la
charte. Michael Vartan (1997)
[59] SUR LA PLAGE (R)

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

12:55 AM
[9] MEMORIAL TOURNAMENT
HIGHLIGHTS

1:00 AM
[2] CINÉMA The Garden of the Finzi-
Continis A Jewish family in Italy believes
their estate is safe from war and fascism.
Dominique Sanda (1970)
[16] FULL METAL ALCHEMIST

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Super Bridge Partie 2
de 2 (suite du 25 mai) (R)
[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
Helliwell House (R)
[19] SEINFELD The Puffy Shirt (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY All or Nothing
(R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] NOW SEE THIS
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] COLD CASE FILES Traces of
Murder/ The Bathtub Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[56] CORONER Choc des ondes (R)
[57] LE MONDE
[58] ÇA TIENT LA ROUTE
[59] SUR LA PLAGE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] EXTRA
[13] LES 4 COINS... Au resto de nuit
[16] DARK ORACLE Redemption (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Poker Face (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] NORTHERN MYSTERIES
[27] WINGFIELD
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With the Butt (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Hurricanes de la Caroline Site: Centre
RBC Raleigh-Durham, Caroline du Nord (if
necessary)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo 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 Détendez-vous (R)

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

[4] [9] GAMESHOW MARATHON Let’s
Make a Deal
[8] OPENING NIGHT The Score/ The
Mozart Gala (R)
[10] [23] THE 2006 SCRIPPS
NATIONAL SPELLING BEE
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] Y PARAÎT QUE... Sauve qui peut! (R)
[13] PERDUS Le mal dans le sang
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Graveyard/ Krusty Love (R)
[19] THAT ‘70S SHOW Sweet Lady (R)
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Gotthard
Tunnel (R)
[27] HEART OF A POET Jill Battson (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SMALLVILLE Mortal (R)
[30] HALF MILE OF HELL Ponoka:
Game On (R)
[31] NOW SEE THIS
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] THE FIRST 48 House of Blood/ Last
Man Standing (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad to the Bone (R)
[56] CINÉMA Loser Paul trouve difficile
de s’infiltrer parmi les étudiants populaires.
Jason Biggs (2000)
[57] GRANDS REPORTAGES Minimiss/
Les États-Unis sensibles à l’économie
d’énergie?
[58] LAS VEGAS Incognito
[59] LES LECLERC, AU NOM DU PÈRE

8:30 PM
[11] THE OFFICE The Client (R)
[12] AFRICA TREK Éthiopie, royaume
tribal, empire chrétien (R)
[16] BEING IAN Greatest Story Never
Told (R)
[19] THAT ‘70S SHOW Good Old
Fashioned Lover Boy (R)
[20] HOMETIME Eclectic Oriental
Bathroom (R)
[27] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mys-
terious past while eluding unknown assas-
sins. Matt Damon (2002)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] HALF MILE OF HELL Calgary: The
Show (R)

8:40 PM
[3] THE JANE SHOW

9:00 PM
[2] BORN AND BRED Love is Where it
Falls (R)
[3] MY NAME IS EARL (R)
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Audition #4 (Los Angeles)
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Pirates of the Third Reich (R)
[11] THE OFFICE Performance Review
(R)
[12] CINÉMA Un Condamné à mort s’est

échappé Le lieutenant Fontaine, un résis-
tant français, est condamné à être exécuté
par les nazis. Francois Leterrier (1956)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE King Pong (R)
[20] THE METROPOLITAN OPERA
PRESENTS The Met Salutes Joseph
Volpe
[24] DEADLIEST CATCH Dead of Winter
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Dead in the Water
(R)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] OVERHAULIN’ Overtime (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Fifty Dollar Murder/
Murder in Liberty City
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA GRANDE ÉVASION Entre les
deux
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

9:30 PM
[3] THE JANE SHOW
[11] THE OFFICE E-Mail Surveillance (R)
[16] PRANK PATROL Telekinesis (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] DOCUMENT SANTÉ Des esthétici-
ennes en blouse blanche

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Notman’s Canada
(R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Patient X
(R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Pirates of the Third Reich (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME
[11] ER Two Ships (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET The Dental
Convention (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] MUTANT X Age of Innocence (R)
[24] BREAKING VEGAS Slot Buster (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] KOJAK Kind of Blue (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WRECKS TO RICHES (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DALLAS SWAT
[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
[16] NANCY DREW Who’s Hot, Who’s Not
(R)
[19] SEINFELD The Alternate Side (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM

[2] STUDIO 2 The Power Hour (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert’s Wedding Partie 1 de 2 (suite le 2
juin)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON (R)
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
XIV (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Purple Heart (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] NOW SEE THIS (R)
[34] CROSSING JORDAN John Doe (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN
Spécial 500e de Céline (R)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] CINÉMA eXistenZ A virtual reality
game taps into users’ fears and desires,
blurring the boundaries of reality. Sarah
Polley (1999)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S TEN BEST TEEN
STARS (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Sweet Life (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[33] POKER Séries Mondiales (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[56] VOYEUR
[58] MICHÈLE RICHARD Le Diagnostic
(R)
[59] TEMPS PRÉSENT Le petit patron,
sa femme et le banquier

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

12:00 AM
[2] BORN AND BRED Love is Where it
Falls (R)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Eyes
on the Prize (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Walk Like
a Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Tiki
Lounge (R)
[24] DEADLIEST CATCH Dead of Winter

(R)
[27] NYPD BLUE Take My Wife, Please
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL Ponoka:
Game On (R)
[31] OVERHAULIN’ Overtime (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 House of Blood/ Last
Man Standing (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA La folle excursion de
National Lampoon Un groupe d’élève
indisciplinés se rend à Washington pour
rencontrer le président. Jeremy Renner
(1995)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Hendrix La carrière du gui-
tariste de rock Jimi Hendrix, décédé d’une
overdose en 1970. Wood Harris (2000)

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] CINÉMA L’après-midi d’un tortion-
naire Frant Tandara, ex-tortionnaire des
prisons communistes, est disposé à
avouer ses crimes. Gheorghe Dinica
(2001)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina, the Sandman (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Tiki
Lounge (R)
[20] CHARLIE ROSE

VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....
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du 31 mai au 6 juin 2006
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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
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Le printemps est le moment idéal
pour effectuer une inspection de
l’extérieur de votre maison.
Commencez par la toiture, en
vérifiant l’état des bardeaux et
des solins. Réparez ou remplacez
les éléments de la toiture qui sont
endommagés. Si vous avez une
cheminée en maçonnerie, remar-
quez les traces d’effritement.
Vous pourrez appliquer un scel-
lant hydrofuge après les répara-
tions. Enlevez les feuilles et les
débris des gouttières. Après les
avoir nettoyées, ajustez et
réparez les gouttières et les
descentes qui fuient ou qui sont
brisées. Assurez-vous que les
descentes pluviales éloignent
l’eau de pluie des fondations.

Vérifiez votre revête-

ment extérieur pour vous assurer
qu’il n’y a pas de fissures ou de
trous, qu’il n’est ni abîmé ni
pourri, qu’il n’est pas taché ou
désagrégé, que les panneaux ne
sont pas fendus, gauchis ou
ondulés, que la peinture n’est pas
boursouflée, etc. Assurez-vous
qu’il n’y a pas d’infiltration
d’eau. Réparez ou remplacez les
revêtements qui en ont besoin.
Vérifiez les infiltrations d’eau au
niveau des fondations et réparez
les petites fissures. S’il y a une
fissure majeure ou qui s’élargit,
consultez un ingénieur. 

Les portes et les fenêtres
peuvent se coincer ou se bloquer.
Elles peuvent avoir besoin d’a-
justements, de retouches ou de
réparations. Calfeutrez et rem-

plissez les fissures autour des
portes et des fenêtres. S’il y a des
traces d’humidité entre les vit-
rages ou si les fenêtres laissent
infiltrer l’air, remplacez les vi-
trages défectueux. Remplacer les
vitres fendillées ou cassées.
Changer le mastic craquelé.
Remplacer les charnières brisées
et la quincaillerie déficiente.
Réparez les moustiquaires rouil-
lés ou brisés.

Procédez ensuite à la
vérification des balcons, des ram-
pes et des escaliers. Portez une
attention particulière aux mar-
ches lâches, affaissées ou cas-
sées. Réparez et remplacez les
éléments brisés et assurez-vous
que le tout est sécuritaire.

Banque Scotia Hearst
818 rue George

Hearst, ON
705-362-4363

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse. Sous réserve des critères de crédit applicables, de la conformité de la propriété
à nos normes sur les prêts hypothécaires à l’habitation et des montants maximums de prêt permis. Une pénalité pour remboursement anticipé
peut s'appliquer dans le cas d’un transfert de prêt d'une autre institution financière. * Offre d’une durée limitée pouvant être modifiée en tout
temps sans préavis. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Communiquez avec la succursale pour de plus amples renseignements.

UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
EST REQUIS POUR : 

~ la plupart des nouvelles constructions ;
~ de nombreux genres de rénovation de bâtiments

existants ;
~ l’installation de piscines de plus de 96,88 pieds

carrés

D’AUTRES PERMIS 
SONT REQUIS SI VOUS :

~ avez l’intention d’ajouter de la terre de remplis-
sage sur votre propriété pour changer le  niveau ;

~ changez le drainage de votre terrain ;
~ faites des branchements de service, etc.

VÉRIFIEZ AVEC LE PERSONNEL DU DÉPARTEMENT
DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE HEARST

EN PREMIER LIEU.
Nous sommes ici pour vous aider avec vos

projets et pour répondre à toutes vos questions
POUR PLUS D’INFORMATION  

VEUILLEZ CONTACTER JANICE AU 
372-2818 OU BIEN MARIO AU 372-2822.

CONSTRUISEZ PRUDEMMENT 
ET INTELLIGEMMENT

L’inspection printanière : 
du toit aux fondations!

Faites les vérifications au printemps et répartissez les réparations tout au long de l’été.

À travers les âges, la brique 
a prouvé sa valeur

La brique est l’un des plus beaux matériaux de construction. De
plus, sa beauté durable au niveau de la texture, de la chaleur et
du coloris augmente avec l’âge, adoptant une apparence riche et
chaleureuse. En plus d’être disponible dans un grand choix de
couleurs, la brique permet de personnaliser l’apparence de la
maison avec des détails élégants comme des arches et des angles,
différents modèles de liens et des formes spéciales. Ayant traver-
sé les âges, la brique a prouvé sa durabilité, sa résistance aux
chocs et aux écarts thermiques.

La brique est un matériau dense et lourd, qui a des pro-
priétés de masse thermique exceptionnelles lui attribuant la
capacité d’emmagasiner la chaleur et de la relâcher lentement.
La brique agit donc comme isolant naturel. Ce qui signifie que
les pièces de la maison demeurent plus chaudes l’hiver et plus
fraîches l’été. 

La brique ajoute aux bâtiments confort et beauté, mais
elle représente également un investissement à long terme en rai-
son de son peu d’entretien et de son excellente valeur de revente.
La brique est un matériau noble qui, en plus d’être solide, fonc-
tionnel et élégant, procure un grand prestige à la maison.

La brique est également un matériau qui retarde le feu,
offrant une option plus sécuri-
taire à la maison. Elle est
hautement résistante aux
impacts et procure une barrière
contre le son. Comme elle est
complètement inorganique,
elle résiste à la croissance des
moisissures, ce qui en fait un
matériau de construction
meilleur pour la santé.

La brique est un matériau de
construction durable et

esthétique.
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Comme tout revêtement
extérieur, la maçonnerie requiert
un peu d’entretien pour conserver
sa beauté et sa solidité le plus
longtemps possible. Avec le
temps, les briques peuvent se
salir et déparer votre maison.
Vous pouvez utiliser un appareil à
vapeur haute pression pour net-
toyer votre revêtement extérieur
en briques. Si le placage de
brique de votre maison est très
âgé ou si l’ouvrage de maçonne-
rie est en mauvais état, ce pro-
cédé est alors déconseillé.

Si les briques de votre
maison portent des marques d’ef-
florescence, qui forment de dis-
gracieuses taches crayeuses
blanchâtres, considérez ce symp-
tôme comme un présage de l’ef-
fritement du mortier, de l’écail-
lage de la brique et de dommages
structuraux. Sachez que l’infiltra-
tion d’humidité est une source
d’efflorescence. Avant que le

problème ne s’aggrave, réparez
les solins et le calfeutrage, scellez
les voies de fuite d’air à partir de
l’intérieur de la maison et ven-
tilez la maison afin de réduire le
taux d’humidité à l’intérieur.

Il est possible qu’avec le
temps, le mortier se désagrège.
Des briques peuvent aussi se fis-
surer ou se détacher. Vous pouvez
également constater des pro-
blèmes liés aux solins et aux mas-
tics de calfeutrage. Ne laissez pas
ces détériorations s’aggraver, car
elles peuvent favoriser les infil-
trations d’eau. En plus de per-
pétuer les problèmes d’effrite-
ment, d’efflorescence et d’écail-
lage, elles peuvent entraîner des
dommages à l’intérieur. 

Le vieux mortier qui
s’effrite doit être gratté et rejoin-
toyé. Procédez également à l’en-
tretien des solins, du calfeutrage
et de la mitre de la cheminée. Il
vous faut aussi réparer ou rem-

placer les briques fissurées ou
détachées. Réglez les problèmes
d’infiltration d’eau et remplacez
les briques. Il est important de
consulter un ingénieur, si les
dommages sont importants, car il
peut y avoir des problèmes de
tassement des fondations.

Pour que votre revêtement de
brique demeure en beauté,

procédez à son entretien
régulier.

Si vous avez décidé de rénover
votre salle de bains, quelques
vérifications préalables peuvent
vous éviter bien des problèmes en
cours de rénovation. Vous devez
commencer par vérifier s’il y a
des signes de détérioration. Puis
il vous faut en découvrir les cau-
ses et procéder aux réparations
requises.

Vérifiez si la structure
est en bon état. S’il y a présence
d’humidité excessive, elle peut
avoir détérioré les surfaces de la
pièce ou même la structure de
votre maison. L’humidité est

e x c e s s i v e
lorsque certains
revêtements de
finition sont
endommagés par
l’humidité et que
certaines sur-
faces portent des
taches d’humi-
dité ou des moi-
sissures visibles.
L’humidité est
également exces-
sive lorsque la
peinture cloque
ou se soulève par endroits,
lorsque certaines surfaces sont
gauchies, gonflées ou pourrie, et
lorsque le coulis ou le mastic d’é-
tanchéité sont écaillés.

Avant d’entreprendre
des modifications majeures,
déterminez où se trouvent les
murs porteurs. Vous serez ainsi en
mesure de savoir s’il faudra les
découper ou les enlever lors de
vos rénovations. S’il y a des fis-
sures, des pentes ou des bosses, il
se peut que vos planchers ou les
supports se détériorent ou ne suf-
fisent plus à la tâche. Si vous
envisagez de poser de nouvelles
fenêtres, de nouvelles installa-
tions de plomberie, des barres
d’appui, ou des conduits, assurez-
vous que les murs sont suffisam-
ment épais et solides. 

Faites vérifier vos
installations de plomberie et
d’électricité, surtout si votre mai-

son est vieille de plus de 30 ans,
pour savoir si elles ont besoin
d’être améliorées ou remplacées.
Si votre maison a été construite
avant 1950, elle peut comporter
des tuyaux en plomb qui sont sus-
ceptibles de représenter des
risques pour la santé. S’il fait
froid dans votre salle de bains, et
que les murs extérieurs, les
planchers ou les plafonds sont
froids ou laissent entrer de l’air, il
peut d’agir d’une mauvaise isola-
tion ou d’un apport de chaleur
déficient. Plusieurs problèmes
peuvent également survenir suite
à une ventilation inappropriée ou
inexistante. Si vous comptez
ajouter des installations de
chauffage, de ventilation ou de
climatisation, assurez-vous qu’ils
correspondent à la capacité de
l’alimentation électrique
disponible. Au besoin, faites-les
ajuster par un électricien.

Pour votre maison vous rêvez de...
• construction 
• rénovation 
• achat

CERTIFICAT-CADEAU
PLUS DE 25 000 $ À GAGNER
AVEC D.S.F.
TAUX CONCURENTIEL
SERVICES SCHL

Passez nous voir,  nos conseillères sont là
pour vous aider à faire le meilleur choix !

CAISSE POPULAIRE DE MATTICE
249, rue King, Mattice ON P0L 1T0
Tél.: 364-4441 • Téléc.: 364-2013

ELECTRICAL CONTRACTING
P.O. Box 1477, Hearst Ontario P0L 1N0

Cell.: 372-8991
Mathew Wickman

Entretenez votre parement de maçonnerie

Vous voulez rénover votre salle de bains? 
Faites les vérifications préalables

Si vous avez l’intention d’installer un bain tour-
billon, assurez-vous que vos installations de
plomberie et d’électricité seront adéquates.
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Pour procéder à l’acquisition
d’une maison neuve, vous pou-
vez choisir l’un des nombreux
modèles offerts sur le marché par
des promoteurs ou des construc-
teurs spéculateurs, qui constru-
isent des maisons neuves en fonc-
tion des attentes des futurs
acheteurs. Ils tiennent compte des
facteurs techniques liés à la con-
ception et à la construction
appropriées. Vous pouvez aussi
choisir de faire construire un
modèle selon vos goûts et vos
besoins. Vous pouvez alors faire
appel à un maître d’ouvrage ou
un entrepreneur général. 

Les maîtres d’ouvrage
assument la responsabilité
générale de leurs projets d’habi-

tation. Ils déterminent ce qui doit
être construit, l’ouvrage qu’ils
devront réaliser selon les besoins
de leurs clients, en se conformant
aux lois en vigueur. Les maîtres
d’ouvrage n’ont pas tous le même
degré de connaissance du proces-
sus de construction. C’est
pourquoi plusieurs d’entre eux
font affaire avec des conseillers et
des spécialistes ou entreprises
offrant les services de conception
et de construction. Les concep-
teurs produisent des plans et
devis fonctionnels, conformes
aux lois en vigueur et reflétant les
exigences des maîtres d’ouvrage.
À la demande des maîtres d’ou-
vrage, ils peuvent aussi procéder
aux vérifications sur place. Vous
pouvez aussi avoir recours aux
services d’un architecte ou d’un

ingénieur pour un projet d’enver-
gure ou complexe.

Les entrepreneurs géné-
raux sont responsables de
l’ensemble des travaux de con-
struction. Ils s’occupent des
achats. Ils établissent le calendri-
er des activités. Ils s’assurent de
la qualité d’exécution. Et ils
gèrent les sous-traitants et les
fournisseurs. 

Selon leurs spécialités
respectives, les sous-traitants
s’occupent de la mécanique,
l’électricité, le revêtement, l’ex-
cavation, etc. Ils sont respons-
ables de la partie des travaux
qu’ils exécutent. Les fabricants,
pour leur part, doivent fournir des
produits respectant les caractéris-
tiques annoncées ainsi que les
normes applicables.

Pour un meilleur confort et des
coûts de chauffage raisonnables,
le solarium doit jouir d’une
excellente isolation thermique et
d’une étanchéité à toute épreuve.
Il est recommandé de choisir un
système empêchant la perte de
chaleur et une structure robuste
offrant une isolation exception-
nelle. Une charpente munie d’une
barrière thermique et d’un sys-
tème de drainage intra-structural
permet d’éliminer la condensa-
tion lors de changements rapides

de température. 
Le vitrage, composé

d’unités scellées à haute perfor-
mance, doit fournir un rendement
énergétique supérieur, permettant
de contrer la chaleur du soleil
estival et de protéger du froid
hivernal. Un système de
chevauchement confère une
meilleure étanchéité au solarium. 

La toiture isolée doit
pouvoir garder les occupants au
chaud en hiver et au frais en été.
Par ailleurs, le verre trempé du

toit peut assurer une meilleure
sécurité.

Selon la Société canadi-
enne d’hypothèques et de loge-
ment (SCHL), les possibilités
d’améliorations éconergétiques
dans le cas d’un solarium dépen-
dent de l’utilisation que l’on en
fait. Si l’espace est conditionné
toute l’année, les économies
seront plus importantes que s’il
s’agit d’un espace chauffé à l’oc-
casion et où l’on permet à la tem-
pérature de fluctuer.

Si le solarium est formé
d’une ossature métallique fixée à
la maison ne pouvant être

améliorée ther-
miquement, il ne
devrait être utilisé
que de manière
saisonnière. Par
contre, un solarium
à ossature de bois
peut être traités
comme l’annexe
d’une pièce.

Quel que
soit le modèle
choisi, il faut tou-
jours s’assurer de
l’isolation et de l’é-
tanchéité du solari-
um.

NOUVEAU PRODUIT 
- GAZEBOS

Des Gazebos 4 saisons 
pour le climat du Nord de

l’Ontario.
Vérifiez notre site web 

pour plus de renseignements.

www.cousineaugazebos.com
Tél.: (705) 272-5402

VENDRE,
ACHETER OU RÉNOVER

Pour tous vos
besoins en

hypothèques, 
contrats de vente 

ou d’achat...
Venez 

nous rencontrer !

BOURGEAULT  BRUNELLE   BOUCHER
914, rue Prince, Hearst ON P0L 1N0

705-362-5922

L’isolation thermique et l’étanchéité : 
deux priorités pour le solarium

Un solarium de haute qualité est
étanche et bien isolé.

Qui peut construire votre maison?

Nous supportons tous vos projets
sans excavation
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Sa texture, son grain, sa struc-
ture et sa performance font du
bois un matériau naturel de
première qualité pour les pro-
jets de construction. Il est
maintenant possible de pro-
fiter de la splendeur et de la
durabilité d’un revêtement de
bois véritable, tout en étant
dispensé de la corvée d’entre-
tien. En effet, un revêtement
utilisant un bardeau fabriqué
de cèdre blanc, reconnu pour
sa résistance et sa fiabilité, 

Ne requérant presque aucun
entretien, le revêtement de
bois recouvert d’acrylique se
présente sous différentes
formes et couleurs.

offre maintenant cette possibilité.
Il s’agit d’un bardeau de bois
séché au four et pré-teint en usine
avec un produit 100 % acrylique.

Le procédé de finition
en usine commence par la déshu-
midification et une période de
séchage dans un séchoir de
pointe. Après avoir été séché à
fond, le bardeau est teint avec
une machine en usine.
L’utilisation d’un enduit
d’acrylique 100 % de première
qualité assure d’obtenir un
revêtement durable. Le pré-
apprêtage du revêtement de bois
permet au produit d’adhérer très
longtemps et la peinture-émul-
sion acrylique haut de gamme
posée comme dernière couche de
finition procure une excellente

durabilité. 
Comme il est enduit sur

chacun des six côtés, le bardeau
offre une excellente performance
en entretien et protection du bois.
Ce procédé de finition pour les
produits de revêtements de bois
confère à la maison une faible
maintenance, qui se traduit par un
entretien une fois par 15 ans. Le
bardeau en cèdre blanc est stable
sous l’effet des rayons ultravio-
lets, hydrofuge et résistant aux
moisissures. Il n’est pas crayeux
ni sujet à la décoloration, à la fis-
suration, à l’écaillage ou au clo-
quage.

En plus de son peu d’en-
tretien et de sa résistance, le
bardeau de cèdre est très esthé-
tique. Le bardeau designer, se

présentant sous la forme d’é-
cailles de poisson, demi-gorge,
diagonale, octogonale, hexago-
nale, ronde, diamant, flèche, sa-
tisfait toutes les exigences archi-
tecturales et esthétiques. Il est
disponible en plus de 70 couleurs
standard pour bois et illimitées
sur mesure.

Un véritable revêtement de bois à faible entretien

L’escalier intérieur est
défraîchi ou détérioré?

Il doit être rénové ou remplacé!

La rénovation de l’escalier
intérieur peut requérir de petits
travaux comme de plus impor-
tants, allant jusqu’au remplace-
ment complet. Si les réparations
sont minimes, il est possible de
les effectuer soi-même.
Redresser quelques marches de
guingois, remplacer des bar-
reaux détériorés ou ajouter une
couche de peinture ne requiert
que quelques compétences mi-
nimales.

Par contre pour rem-
placer le garde-fou, remplacer
quelques marches, ou pour un
sablage complet et un vernis-
sage de l’escalier, des talents de
bricoleurs peuvent s’avérer pré-
cieux.

Si l’escalier a besoin
d’être remplacé ou, tout au
moins, d’une sérieuse restaura-
tion, il peut être indispensable
de faire appel à un spécialiste.
Une première visite peut être
prévue pour évaluer l’état de
l’escalier. Le spécialiste sera
ainsi mieux en mesure de pré-
ciser les travaux requis et leurs
coûts.

On peut aussi revam-
per un escalier un peu défraîchi,
en remplaçant les barreaux par
un modèle plus récent, en
ajoutant un tapis sur la partie
centrale des marches, en incor-
porant de la vitre au niveau du
garde-fou ou en remplaçant les
mains courantes.

S’il faut remplacer
l’escalier, l’embarras du choix
se limitera au budget disponi-
ble. De nos jours, les escaliers
adoptent un très grand nombre
de formes, de matériaux et de
couleurs. Il est donc facile de
sélectionner parmi l’éventail
des modèles offerts celui qui
convient le mieux à la pièce, à
l’utilisation et au budget.

L’escalier alliant le bois et le
métal est actuellement très

populaire.



HEARST(AB) – L’artiste Daniel
Néron de Moonbeam se retrou-
vera sous les réflecteurs à comp-
ter de vendredi à la Galerie 815
du Conseil des Arts de Hearst.

M. Néron y présentera sa toute
nouvelle exposition de peintures
à l’acrylique et il sera d’ailleurs
sur place vendredi de 17 h à 19 h

à l’occasion du vernissage.
L’artiste pratique la peinture

sur toile depuis 1998. Après avoir
suivi un cours de base, il continue
à se perfectionner en visitant les
galeries d’arts, en discutant avec
les artistes et en feuilletant des
livres qui traitent de l’art en géné-
ral.

M. Néron a toujours été doté
d’un côté quelque peu artistique.
D’ailleurs, comme vendeur dans
une boutique de vêtements pour
hommes, il aimait bien habiller
les mannequins en agençant les
couleurs pour ensuite les étaler
devant les vitrines.

Comme coiffeur, il sait tou-
jours suggérer un style qui aura
pour but de plaire au client. De
temps à autre, il aime bien inno-
ver en effectuant des coupes qui
sortent de l’ordinaire. Habile
avec ses ciseaux, il aime égale-
ment créer des couleurs aux che-
veux, comme un peintre qui
manie son pinceau et sa palette de
couleur.

Et en visitant son domicile, on
constate rapidement qu’il pos-
sède une certaine finesse pour le
domaine de la décoration inté-
rieure et extérieure quand on jète
un coup d’œil à son arbre de Noël
ou encore aux arrangements flo-
raux et les arbustes que l’on y
retrouve. 

Il aime passer ses temps libres
à peindre sur toile, tout en se lais-
sant emporter par son inspiration.
Il adore créer ses œuvres en lais-
sant beaucoup de place à la
liberté, le surréalisme et la créati-
vité. Δ
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Activités sportives et culturelles

Le comité de la Saint-Jean lance sa programmation
HEARST(AB) – Le comité «Les
fêtes de la Saint-Jean» de Hearst
a dévoilé sa programmation la
semaine dernière.

Ainsi, les activités se déroule-
ront sur une période de deux

jours alors que l’on a tenté de
rejoindre le plus de gens possi-
bles de tous les groupes d’âge.

Le lancement des activités aura
lieu le vendredi 23 juin à l’Hôtel
de Ville avec la levée du drapeau

franco-ontarien. Le tout sera
suivi d’une soirée sociale «bière
et peanuts».

Le lendemain, soit le 24 juin,
on prévoit un brunch au Centre
communautaire et culturel des

Chevaliers de Colomb. Par la
suite, une marche de la Coalition
du Cœur sera organisée.

Plus tard dans la journée, on
prévoit des activités sous la tente,
que ce soit le volley-ball, les jeux
de washer, le Fun Zone de
Kidsport et une toute nouvelle
activité, le roller disco.

Les autres personnes pourront
relaxer en écoutant de la musique

ou encore en participant à la pré-
sentation des textes du concours
«Sors ta langue».

En soirée, à compter de 21 h, le
groupe Zig Zag de Trois-Rivières
présentera son spectacle. Les bil-
lets pour assister au spectacle se
vendent au coût de 5 $ chacun et
son disponibles à divers endroits
dans la communauté. Δ

À compter de vendredi
Exposition des oeuvres

d’un artiste de Moonbeam 

Les Plamondon ont offert un dernier spectacle devant une salle comble same-
di dernier à Hallébourg. Le groupe répondait ainsi à une invitation lancée par
les organisatrices d’une soirée visant à venir en aide à Marie-Véronique
Dionne qui est aux prises avec une condition de santé très particulière. Photo
disponible au journal Le Nord/CP
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Une première Journée Franco réussie sur toute la ligne

Des enseignants à la retraite sont venus prêter main forte aux
organisateurs. On reconnaït : Rachelle Boulanger, Denise et
Jean-Guy Drouin. 

Les compétitions de souque à la corde étaient très populaires auprès des quelques 530 participants
et participantes de Hearst, Mattice, Kapuskasing et Moonbeam. La journée s’adressait aux élèves
de 6e, 7e et 8e années. Photo disponible au journal Le Nord/CP

C’est à René Roussel qu’est revenu l’honneur de couper le ruban lors de la cérémonie d’ouver-
ture officielle jeudi dernier. Il est entouré de Paul Baril, Brigitte Grandmont, Jérémie Lepage et
Rémi Lessard. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Motocyclette Kawasaki 1500 Vulcan
Drifter, 2001, noir, 17 500km, excel-
lent état, inclus siège solo, système
d’échappement original, accessoires
inclus, 9 500$. 362-5276

Motocyclette Yamaha 650 V-Star
Custom, excellent état, noire,
plusieurs accessoires pour randon-
née, 3 500km, 6 500$.   362-5276

Planneur Preston, 32”, démarreurs
magnétiques, demande 800$ ou
meilleure offre.   372-8768 après
17h

Véhicule de collection Firebird
1975, en excellent état, fonctionne
très bien, demande 2 000$, pour
info Olivier, après 17h.   372-3418

E n s e m b l e
de salle à
dîner, en
bois solide:
frêne blanc,
table de
36”x60”, 4
c h a i s e s ,
vaissellier
5 0 ” x
6 8 ” x 1 8 ” ,
500$. 
362-5585

À l’occasion de son 30e anniversaire Le Nord met sur pied une page marché aux puces avec photo. Cette section s’applique aux articles à vendre seulement. Les annonces du
Marché aux puces sont payables à l’avance et ne peuvent pas être facturées. Les cartes Visa, Mastercard et American Express sont acceptées. Coût pour parution : seulement

5$ + T.P.S. par semaine. Les photos par courriel seulement sont acceptées.  Faites parvenir vos photos à : lenord@ lenord.on.ca

33330000    AAAANNNNSSSS    ----     ÇÇÇÇaaaa    sssseeee    ffffêêêêtttteeee    !!!!

Chaloupe en aluminium, 16 pieds,
500$.  362-8590

4 roues, 2006, 50cc, composez le
372-1382.

Motocross, 2006, 47cc, composez
le 372-1382.

International Farmall, fonctionne
très bien, 1 000$.  362-8590

Autobus transformé en campeur,
fonctionne bien, 850$.  362-8590

Remorque neuve pour VTT, 650$.
362-8590 Faucheuse à cheval, idéale pour le

chalet, 200$.  362-8590

Débrousailleuse, Jonsered, utilisée
1h seulement, payée 900$, demande
500$.  362-8590

Motoneige Alpine 1980 double che-
nilles avec pare-choc avant pour pro-
téger le capot. Besoin d’un pare-brise
et d’un recouvrement de siège.
Mécanique en excellent état. 1 500$.
362-4187.

DDDD éééé pppp êêêê cccc hhhh eeee zzzz ---- vvvv oooo uuuu ssss     !!!!     
Il ne reste qu’une semaine pour publier gratuitement vos articles
à vendre ! En effet, à compter du 7 juin, un frais de 5$ + T.P.S.

sera exigé pour publier votre annonce avec photo !

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

4 CHIOTS
3 femelles et 1 mâle

COLLIE SHETLAND
gentille femelle âgée d’envi-
ron 1 an et fière maman des

petits chiots ci-dessus.
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[25] MAISON de 4 chambres, terre de 48,8
acres, grand patio, sous-sol fini, chauffage à
l’huile, grand garage, 2 remises, panneau de
générateur, situé au 6 , chemin Ryland, télé-
phonez au 705-362-4642 après 18h. 

—————————————
[23] MAISON de 3 chambres, au 727, rue
Alexandra, toit refait à neuf, chauffage au gaz
naturel, près du centre-ville.  705-372-1996. 

—————————————
[23] MAISON SEMI-DÉTACHÉE au 28, rue
Labelle, 2 +1 chambres, 1 1/2 salle de bains,
terrain 50’X200’, salle de récréation finie, clima-
tiseur central, gros patio avec gazebo de
16‘X20’, piscine hors terre 24’, bain tourbillon
intérieur, doit être vue.   705-372-0230. 

—————————————
[25] MAISON 40’X28’, au 500, rue Veilleux,10
pièces, 4 chambres, 2 salles de bains, garage
16’X20’/sous-sol, revêtement en briques,
chauffage électrique, gas naturel ou au bois,
planchers de bois franc, céramique et bois flot-
tant au sous-sol, foyer au bois et foyer au gas
naturel, piscine creusée, 16’X32’, cabanon de
20’X24’, chambre froide, visite sur rendez-vous
seulement, pour de plus amples renseigne-
ments composez le 705-362-7517. 

—————————————
[23] MAISON MOBILE 14’X70’, fournaise à
l’huile et réservoir approuvés, demande 6 000$,
doit être déménagée.  705-362-8628. 

—————————————
[ASF] MAISON 38’x66’, située sur la route 11, 3
milles à l’est de Longlac, 2,3 acres de terrain,
garage 32’x40’ avec compresseur, prix à dis-
cuter, demandez Denise au 807-876-9945. 

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

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

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

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

[22] TERRAIN, de 100’x100’, situé au 22 ,rue
Bryant ou composez le  705-362-7171.

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

[ASFE] IMMEUBLE À REVENUS situé sur le
chemin de la petite Gaspésie, pour plus d’info
faites le 705-372-1626.

[23] CHRYSLER INTRÉPID 1995, très bon
état, demande 2 500$l. 705-372-1722. 

—————————————
[22] JEEP YJ 1988, 6 cylindres, 5 vitesses, bon
état, toit dur et toit mou, 2 500$l. 705-362-
8652. 

—————————————
[ASF] FOURGONNETTE MONTANA VN,
longue, tout équipée, DVD inclus, intérieur et
extérieur beige, très bon état, 114 454 km,
demande 14 500$. 705-362-5194 ou 372-
5261. 

—————————————
[ASF] CAMION FORD XL F150, 1997, 4X4,
cabine allongée, boîte de 8’, boule d’attelage,
couvre boîte rigide style «tonneau», très pro-
pre, kilométrage fait sur autoroute seulement,
demande 7 800$, tel quel. 807-876-9945. 

—————————————
[ASF] CAMION CHEVROLET SILVERADO,
2000, cabine allongée, 4X4, «dulley», moteur
diesel 6,5 litres, 186 000 km, en très bon état,
demande 20 000$ négociable; ARGO 6 roues,
1997, demande 3 500$, très bon état,  deman-
dez Yvon au 705-362-5516 ou 372-3107. 

—————————————
ESSAYEZ LE MARCHÉ AUX PUCES AVEC PHOTO!

UNE PHOTO VAUT MILLE MOTS ! 

[23] MOTOMARINE Polaris Genesis 1200,
1999, avec remorque, 4 700$.  705-362-4596
après 18h.

—————————————
[23] BATEAU DE PLAISANCE Sunbird, 18,5’,
pont ouvert «open deck», avec moteur intérieur
4,3 LTR, en bon état.  705-362-7344.

—————————————
[22] BATEAU DE PLAISANCE, Sunray moteur
intérieur 185 forces, 1981, remorque 16’, 2
essieux.  705-362-5041.

[23] HONDA INTERSTATE GL 1100, 1983, 43
800 km, excellent état, demande 3 900$ ou
meilleure offre.  705-335-8908.

—————————————
[ASF] 4 ROUES KAWASAKI, 300cc, 1999,
pelle à neige.  705-372-1868 après 18h.

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

[ASF] ROULOTTE, Starlite, 1999, 25’,  clima-
tiseur, lits superposés, demande 13 000$. 705-
362-8355 (jour) et 362-8738 (après 19h). 

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

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

[23] SERPENT  «corn snake» avec aquarium;
CLIMATISEUR 2 000 BTU. 705-362-4975.

—————————————
[ASF] INSECTICIDE D-15 de Amway, contient
le Deet contre le virus du Nil, 13,99$ + taxes,
disponible au journal Le Nord, au 813, rue
George. 705-372-1234. 

—————————————
[23] SOFA en cuir beige, 1 an d’usure. 705-
372-7036 ( entre 10h à 17h) ou 362-8651 après
17h. 

—————————————
[23] MOTEUR  Johnson, 4 forces, excellent
état, servi seulement 4 fois. 705-362-5258 ou
362-5010. 

—————————————
[23] GÉNÉRATRICE Sommers, 6 000 watts,
neuve, gagnée lors d’un tirage. 705-362-7580. 

—————————————
[22] CUISINIÈRE Frigidaire, 8 mois d’usure,
demande 150$, cause de vente: déménage-
ment. 705-362-4107. 

—————————————
[22] FOURNAISE À L’HUILE Olson, 1988, 100
000 BTU, 300$ ; PUPITRE demande 50$ ;
MEUBLE de coin en bois pour TV, 150$. 705-
362-4018. 

—————————————
[ASF] CHAUFFE PISCINE, demande 1 000$
ou meilleure offre. 705-362-6648. 

—————————————
[ASF]  CHEVAL hongre (gelding) 3/4 arabe âgé
de 6 ans, en parfaite santé, débourré; 2 SELL-
ES d’équitation Western comme neuve avec
brides, tapis, etc.; TRAÎNEAU à chien;
RÉSERVOIR à l’huile pour chargeuse à bois;
«DUMP TRAILER» 28’ . 705-362-4115 ou 372-
5063 (cél.). 

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

[23] LOGEMENT de 2 étages, situé à Hull, au
haut : 3 chambres et grande salle de bain, au
rez-de-chaussé : plancher en céramique dans
la cuisine et salle à dîner, plancher de bois flot-
tant dans le salon, demi salle de bains, à 5 min.
d’Ottawa, vue sur le Casino de Hull, disponible
au milieu d’août ou début septembre, pour +
d’info. contactez le  705-362-4596 ou 819-777-
5051.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
semi sous-sol, 442$/mois, services publics
inclus, remise extérieure, disponible le 1e juin,
au 1405, rue Alexandra.  705-362-8701 ou 362-

5530.
—————————————

[23] LOGEMENT de 3 chambres, sur le premier
plancher d’une maison, très grande cour.  705-
362-8783 après 19h.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, sur le pre-
mier plancher (rez-de-chaussée), remise
extérieure, au 629, rue Veilleux.  705-362-8274.

—————————————
[22] LOGEMENT de 1 chambre au centre-ville,
personne seule ou étudiant(e), cuisinière,
réfrigérateur, stationnement compris, pas d’ani-
maux et non-fumeur, emplacement pour
laveuse et sécheuse, 340$/mois.  705-362-
4649.

—————————————
[22] GARÇONNIÈRE éclairée et chauffée,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse et
stationnement compris. 705-362-5690 entre
18h et 22h.

—————————————
[22] GARÇONNIÈRE avec réfrigérateur,
cuisinière, stationnement et services publics
inclus, 338$/mois, au 36, 8e rue, disponible le
15 ou le 30 juin. 705-372-1132 après 17h.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, sur un 2e
plancher, pas d’animaux, 613, rue Alexandra,
510$/mois + services publics, disponible le 1er
juillet, demandez Guy Catellier au  705-362-
5710.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
sous-sol, non-fumeur, semi meublé, 500$/mois,
tout inclus, au 816, rue Edward.  705-362-4228
après 17h.

—————————————
[22] LOGEMENT de 3 chambres, 600$/mois,
chauffage inclus, disponible le 1er juillet; 2
LOGEMENTS de 3 chambres, dans un semi
sous-sol, 550$/mois, chauffage inclus, un
disponible immédiatement et l’autre disponible
le 1er août.  705-362-7068.

—————————————
[22] CHAMBRE à Gatineau, 380$/mois, tout
inclus, aussi avec téléphone et internet, idéal
pour étudiant(e), disponible le 1er juin, pour
info:  819-918-2885 (cél.) ou 819-777-4769
(maison).

—————————————
[23] GRAND LOGEMENT de 2 chambres;
LOGEMENT de 1 chambre, animaux acceptés,
contactez Jackie au  705-372-1626.

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, disponible
immédiatement, au 36, 8e rue, 538$/mois,
services publics inclus, stationnement. 705-
372-1132 après 17h.

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

—————————————
[22]  LOGEMENT de 2 chambres, réfrigérateur
et cuisinière inclus, porte-patio; MOULIN À
LAVER avec tordeur, à vendre, utilisé seule-
ment 4 à 5 fois.  705-362-5380.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, réfrigérateur
et cuisinère inclus, stationnement, situé au cen-
tre-ville.  705-362-5855 (jour) ou 372-1230
(soir).

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, situé à
Ryland, disponible le 1er juillet.  705-362-6648.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[22] ESPACE COMMERCIAL au 713, rue
Front, 2 200 pi. ca. ou selon vos besoins, pour
plus d’info composez le  705-362-4649.

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

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

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

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

[22] Recherche TRACTEUR À PELOUSE de
12 à 15 forces, bon état. 705-362-5233. 

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

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

[23] HOMME LOCAL, propre, de bonne
apparence, célibataire, dans la cinquantaine,
recherche une compagne dans la quarantaine
ou la cinquantaine ayant bonne figure, bonne
allure, pour rencontres, amitié, sorties etc..,
intéressée?  SVP répondre au C.P. 1747, avec
photo et mode de communication : # de télé-
phone ou adresse postale, discrétion assurée. 

—————————————
Encore une semaine gratuite aux annonces
du Marché aux puces. Essayez pour voir !

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 8
• BATEAUX À VENDRE • 

SECTION 3
• TERRAINS À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

-SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 24
• DIVERS • 
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VVVV EEEE NNNN TTTT EEEE     DDDD EEEE     
DDDD ÉÉÉÉ BBBB AAAA RRRR RRRR AAAA SSSS     !!!!

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

TOUS
les ASPIRATEURS

de 5 $ à 10 $
PLUSIEURS

BALAYEUSES
VALENT 

jusqu’à 200 $
Pour une estimation

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

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

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

À VENDRE

ROULOTTE DE 39 PIEDS, 
3 PULL-OUT AVEC GAZEBO DE 20 PIEDS

Contactez Julie au 362-5922 (en journée) 
ou le 362-8067 (en soirée)

ESPACE COMMERCIAL
À LOUER

3000 pieds carrés.  
Situé au 1 500, rue Front, avec climatiseur et échangeur d’air 

(prêt pour centre de conditionnement physique)
362-5651 ou 372-5621 (cel.)

UUUUnnnneeee    ppppaaaarrrr tttt iiii eeee     ddddeeee    llll ’’’’hhhhiiii ssss ttttooooiiii rrrreeee     ddddeeee    HHHHeeeeaaaarrrrsssstttt

MAISON À VENDRE       204,000 $ 
au 920, rue Hallé 

Maison en pierres sur 1,13 acres de terrain bordant la rivière com-
prend 3 chambres, 1,5 salle de bains, planchers de bois franc d’un
bout à l’autre de la maison.  Plusieurs rénovations ont été faites.
Très belle propriété ornée d’arbres matures et de jardins fleuris.  

Composez le 362-8942 pour un rendez-vous ou faites parvenir
un courriel à sandc@ntl.sympatico.ca

Service de 
fertilisation pour
arbres et pelouse

1-800-PELOUSE

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

Téléc.: 705-362-4312

Nouveau 

chez

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

réduit l’entretien
√ Élimine les moustiques à la surface de

l’eau

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

MMMMRRRR    PPPPIIIISSSSCCCCIIIINNNNEEEE
√ installation   √ réparation

√ entretien
MENUISERIE DE TOUS GENRES

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

LE NORD:
 30 ans de services

dans la communauté!
MMMM AAAA IIII SSSS OOOO NNNN //// CCCC HHHH AAAA LLLL EEEE TTTT     ÀÀÀÀ     VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE

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

Communiquez avec Steve au 

1111----777700005555----333366662222----4444333333331111 ou 1111----888888888888----888833338888----6666111122229999 139 999 $

NÉGOCIABLE

Sa consommation d’alcool 
vous inquiète ?

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

et les jeudis de 14 h à 15 h aux anciens locaux de lʼÉvêché,
à lʼUniversité de Hearst
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L’importance des passages 
piétonniers

Lorsque vous planifiez votre
aménagement paysager, n’ou-
bliez pas de tenir compte des pas-
sages piétonniers. La circulation
la plus active se passe entre le
stationnement et la porte d’entrée
principale de la résidence. Un
autre passage piétonnier mène le
visiteur à la porte arrière. Puis, de
nombreux passages peuvent don-
ner accès au terrain, au patio, au
cabanon, au potager, à la niche du
chien, etc. 

Ces axes de circulation
doivent être aménagés selon des
critères pratiques et esthétiques.
Pour le chemin vers la porte d’en-
trée, prévoyez une largeur de 1 à
1,25 m afin que deux personnes
puissent marcher à l’aise côte à
côte. Il faut aussi prévoir suf-
fisamment d’espace pour l’en-
lèvement de la neige sans qu’il
n’y ait de risque d’endommager
les plantes situées près de l’allée
et du passage piétonnier. Si vous
désirez prévoir un aménagement
qui tient compte des personnes

handicapées ou tout simplement
en prévision d’un futur toujours
incertain, vous pouvez remplacer
les traditionnelles marches par
une rampe d’accès qui peut se
traduire par une simple montée
conduisant jusqu’à la porte d’en-
trée.

Les autres passages peu-
vent être plus ou moins discrets,
selon l’effet recherché. Vous pou-
vez choisir un matériau uniforme,
les dalles de béton et les pierres
plates étant habituellement les
plus utilisées. 

Vous pouvez aussi faire
un amalgame de matériaux pour
varier les effets visuels. Par
exemple, un trottoir large et lisse
mène à la porte d’entrée, des
plaques de béton ceinturent la
piscine et le patio, alors que des
pierres rustiques ou des pas
japonais mènent au jardin et au
cabanon. Il s’agit de planifier vos
passages piétonniers en fonction
de vos goûts et vos besoins.
Lorsque vous aménagez vos pas-

sages piétonniers, portez une
attention particulière au chemin
qui mène à votre porte d’entrée.
Celle-ci étant l’ouverture sur
votre maison, elle doit être mise
en valeur par quelques végétaux
judicieusement sélectionnés.

La montée, qui sert de rampe
d’accès jusqu’à la porte d’en-

trée principale, se fond au
superbe aménagement qui 

l’entoure.

MMMM OOOO RRRR IIII NNNN     CCCC OOOO NNNN SSSS TTTT RRRR UUUU CCCC TTTT IIII OOOO NNNN     LLLLTTTT DDDD
• Service de backhoe
• Travaux d’excavation

(commerciaux et résiden-
tiels)

• Aménagement
paysager

• Sable, gravier, 
terre jaune et 
terre noire

• Fosses 
septiques (septic 
bed) licencée

• Réparation de 
fondation

• et beaucoup d’autres

Pour estimation 

705-362-7085 
ou le 362-7033

644, rue Jolin, Hearst 
Téléc.: 362-4521

Courriel : 
morinconstruction@ntl.

sympatico.ca

Que faut-il
prévoir pour
ajouter une

annexe?
Lorsque vous ajoutez une annexe
à votre résidence, certaines ques-
tions doivent trouver réponse.
Aurez-vous besoin d’appareils et
d’accessoires neufs? Est-ce que
la demande de services de
plomberie et d’électricité
excédera la capacité actuelle des
installations? La pression d’eau
et l’évacuation des appareils
sont-elles suffisantes pour répon-
dre à l’augmentation de la
demande due à l’annexe? De
quel genre et de quelle quantité
d’éclairage aurez-vous besoin?
Est-ce que vos besoins en
matière de câbles et de raccords
(téléphone, ordinateur, télévision
par câble, système de sécurité,
etc.) seront satisfaits?
L’alimentation électrique sera-t-
elle suffisante, compte tenu du

nombre de sorties et de circuits
requis pour répondre aux besoins
futurs? Les installations de venti-
lation et de chauffage suffiront-
elles à répondre à la demande
additionnelle de l’annexe? Est-ce
qu’il faudra faire des travaux de
scellement et d’isolation?
Assurez-vous que le joint entre la
maison et l’annexe est bien scel-
lé et isolé. Prévoyez un drainage
adéquat, particulièrement à la
rencontre des toits.

La conception de l’an-
nexe doit prévoir un bon
drainage et une structure
adéquate. Peut-on utiliser le
réseau de drainage existant de la
fondation ou devra-t-on en
installer un nouveau? Est-ce que
les fondations devront supporter
des surcharges inhabituelles?
Quel genre de fondation faut-il?

Comment se raccordera-t-elle
avec l’ouvrage existant? Doit-on
enlever ou améliorer des murs
porteurs ou des linteaux? Doit-on
réparer ou rénover les com-
posants structuraux pour qu’ils
puissent supporter les nouvelles
surcharges? Assurez-vous que la
fondation sera bien isolée et
étanche et qu’elle sera en mesure
de supporter les surcharges ad-
ditionnelles imposées par l’an-
nexe. Les revêtements de finition
(parement, toiture, comptoirs,
planchers et murs) doivent bien
s’agencer avec les revêtements
existants et être suffisamment
durables pour résister à l’usage
quotidien. Assurez-vous que les
nouvelles installations seront
conformes au code du bâtiment
de la province ainsi qu’au zonage
et aux règlements municipaux.

L’ajout d’une annexe requiert une bonne planification.
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Hearst Lumber Co. Ltd
720, rue George, Hearst

Tél.: 362-4325 • Téléc.: 362-7095
hlumber@ntl.aibn.com

Plein de surprises

vous attendent !

est arrivé
en ville ! 
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Le bois naturel est un matériau
intéressant pour un balcon. Il
peut avoir une durée de vie très
longue, s’il est entretenu
soigneusement. Il peut être conçu
sur mesure ou les pièces peuvent
être fabriquées en usine. Quoi
qu’il en soit, il est toujours
préférable d’avoir recours à un
menuisier expérimenté ou une
entreprise spécialisée qui a la
compétence requise. Fabriqué de
polyéthylène haute densité, le
bois synthétique ne requiert ni

sablage, ni peinture, ni teinture.
Comme il est difficile d’assurer
l’étanchéité de ses joints, le bois
traité ou synthétique est surtout
utilisé pour les terrasses. Pour
protéger les coupes du bois traité
sous pression, on recouvre d’un
papier imbibé de résine phéno-
lique hydrofuge pressé à chaud le
panneau de contreplaqué imper-
méabilisé, du côté de la surface
exposée. On peut le couvrir d’un
enduit protecteur et le peindre à
l’alkyde ou à l’époxy. On peut

opter pour un balcon en béton
préfabriqué, boulonné directe-
ment à la fondation ou avec des
équerres. Il offre une grande
résistance et peut être installé en
tout temps. S’il est surtout
disponible en gris et en beige, il
est également possible d’obtenir
d’autres couleurs. 

La fibre de verre est un
matériau plutôt léger, qui con-
vient bien aux balcons des étages
supérieurs. Les panneaux se com-
posent d’un contreplaqué, enduit
d’une couche de fibre de verre et
recouvert d’une couche
d’uréthane. Les panneaux faits
sur mesure évitent les joints. Il
faut sceller à silicone les trous
que l’on fait pour fixer les ram-
pes. Les marches de fibre de
verre peuvent être renforcées
d’acier pour une meilleure résis-

tance. Le PVC est
un matériau très
flexible. Il est
recommandé de
choisir un PVC
renforcé d’acier
pour la main
courante et le rail
inférieur, afin
d’assurer une plus
grande solidité et
une meilleure
sécurité. On pro-
tège les têtes de
vis de la corrosion
à l’aide de capu-
c h o n s .
L’aluminium sert surtout pour les
garde-corps et les rampes.
N’exigeant pas d’entretien, ce
matériau est recouvert d’un émail
acrylique qui préserve le fini d’o-
rigine et élimine les travaux de

peinture. Facile à assembler, l’a-
luminium résiste à la corrosion,
ne gonfle pas, ne rétrécit pas, ne
tord pas et ne craque pas.
Polyvalent, il permet la réalisa-
tion d’escaliers sur mesure.

Si vous êtes comme la plu-
part des gens, votre maison
est l’achat le plus important
que vous ferez durant votre
vie. C’est pourquoi, il est
important de protéger votre
investissement, avec la
bonne police d’assurance.

Et c’est aussi pourquoi de
plus en plus de proprié-
taires de maison font appel
à nous pour une couverture
de qualité dans laquelle ils
peuvent avoir confiance.

Que vous construisez une
maison neuve ou que vous
apportez des rénovations à
votre maison, avisez votre
courtier d’assurance.

Appelez-nous dès aujour-
d’hui pour une consulta-
tion complémentaire gra-
tuite et pour une estimation
des coûts.

1020, rue Front, Hearst, Ontario P0L 1N0

705-362-4396 • 1-800-465-6177

Vous avez de

GROS PROJETS
faites-nous confiance !

EECCOO--BBLLOOCCKK
“Changing the way you build...”

« La nouvelle façon de construire... »

Insulated concrete forms 
• Coffrages de béton insulés

Rue Patterson Street

ÉPARGNEZ SUR 
NOS TERRAINS

jusqu’au 15 juillet 2006 !

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION

C.P. / P.O. Box 401 Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: (705) 362-7075

wwweco-block.com
proulxetfils@ntl.sympatico.ca

Design Service
Service d’architecture

For more information 
call today !

Rhéal Lacelle 

705-372-5554

YOUR DREAM HOME
deserves a 

well planned 
project

FREE 
CONSULTATION

JOB : PAUL PROJECT 2005

Un nouveau balcon : quel matériau choisir?

Choisir des matériaux et des couleurs qui 
s’harmonisent à la maison pour le balcon.

Les tendances du marché de la construction résidentielle
Un sondage effectué par la firme Léger Marketing, pour le compte de l’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec (APCHQ), nous révèle les tendances stratégiques du marché de la
construction résidentielle. Ce sondage nous apprend que la propriété idéale, selon les acheteurs inter-
rogés, est située en banlieue. On préfère surtout le chalet (28 %) et la maison unifamiliale (27 %), de
style moderne (35 %) ou victorien (31 %), comportant trois niveaux en incluant le sous-sol. Cette mai-
son idéale devrait compter sept pièces, dont trois chambres à coucher.

Les éventuels acheteurs souhaitent retrouver deux salles de bains. Les goûts sont partagés quant
à la possibilité d’avoir une salle de bains attenante à la chambre des maîtres. Cependant, ils privilégient
à 87 % la douche séparée du bain. Près de la moitié des répondants favorise une salle familiale séparée
de la salle de séjour, comme pièce distincte ou en sous-sol. Ils préfèrent toutefois à 59 % les salles à
manger à aire ouverte sur la cuisine. 77 % des répondants se montrent intéressés par un foyer, que les
trois-quarts situeraient dans la salle de séjour et 43 % dans la salle familiale. Les acheteurs recherchent
une maison avec un garage qui accommode une voiture (40 %) ou deux voitures (54 %).

La plupart des personnes interrogées optent pour une maison déjà construite. Seulement 8 %
choisissent l’option de se faire construire. L’acquisition d’une nouvelle propriété se justifie, dans près de
la moitié des cas, par un besoin d’espace supplémentaire. Notons que la clientèle qui veut se procurer
une maison est maintenant de plus en plus constituée d’acheteurs expérimentés. Les nouveaux quartiers
résidentiels abritent de plus en plus de duplex. Il faut croire que, même si le goût des acheteurs ne se
tourne pas vers ce type d’habitation, il représente toutefois une alternative intéressante pour le jeune
ménage qui veut devenir propriétaire, mais qui n’a pas les moyens de se procurer une unifamiliale. Il peut
ainsi occuper une maison avec entrée et cour privées, à prix abordable.
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Les fenêtres ne sont pas unique-
ment des ouvertures sur l’ex-
térieur, elles participent égale-
ment à l’esthétique d’une maison.
Elles peuvent aussi avoir pour
objectif d’accroître l’éclairage
naturel, d’agrandir une pièce et
même de donner l’impression de
vivre en contact avec la nature.
Pour répondre à des besoins spé-
cifiques, on choisit parmi les
modèles particuliers de fenêtres

qui

peuvent y répondre.
Si la plupart des fenêtres

ont une apparence rectangulaire
bien reconnaissable, elles peu-
vent aussi adopter d’autres
formes pour ajouter une note
décorative à la résidence. Elles
peuvent alors prendre une forme
ronde, ovale, octogonale, en
demi-lune, ellipse, triangulaire,
etc. Il importe toutefois qu’elles
s’accordent au style de la maison.

En jouant sur les diverses formes
disponibles, il est possible d’a-
jouter un cachet particulier à une
pièce. On peut également incor-
porer à la fenêtre décorative des
jeux de formes, des carrelages et
même des vitraux pour ajouter à
son aspect décoratif. Les couleurs
contrastantes permettent aussi de
conférer une touche esthétique,
amplifiant le rôle de la fenêtre
architecturale ou décorative.

On peut utiliser un
ensemble de fenêtres judicieuse-
ment assemblées, pour agrandir

une pièce et accroître l’impres-
sion de vivre à l’extérieur. Elles
prennent alors la forme d’une
fenêtre en arche ou baie. La
fenêtre en arche offre espace et
lumière. Empiétant sur l’espace
extérieur, la fenêtre en baie
apporte clarté et dimension à la
pièce. On peut installer, dans l’e-
space ainsi récupéré, une petite
table avec des chaises pour un
petit déjeuner ensoleillé. À moins
de réserver cet endroit privilégié
pour offrir à nos plantes préférées
toute la lumière dont elles ont
besoin. Très jolie fenêtre ovale avec des

formes décoratives.

À la VITRERIE
DE HEARST

vous trouverez...

• vitres 
• miroirs 
• portes
• fenêtres 
• portes 

doubles
• portes miroirs

pour 
garde-robes

• moustiquaires 
• chassis 

doubles

Prop. Jean-Claude Payeur

50, 8e rue, Hearst (ON)
Tél.: 362-4335 

Téléc.: 362-4336

C’EST LE TEMPS DE L’ANNÉE OÙ IL FAUT PENSER À METTRE DE L’ORDRE !
Pour tous vos besoins : 

√ Entretien de roulotte de camping √ Nettoyage de conduits (duct)
√ Réparation et pièces pour le B.B.Q. √ Installation au gaz et réparations

√ Vente d’appareils de tout genre 
au gaz propane et gaz naturel

√ Inspection de chalet et 
réparations

372-5551
• Entretien de pelouses

• Road Right-of-Way Spraying
Jacques M. Cantin

propriétaire

362-5530

Cell.:372-5762 
ou le 364-2047 

APRÈS 18 H

√ SOFFITE 
√ «FLASHING»
√ GOUTTIÈRES

UNE PIÈCE

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Qualité et
service

Le nettoyage de vos conduits de
ventilation vous assure un air
propre et sain dans votre maison.
En plus d’améliorer la qualité de
l’air que vous respirez, le netto-
yage de vos conduits de ventila-
tion protège la santé de votre
famille et évite les risques d’in-
cendie. De plus, cette précaution
permet d’améliorer le rendement
de votre système de chauffage, de
climatisation ou de votre
échangeur d’air, et de diminuer
les coûts de chauffage. Le netto-
yage de vos conduits contribue à
prolonger la durée d’existence de
votre système et de ses com-
posantes. Finalement, il permet
d’éliminer les odeurs provenant
de vos conduits.

Lorsque vos tuyaux sont
sales, ils risquent d’abriter des
champignons, des moisissures,
du pollen et des bactéries. Si elles
sont invisibles à l’œil nu, ces par-
ticules sont toutefois potentielle-
ment nuisibles à la santé. Par
ailleurs, en provoquant un
déséquilibre dans la circulation
de l’air, ils peuvent entraîner une
augmentation de vos frais énergé-
tiques.

Des conduits d’air pous-
siéreux renferment des particules
qui sont projetées dans l’air que
vous respirez, chaque fois que
votre système de chauffage
démarre ou que votre échangeur
d’air fonctionne. Comme bien
des gens, vous et les membres de

votre famille pouvez y être sensi-
bles.

Si vos conduits sont mal
entretenus, ils peuvent avoir des
effets néfastes sur la santé.
Plusieurs conséquences
désagréables peuvent s’ensuivre,
telles que démangeaison, éter-
nuements, congestion et écoule-
ment nasal, problèmes pul-
monaires, rougeoiement des yeux
et de la peau, maux de tête,
fatigue. Il est possible également
que les micro-organismes s’at-
taquent aux bronches et aux
poumons. Ils peuvent alors
entraîner des maladies graves
chez les personnes particulière-
ment sensibles ou sujettes aux
infections.

Faites nettoyer votre système de ventilation

Lorsqu’ils sont sales, faites nettoyer vos conduits de ventilation.

Des fenêtres spéciales pour des besoins particuliers

Mieux vaut entretenir que réparer
Pour vous éviter des réparations coûteuses et conserver votre mai-
son pendant longtemps, vous devez établir un programme d’en-
tretien régulier et de maintenance périodique que vous appli-
querez minutieusement, en plus des soins habituels. Cette précau-
tion vous permettra d’avoir une maison confortable, saine et sûre
pour vous et votre famille. La Société canadienne d’hypothèques
et de logement propose un calendrier d’entretien. Voyons ce qui
est proposé pour la belle saison.

D’abord, chaque trimestre, mettez à l’essai les appareils
suivants : avertisseurs de fumée, détecteurs thermiques et de
monoxyde de carbone et systèmes d’alarme.

Profitez de l’été pour remplacer les rondelles de tous les
robinets qui fuient. Faites une tournée de sécurité pour prévenir
les effractions : éclairage et visibilité autour de la maison, qualité
et état des verrous et des serrures et protection de chaque entrée.
Examinez la tuyauterie d’eau froide du sous-sol pour voir s’il se
produit de la condensation. Vérifiez le fonctionnement de toutes
les fenêtres et lubrifiez-les au besoin. Renseignez-vous sur l’en-
tretien pour l’automne et l’hiver.
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Elephant
Rage (R)
[3] CANADIAN SHOWCASE
DOCUMENTARY
[4] NIGHT OF MIRACLES
[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
Helliwell House (R)
[19] SEINFELD The Bris (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] HOW DO THEY DO IT
[27] PORTRAITS OF MOZART Money
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Growing Up (R)
[32] ON THE STORY
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] CITY CONFIDENTIAL Emporia,
Kansas:Thou Shalt Not Kill (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] À COMMUNIQUER
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] AFFAIRES CHEZ NOUS.TV
Entreprise débutante: Hockey Art
International Ltd.
[16] DARK ORACLE Trailblaze (R)
[19] SEINFELD The Lip Reader (R)
[23] CAITLIN’S WAY Caitlin’s Trust (R)
[27] AMATI ENSEMBLE
[28] SKYLAND (R)
[29] STAR TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Treb-
U-What? (R)
[33] POKER European Tour Deauville
[57] L’ÉPICERIE (R)
[59] SYMPHONIC SHOW Franck Dubosc
fait son Symphonic

8:00 PM
[2] CINÉMA Gun Crazy A gun-obsessed
war veteran and a clever femme fatale
become a notorious outlaw couple. Peggy
Cummins (1949)
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS (R)
[9] NUMB3RS Better or Worse (R)
[10] CINÉMA Toy Story A boy’s favourite
toy, Woody, feels threatened by the arrival
of a new birthday present. Voix de Tom
Hanks (1995)
[11] DATELINE NBC
[12] RYTHMES DU MONDE Hasidic New

Wave et Yakar Rythms (R)
[16] PRANK PATROL
[19] COPS Coast to Coast
[20] AGELESS SKIN: SECRETS FROM
DR. DENESE (R)
[23] MUTANT X Under the Cloak of War
[24] MEAN MACHINES Mission: Loggers
(R)
[27] ELVIS: 50 YEARS IN SHOW
BUSINESS (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! DAILY
[30] MANTRACKER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Merry Little Christmas (R)
[32] BODY PARTS
[34] COLD CASE FILES The Bitemark/
Justice for Eglena (R)
[35] CARPOCALYPSE: CIVIL WAR
[57] ENJEUX Soignés ailleurs (R)

8:30 PM
[16] PRANK PATROL Frankenstein (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[24] MEAN MACHINES Mission:
Bulldozers (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] MANTRACKER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD New
Year, New Plan (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Mavericks de Dallas vs.
Suns de Phoenix Site: U.S. Airways
Center Phoenix, Arizona (if necessary)

9:00 PM
[3] D-DAY: CANADA’S 24 HOURS OF
DESTINY (R)
[4] CINÉMA Fast Food High A group of
teenagers from a small town attempt to
unionize their local Patty Burger. Alison Pill
(2002)
[9] WITHOUT A TRACE Penitence (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Storm (R)
[12] CINÉMA La Ciociara Cesira et sa fille
décident de quitter Rome pour échapper
aux bombardements des alliées. Sophia
Loren (1988)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] PRANK PATROL The Mummy (R)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[23] STARGATE: SG-1 Prophecy (R)
[24] DIRTY JOBS Sewer Inspector (R)
[27] A LITTLE BIT OF ELVIS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Wall of Secrets A couple
discovers that they’re being watched short-
ly after moving into a new apartment.
Dylan McDermott (2003)
[30] MANTRACKER
[31] TRADING SPACES Austin: Smokey
Hill Road
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO

ON PATROL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL 2006 En direct

9:30 PM
[16] PRANK PATROL Aliens Exist (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] MANTRACKER
[56] CINÉMA Forrest Gump La vie d’un
simple d’esprit qui se laisse guider par son
grand coeur et son instinct. Tom Hanks
(1994)
[57] VIVRE ICI (R)

9:35 PM
[2] THE INTERVIEWS

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:00 PM
[8] CINÉMA To Be Announced
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Wrongful Life (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MYSTERY HUNTERS Ice Mummy/
Tom Thomson (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CHRIS BOTTI LIVE (R)
[23] ANDROMEDA The Point of the
Spear (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Behind The
Scenes (R)
[27] ELVIS PRESLEY: THE LAST 24
HOURS (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MANTRACKER
[31] FLIP THAT HOUSE Attack of the
Flippers (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[34] AMERICAN JUSTICE A Parent’s
Nightmare (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE L’argent du crime (R)
[59] VÉNUS ET APOLLON

10:05 PM
[2] CINÉMA Bonnie and Clyde A small-
time crook and a woman become a notori-
ous bank robbing couple in the 1930s.
Warren Beatty (1967)

10:30 PM
[13] PERDUS Le mal dans le sang (R)
[16] NANCY DREW Smart Drugs (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] COUNTDOWN: SURVIVAL 25
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip
Highland Park Flip (R)
[38] EN ROUTE VERS LA COUPE DU
MONDE DE SOCCER (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[9] 24 Day 2: 7:00 PM - 8:00 PM (R)
[12] LE GÉANT DE LA VALLÉE PERDUE
(R)

[16] BOB AND MARGARET Trick or Treat
(R)
[19] [23] MAD TV (R)
[24] DEADLIEST CATCH Beat the Clock
[27] CINÉMA Casino The rise and fall of
ill-fated mobsters in a Las Vegas casino
during the 1970s. Robert De Niro (1995)
[28] STATION X (R)
[30] HALF MILE OF HELL Ponoka:
Game On (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Merry Little Christmas (R)
[32] BODY PARTS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE The Witness
and the Hitman (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D.

11:10 PM
[58] TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL 2006 En direct (à suivre)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4] CTV NEWS
[10] MATLOCK (R)
[13] CINÉMA Amour captif Une dentiste
travaillant dans un pénitencier s’engage
dans une liaison interdite. Julia Ormond
(1995)
[16] COMMITTED Liz’s Choice (R)
[20] DR. WAYNE DYER: INSPIRATION:
YOUR ULTIMATE CALLING (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV
[30] HALF MILE OF HELL Calgary: The
Show (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD New
Year, New Plan (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

11:55 PM
[2] THE INTERVIEWS (R)

12:00 AM
[8] CINÉMA Rope Two men kill a friend
and hide him in a chest, then invite the
victim’s family to dinner. James Stewart
(1948)
[9] DA VINCI’S INQUEST A Cinderella
Story (R)
[12] CINÉMA Okraina La vie d’un petit vil-
lage russe durant la guerre de 1914-1918.
Sergei Komarov (1933)
[16] CINÉMA School Ties A Jewish stu-
dent attending an exclusive school is vic-
timized because of his faith. Brendan
Fraser (1992)
[19] PAID PROGRAM
[23] DRIVING TELEVISION
[24] DIRTY JOBS Sewer Inspector (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Ghost A murdered man
operates through a medium to protect his
girlfriend and avenge his death. Patrick
Swayze (1990)
[30] TANLINES (R)
[31] TRADING SPACES Austin: Smokey
Hill Road (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MARTIAL ARTS King of the Cage
[34] COLD CASE FILES The Bitemark/
Justice for Eglena (R)
[35] GAME HEAD
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] MTV PROGRAMMING

12:30 AM
[2] CINÉMA Dangerous Liaisons In 18th
century France, an aristocrat schemes to
have her ex-lover seduce a pious woman.

7:00 PM
[2] WHAT THE VICTORIANS DID FOR
US Speed Merchants (R)
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS
[4] CANADA’S WALK OF FAME
[8] MARKETPLACE Tamiflu (R)
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Malcolm
Defends Reese (R)
[23] WILL & GRACE Saving Grace Again
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates the Gout (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES
[31] BIG AS LIFE: OBESITY IN
AMERICA (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] POKER European Tour Deauville
[34] SELL THIS HOUSE! Boston,
Massachusetts: Angela Victoria O’Neill (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Watkins
Glen Indy Grand Prix IRL Watkins Glen,
New York
[57] LE MONDE
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:30 PM
[2] WHAT THE VICTORIANS DID FOR
US Playing God (R)
[8] VENTURE Cashing in on Cool (R)
[12] TSHINANU Créer (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[19] KING OF THE HILL Business is
Picking Up This Year (R)
[23] WILL & GRACE Saving Grace Again
Partie 2 de 2 (R)
[27] THE ARTIST’S LIFE Lui Lui
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[34] SELL THIS HOUSE! Seattle, WA -
Juan and Mary Hernandez (R)
[35] CINÉMA Top Gun Personal tragedy
leads a cocky, undisciplined Navy pilot to
reassess his abilities. Tom Cruise (1986)
[57] ENTRÉE DES ARTISTES (R)

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Dancing in the
Dark Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Million Dollar
Abie (R)
[8] KURT BROWNING’S GOTTA SKATE
(R)
[9] COLD CASE Saving Patrick Bubley
(R)
[10] GMC NBA NATION
[12] L’ENFER DE MARTIN
[13] ICI VOS CORRESPONDANTS
[20] PLEDGE PROGRAMMING
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION (R)

[24] HOW WILLIAM SHATNER
CHANGED THE WORLD (R)
[27] ABBAS IN IRAN Partie 2 de 3
[28] THE BUGS BUNNY MYSTERY
SPECIAL (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[32] BODY PARTS (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Heat de Miami vs.
Pistons de Détroit Site: Palais à Auburn
Hills Détroit, Michigan (if necessary)
[34] FLIP THIS HOUSE Location,
Location, Location! (R)
[56] CINÉMA Le 6e jour Dans le futur, un
pilote découvre qu’il a été remplacé
auprès des siens par un clone. Arnold
Schwarzenegger (2000)
[57] USHUAÏA NATURE La vie pas à pas
(R)

8:15 PM
[10] BASKETBALL En direct Séries élim-
inatoires NBA Heat de Miami vs. Pistons
de Détroit Site: Palais à Auburn Hills
Détroit, Michigan (if necessary)

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Breaking
Up Is Hard To Do (R)
[16] YVON OF THE YUKON Scent of a
Frenchman (R)
[27] IN THE FOOTSTEPS OF
MICHELANGELO
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR TV
[30] CINÉMA Australia: Land Beyond
Time Explore Australia from the beginning
to present day and discover beauty in the
outback. (2002)
[59] CINÉMA Trois femmes... un soir
d’été La mort du maire et de l’ouvrier agri-
cole se complique d’une troisième mort
suspecte. Agathe de la Boulaye Partie 3
de 4 (suite le 11 juin) (2005)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Dancing in the
Dark Partie 2 de 2 (R)
[3] [19] FAMILY GUY I Take Thee
Quagmire (R)
[4] CINÉMA Spirit Bear: The Simon
Jackson Story After being attacked in a
forest, a boy begins a political campaign to
save bears. Mark Rendall (2005)
[8] WORDS TO MUSIC: CANADIAN
SONGWRITERS HALL OF FAME (R)
[9] CINÉMA Ocean’s Eleven A thief
devises a plan to rob an underground
vault that serves three Las Vegas casinos.
George Clooney (2001)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Proud Flesh (R)
[12] CINÉMA Les enfants terribles La pas-
sion exclusive d’un frère et d’une soeur les
conduit au suicide. Nicole Stéphane
(1950)
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Helliwell House (R)

[23] ONE TREE HILL Like You Like an
Arsonist (R)
[27] CINÉMA In & Out On the eve of his
wedding, a teacher wrestles with the pos-
sibility that he might be gay. Kevin Kline
(1997)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Domestic Disturbance A
divorced man thinks his son may be in
danger after the boy admits he witnessed
a murder. John Travolta (2000)
[31] WELCOME TO FATLAND
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE AGONY OF ECSTASY
[38] SUPERBIKE AAM Daytona Beach,
Floride
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Francine’s
Flashback (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Treasure Fort/
Atlantis (R)
[20] JOHN DENVER: THE WILDLIFE
CONCERT (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Actuality:
The Art and Life of Allan King
[3] [11] CROSSING JORDAN A Man in
Blue (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] 15/ LOVE 30/ Love (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE SHIELD Smoked (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘65 Mustang
(R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] HALF TON MAN (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Chuckie (R)
[35] CINÉMA Out of Reach A Vietnam
veteran discovers that an orphanage in
Poland is a cover up for trafficking. Steven
Seagal (2004)
[38] SPORTS 30
[57] GRANDS REPORTAGES Minimiss/
Les États-Unis sensibles à l’économie
d’énergie? (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

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 Double Talk (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] CINÉMA Dernier recours Un policier
pourchasse un détenu en fuite qui avait

accepté d’être donneur de moelle. Michael
Keaton (1998)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[12] RYTHMES DU MONDE Hasidic New
Wave et Yakar Rythms (R)
[16] MADISON (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] AGELESS SKIN: SECRETS FROM
DR. DENESE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] CINÉMA My Best Friend’s Wedding
A woman tries to break up her best
friend’s wedding so she can marry him
herself. Julia Roberts (1997)
[28] STATION X (R)
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[32] BODY PARTS (R)
[34] CSI: MIAMI Pirated (R)
[38] JEUX MONDIAUX Ski nautique
Duisburg, Allemagne (R)
[56] CINÉMA La fin d’une liaison Un
écrivain cherche à savoir les raisons qui
ont poussé sa maîtresse à rompre avec
lui. Julianne Moore (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] PASSEPART

11:30 PM
[2] FILM 101 Hollywood’s New York (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] TRACK & FIELD Ligue d’Or d’Oslo
Oslo, Norvège (R)
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE

[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Le crime était presque par-
fait Un mari cupide charge un criminel de
supprimer sa femme. Ray Milland (1954)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] CINÉMA Australia: Land Beyond
Time Explore Australia from the beginning
to present day and discover beauty in the
outback. (2002)
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Trinity and Beyond (R)
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA La Ciociara Cesira et sa fille
décident de quitter Rome pour échapper
aux bombardements des alliées. Sophia
Loren (1988)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] HOW WILLIAM SHATNER
CHANGED THE WORLD (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Doyle
Brunson North American Poker
Championship (R)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] WELCOME TO FATLAND (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Omnium Français Site:
Roland Garros Paris, France
[34] FLIP THIS HOUSE Location,
Location, Location! (R)
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7:00 PM

[2] ANIMAL TRACKS Elephants and
Porpoises (R)
[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] DRAKE & JOSH The Affair (R)
[19] SEINFELD The Non-Fat Yogurt (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Escape From
New York (R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS Battle
for National Parks (R)
[31] OVERHAULIN’ Blue Bird (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] COLD CASE FILES In the Care of a
Killer/ Deadly Lies (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF La succes-
sion (R)
[57] LE MONDE
[58] DE BOUCHE À OREILLE
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS Skeena
River (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] EXTRA
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT La
rivière Jacques-Cartier
[16] PRANK PATROL Lake Monster (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Wedding
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] CINÉMA That’s Entertainment! III A
compilation of musical highlights from
some of MGM’s greatest stars. June
Allyson (1994)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where the
Underdog Gets Away (R)
[30] DANGER INCOMING ATTACK (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Série
Superbike AAM Daytona Beach, Floride
(R)
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES

[58] HISTOIRES DE FILLES 5 000$ (R)
8:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [11] FEAR FACTOR Reality Stars,
Part 1 Partie 1 de 3 (suite le 13 juin)
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] HOCKEYVILLE (R)
[9] [23] NCIS Family Secret (R)
[10] ACCORDING TO JIM The Tale of the
Tapes Partie 1 de 2 (suite à 21h00) (R)
[12] JE VIS TA VIE tre jumeaux (R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Bons
baisers de Gaby
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Sailor Mouth/ Artist (R)
[19] HOUSE Acceptance (R)
[20] AGELESS SKIN: SECRETS FROM
DR. DENESE (R)
[24] BREAK IT DOWN Junkyards
[28] FUTURAMA (R)
[29] SEX AND THE CITY Sex and
Another City (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Alabama
and Mississippi-Hempoline (R)
[31] WRECKS TO RICHES Mean Green
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] WWE RAW (R)
[34] THE SECRET LIFE OF A SERIAL
KILLER (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bloodlines (R)
[56] CINÉMA Le ciel est en feu Un trou
dans la couche d’ozone mets en péril la
population du Sud de la Californie. Lynda
Carter (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES
McDonald’s, le géant rabroué (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ Sketches (R)

8:30 PM
[10] RODNEY The Best Little Pie Shop in
Tulsa
[12] TÉKITOI
[16] BEING IAN Sask-Watch (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] SEX AND THE CITY Frenemies (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Louisiana-
Food
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Dover Downs
International Speedway Dover, Delaware
[58] LES GAGS

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR Among the Few (R)
[3] [19] HOUSE Autopsy (R)
[4] CRIMINAL MINDS Derailed (R)
[8] TAINTED EVIDENCE: FORENSICS
ON TRIAL
[9] THE UNIT 200th Hour (R)
[10] ACCORDING TO JIM The Tale of the
Tapes Partie 2 de 2 (R)
[11] [23] LAST COMIC STANDING II
[12] CINÉMA Le Comte de Monte-Cristo
Après vingt ans d’emprisonnement, un
capitaine exerce une vengeance sur ses

ennemis. Gérard Depardieu (1998)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Justin Time (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Space
Shuttle Tribute Bike 1 (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] THE BEDFORD DIARIES Abstinence
Makes the Heart Grow Fonder (R)
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] OVERHAULIN’ One Ugly Horse (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Rock-
a-Bye Bounty
[35] V.I.P. Val on the Run (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] 100 DÉTOURS

9:30 PM
[10] LESS THAN PERFECT Flirting With
De-feet
[16] SAUSAGE FACTORY Community
Impact (R)
[20] GREAT PERFORMANCES Andrea
Bocelli: Amore Under the Desert Sky (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER In
Sickness and in Health (R)

9:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Into the
Volcano (R)
[3] FALCON BEACH Starting Over (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT 911 (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] [23] BOSTON LEGAL There’s Fire!
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] BOB AND MARGARET Neighbours
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] AMERICAN HOT ROD ‘61 Impala
Bubbletop IV (R)
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Feist (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S Having Her Cake (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK The Family (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] KING OF CARS Blue Day (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (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
[16] NANCY DREW Exile (R)
[19] SEINFELD The Subway (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] KING OF CARS We Dooz It Large

(R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Home From School (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON
[19] THE SIMPSONS Bart the Murderer
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER House Counsel (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WRECKS TO RICHES Mean Green
(R)
[34] CROSSING JORDAN Cruel &
Unusual (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] MOTO SENSATIONS 2006
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] VIVA AMÉRICAS

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Is the
Sanest? (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Most
Romantic Moments (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Magic
Jordan (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[35] MXC (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] VOYEUR
[58] LA VIE RURALE Premières corvées
(R)
[59] DES RACINES ET DES AILES
Depuis la Tour Eiffel (R)

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

12:00 AM
[2] FOYLE’S WAR Among the Few (R)
[8] CINÉMA Me Without You Two best
friends grow up on the outskirts of London
in the 1970s and ‘80s. Anna Friel (2001)
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Vying
for Attention (R)

[19]
THE BERNIE MAC SHOW Saving Bernie
Mac (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Softball
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Space

7:00 PM
[2] FOR KING AND EMPIRE 100 Days
(R)
[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] UNFABULOUS The Secret (R)
[19] SEINFELD The Barber (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Don’t Ask, Don’t
Tell (R)
[30] WORLD’S BEST Places to Pig Out
(R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
Don’t Fry For Me (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] COLD CASE FILES Pride and the
Fall/ The Nail File (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS Un
jardin d’eau de style Laurentien
[59] DES RACINES ET DES AILES
Depuis la Tour Eiffel

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] EXTRA
[13] LA CHAMBRE NO 13 L’envol du lam-
prosoma
[16] 15/ LOVE Very Superstitious (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Return of
Bobby Shaw (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] FREEDOM
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where Nana
Dies Twice (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[56] L’AUDITION
[57] LA PART DES CHOSES
[58] OÙ SONT PASSÉES NOS IDOLES?
(R)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] DEAL OR NO DEAL Fin de la
saison

[4] CANADIAN IDOL
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer
[9] [23] THE KING OF QUEENS Pole
Lox (R)
[10] WIFE SWAP Mayfield/Wasdin (R)
[12] TOURNANTS DE L’HISTOIRE Pour
en finir avec la navette (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Procrastination/ Stupid (R)
[19] [29] CINÉMA Rush Hour 2 Two
police officers uncover a counterfeiting ring
in Hong Kong and try to bring it down.
Jackie Chan (2001)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Seattle
(Hour Three) Partie 3 de 3 (R)
[24] MYTH BUSTERS Ping Pong Rescue
(R)
[27] RAISING THE BAR (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Warrens (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] THE FIRST 48 Close Ties/ Last Call
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Turn of the Screws (R)
[56] CINÉMA La force d’être mère Une
jeune demande la garde officielle de ses
jeunes frères puisque sa mère est
droguée. Kristen Bell (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES Le tribunal
des toxicomanes
[58] MA MAISON RONA Les salles à
dîner

8:30 PM
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
Pilot (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina’s Pen Pal (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Suns de Phoenix vs.
Mavericks de Dallas Site: Centre American
Airlines Dallas, Texas (if necessary)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Blue Herrings
Partie 2 de 2 (suite du 29 mai) (R)
[4] TO BE ANNOUNCED
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Carpet
Burns and a Bite Mark (R)
[10] GEORGE LOPEZ George Vows to
Make Some Matri-money (R)
[12] CINÉMA Un Condamné à mort s’est
échappé Le lieutenant Fontaine, un résis-
tant français, est condamné à être exécuté
par les nazis. Francois Leterrier (1956)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Picture Perfect (R)
[20] BLENKO: SPIRIT OF AMERICAN
STAINED GLASS (R)
[24] DIRTY JOBS Vexcon (R)

[28] FAMILY GUY (R)
[30] SHARK HUNTERS
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
A Taste of the Future
[32] LARRY KING LIVE
[34] FACING LIFE: THE RE-TRIAL OF
EVAN ZIMMERMAN
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk a un rival
[59] DOUBLE MIXTE

9:30 PM
[3] [11] THE APPRENTICE The Dream
Job of a Lifetime Fin de la saison
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Supertramp (R)
[10] THE 2006 ALMA AWARDS
[16] DARK ORACLE Dark Oracle (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[59] 7 KM2 D’INFINI (R)

10:00 PM
[2] BLACK COFFEE The Perfect Cup (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Collision (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Curtain Call (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Sanctuary
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Herrons
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] HARDY BOYS All That Glitters (R)
[19] SEINFELD The Suicide (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Thank You Notes (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON (R)
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
II (R)
[20] THE REAL AGE MAKEOVER (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Pride (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT

(R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE KIDS!
A Taste of the Future (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CROSSING JORDAN Conspiracy
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] ARTS MARTIAUX
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] UNE VILLE, UN STYLE

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Best
Kisses (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Bernie
Mac Rope-a-Dope (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[56] VOYEUR (R)
[58] LA VIE RURALE Le départ à la cam-
pagne (R)
[59] QUESTIONS À LA UNE

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

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Blue Herrings
Partie 2 de 2 (suite du 29 mai) (R)
[8] FORTIER
[12] VOLT
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Those
Were the Days (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pilot (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Ida’s
Boyfriend (R)
[24] DIRTY JOBS Vexcon (R)
[27] NYPD BLUE Colonel Knowlegde (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SHARK HUNTERS
[31] SHALOM IN THE HOME The
Herrons (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] WWE RAW
[34] THE FIRST 48 Close Ties/ Last Call
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Watkins
Glen Indy Grand Prix IRL Site: Watkins
Glen International New York (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Commandements Un jeune
veuf décide de défier Dieu en désobéis-
sant à chacun des dix commandements.
Aidan Quinn (1996)

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)

[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)

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

Horaire télé Nord
du 31 mai au 6 juin 2006

SSeemmaaiinnee  dduu
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Louise Haley

BÉLIER
Vous avez le goût de fêter. Vous
voulez être bien. Vous accordez
de la valeur à ce que vous ressen-
tez. Cela est correct.

TAUREAU
Vous allez vers des situations où
votre sens familial sera important.
Vous serez en mesure de com-
prendre tout ce qui vous arrivera.

GÉMEAUX
Vous savez tirer profit de ce que
vous vivez. La planète Neptune
fait que vous devez éviter les
erreurs de discernement. Vous
êtes dans une période qui
demande énormément de subtil-
ité.

CANCER
Semaine pendant laquelle vous
avez beaucoup de choses à dire.
Vous êtes dans une phase qui
demande beaucoup au plan
humain. Vous savez beaucoup de
choses et vous aimez les enseign-
er aux autres.

LION
Semaine qui vous apprend à tenir
compte de plusieurs choses. La
planète Mercure fait que vous
aimez accorder de la valeur à
l’humour. Cela vous apporte
beaucoup dans vos relations avec
les autres.

VIERGE
Semaine qui vous met au premier
plan dans plusieurs choses. Vous
êtes heureux de faire ce qui vous
est demandé au plan profession-
nel. Vous savez ce qui peut être
valable pour vous.

BALANCE
Vous allez vers des choses fantas-
tiques. Tout dans votre vie est
exigeant. Vous êtes dans une péri-
ode où vous vous estimez énor-
mément.

SCORPION
Vous pouvez aller vers des situa-
tions peu communes. Vous avez
une grande énergie morale. Elle
vous sera très utile, n’en doutez
pas.

SAGITTAIRE
Vous avez beaucoup de choses à
vivre en même temps. Cela vous
apporte beaucoup de stimulation.
Vous en êtes très heureux.

CAPRICORNE
Vous pouvez très bien vous
éloigner de ce qui est trop com-
pliqué. Vous allez vers des choses
extraordinaires. Vous ressentez
tout avec beaucoup d’énergie
morale.

VERSEAU
Vous aimez votre entourage. Vous
êtes capable de très bien vous
défendre. Vous avez une grande
force intérieure. Les autres s’en
rendent compte.

POISSONS
Vous pouvez être sûr de votre suc-
cès professionnel. La planète
Mars anime votre volonté. Vous
savez ce qui peut être bénéfique à
votre égard.
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DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

required for August 28, 2006

HEARST HIGH SCHOOL

1.0 Teacher to teach AV120 ; ASM10 ; BTT10 ; TFJ2/30 ; BAT4M ; ADA2/30 Comp. 60-191

Successful applicants must have : - Ontario College of Teachers Accreditation
- Int/Sen. qual.
- Music, Vis. Arts ; Bus.; Tourism & Hosp.; Dram. Arts

To apply please forward a letter of application and resume and quoting competition No. by 
4:00 p.m. Friday, June 2, 2006 to :

Superintendent of Human Resources,
District School Board Ontario North East,
P.O. Box 1020,
Timmins, Ontario P4N 7H7
Fax : (705) 264-7034 Email : jobs@dsb1.edu.on.ca

We wish to thank all of those who applied, however, only those selected for an interview will be
contacted.

Please be aware that DSB1 Mail Server will only accept email from verifiable ISP addresses and
contains the competition No. on te Subject Line

Juergen Leukert Linda Knight
Chair Director of Education

FOYER DES PIONNIERS
(HEARST)

Offre d’emploi
D’UNE(E) AIDE DIÉTÉTIQUE
TEMPS PARTIEL RÉGULIER

QUALIFICATIONS : 
• Diplôme de 12e année
• 1 an d’expérience récente dans une cuisine

commerciale ou un service alimentaire
• Cours « En bonnes mains » (formation sur 

la façon sécuritaire de manipuler les 
aliments) ou s’engage à prendre le prochain
court offert

APTITUDES :
• Habileté de travailler de façon sécuritaire 

tout en respectant les procédures de santé 
et sécurité au travail

• Bonne assiduité
• Prédisposition aux bonnes relations 

interpersonnelles
• Capable de travailler en équipe et de façon

indépendante
• Capacité de communiquer dans les deux 

langues officielles
• Sensible aux besoins des personnes âgées

Échelle salariale - départ : 15,43 $ à 16,44 $ après
deux ans
Envoyez à : Joëlle Lacroix

Directrice générale
Sac postal 1538
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: (705) 372-2978
Téléc.: (705) 372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca

RECHERCHÉ
ENTRAÎNEURS et ASSISTANTS

ENTRAÎNEURS
POUR ÉQUIPES VOYAGEUSES

(NOHA)

NOVICE • ATOME • PEE WEE • BANTAM • MIDGET 
Les candidature au poste d’entraîneur(e)s pour une
des cinq catégories mentionnées ci-dessus pour la
saison 2006-2007 seront acceptées jusqu’au lundi 2
juin 2006.

Toute demande doit inclure un résumé de votre
expérience et de vos qualifications.  Faites parvenir
le tout à :

ASSOCIATION DU 
HOCKEY MINEUR DE HEARST

C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0
INFO.: 705-362-7065

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

5-102 PRÉVENTION DES FEUX
Date : le 3 juin 2006 

Heure : de 8 h à 17 h
Endroit : CEFNO/Collège Boréal

Coût : 135 $ par personne
Pour plus de renseignements communiquez 

avec Louise au (705) 362-6673.

LE NORD:
 30 ans de services

dans la communauté!
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Sincères remerciements 

Guy Lecours
1932-2006

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, lors
du décès de monsieur Guy Lecours, ont démontré
un immense soutien soit par des prières, des offran-
des de messes, des fleurs, des visites à l’hôpital ou
au salon funéraire, des dons aux divers organismes,
des cartes de sympathies, et des dons de nourriture.

Un merci spécial au Dr. Proulx et au Dr. Lacroix ainsi
qu’à l’excellent personnel infirmier(ère)s du 3e

plancher de l’Hôpital Notre-Dame.

Un merci sincère au Père Rémi Lessard, au Père
Jean-Marc Pelletier et à Suzanne Cantin pour leurs
bonnes paroles et leur compréhension amicale.

Un grand merci à la chorale pour les beaux chants,
ainsi qu’à François et Annie pour leur dévouement.

Du fond du coeur, mille mercis.  Sachez que vos
gestes d’amitié nous ont profondément touché.

Que son image précieuse vive à jamais dans nos
coeur...

Monique Lecours et les enfants

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

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

WWWW oooo wwww     !!!!
GGGG uuuu yyyy llll aaaa iiii nnnn eeee     eeee ssss tttt

dddd eeee     rrrr eeee tttt oooo uuuu rrrr

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

INVITATION À TOUS LES 
RÉSIDANT(E)S DE HEARST

Vous êtes cordialement invités à assister à une
présentation et session informelle

le jeudi 8 juin 2006
entre 16 h et 18 h ou de 19 h à 21 h

au Club de Curling de Hearst
1018, rue Front, Hearst (ON)

afin de vous renseigner 
et fournir vos commentaires sur 

LE PLAN DIRECTEUR 2005-2015 DES PARCS
ET LOISIRS DE LA VILLE DE HEARST.

Ce plan traite de l’amélioration des parcs et 
sentiers récréatifs dans la collectivité, offrant un
guidage pour les dépenses futures sur les instal-

lations récréatives extérieures.  Vos commen-
taires sur ce Plan sont très importants, et vos

idées aideront à diriger le développement de ces
actifs communautaires essentiels.  

Veuillez vous assurer que vous assisterez à au
moins l’une des sessions.

VVVV EEEE NNNN TTTT EEEE
DDDD EEEE     GGGG AAAA RRRR AAAA GGGG EEEE

Le vendredi 2 juin 2006
de 10 h à 21 h

Le samedi 3 juin 2006
de 10 h à 16 h

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE
MATTICE

Bienvenue à tous et à toutes !

Le ciel est notre limite !
Lisez le journal Le Nord tous les mercredis et vous serez

satisfait de toute l'information qui vous sera diffusé!

Le Nord : 30 ans de services dans la communauté !
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EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA
à temps partiel 

Semaines de travail variées en alternance
(1 semaine 20 h et l’autre 35 h) 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 9 juin 2005.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez 
Line au 372-0241 ou Marc au 372-6222.

1101, rue Front
Hearst, ON P0L 1N0

MEAT CUTTER
Part time & full time positions available

Responsibilities :
• To cut meat in compliance with the store’s cutting stan-

dards.
• To receive meat and check invoices ensuring quantity is

accurate and quality of products within the store stan-
dards.

• To store meat on trays in an orderly fashion in preparation
for wrapping.

• To wrap and price meat on trays as required.
• To clean the work area ensuring the sanitation of the

department meets with store standards.
• To follow the store safety procedures at all times.
• To respond to any customer inquiries or requests maintain-

ing courteous customers requests at all times.
• Adhere to strict cleaning schedule ensuring a high level of

cleanliness and sanitation standards.
• Othe duties and responsibilities as assigned.

Qualifications :
• Must be a certified Meat Cutter/Butcher.
• 2-3 years previous experience cutting meat.
• Able to stand for length of the shift (up to 8 hours).
• Able to lift up to 50 lbs.
• Demonstrated commitment to customer and employee

relations.
• Able to work as a member of a team and support  the exe-

cution of team goals.

If you are interested in this opportunity, please send of fax
your resume in confidence.

Ronald Laurin
FORTIER VALU-MART

Box 490, Hearst Ontario P0L 1N0
Fax : 705-362-7878

We thank all those that apply, however due to the volume of
resumes only those who are selected for an interview will be
contacted.

20 31 32 35 42 43
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 03

LÈVE-TÔT : 21 26 34 45

09 15 18 34 35 45
EEXXTTRRAA  : 06

EENNCCOORREE : 4883354

01 15 18 19 29 37
EEXXTTRRAA  : 05

EENNCCOORREE : 7709516

22 mai - 531
23 mai - 537
24 mai - 705
25 mai - 040

26 mai - 860
27 mai - 641
28 mai - 399

03 13 18 29 43 49
EEXXTTRRAA  : 20

EENNCCOORREE : 4883354

01 02 08 12 34 46
EEXXTTRRAA  : 30

EENNCCOORREE : 7709516

07 25 27 29 34 35 42
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 08

EENNCCOORREE : 2824974

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

22227777    mmmmaaaaiiii     2222000000006666

22227777    mmmmaaaaiiii     2222000000006666

22224444    mmmmaaaaiiii 2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     22222222     aaaauuuu     22228888     
mmmm aaaa iiii     2222 0000 0000 6666

22226666     mmmm aaaa iiii     222200000000 6666

22227777     mmmmaaaa iiii     2222000000006666

22224444     mmmmaaaa iiii     2222000000006666

Chronique emploi

PRÉPOSÉ 
AUX CHAMBRES

CHAUFFEUR DE PELLE

SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Pour obtenir plus de 

renseignements veuillez 
vous rendre au 

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

ou 
communiquez avec 
Anita ou Sandra au

362-4207

1-888-647-7202
www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

NOS HEURES DE TOMBÉE
POUR LES PLACEMENTS

PUBLICITAIRES :
LE VENDREDI 17 H

AVANT PUBLICATION !
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Katimavik s’en vient à Hearst en novembre
HEARST - Il y a un nouveau
groupe qui s’ajoutera à la com-
munauté de Hearst dès novembre
2006, et ce, jusqu’à août 2007.
Qui sommes-nous? Katimavik! 

Le programme est gratuit pour
les participants, gratuit pour les
communautés et pour les organi-
sations qui s’impliquent dans le
projet. C’est un programme pour
les jeunes canadiens âgés de 17 à
21 ans qui font du bénévolat. Le
projet est financé par par le gou-
vernement fédéral.

Les participants vont cohabiter
dans une maison avec d’autres
jeunes. Le nombre peut aller
jusqu’à 10 autres participants
plus un responsable de
Katimavik. Les participants habi-
tent dans trois communautés dif-
férentes sur une durée de neuf
mois d’aventure. Le groupe reste
ensemble pour toute la durée de
ce programme pour que les jeu-
nes puissent apprendre à grandir
autant  individuellement que
grandir en tant que groupe

Au cours des neuf mois il y
aura trois groupes différents de
participants habitant et travaillant
dans Hearst pendant trois mois
chacun. Nous sommes actuelle-
ment placés à Iroquois Falls et
c’est la dernière année que
Katimavik est dans cette commu-
nauté. Le programme se dépla-
cera en novembre à Hearst. C’est
une grande occasion pour que la
communauté montre ce qui fait

d’elle un endroit unique a travers
les site locaux, ses attractions, ses
festivals, et sa culture. Pendant
ces trois mois chaque participant
vivra avec une famille d’accueil
de la communauté pendant deux
semaines. Durant ce temps les
participants ont l’occasion de
découvrir et d’explorer la culture
locale par leur famille, d’avoir
une pose de la vie intense de
groupe et d’établir des amitiés
durables avec les familles.

Hearst donnera aux partici-
pants anglophones une chance
d’être entièrement immergé dans
la culture et la langue françaises,
comme placement francophone
essentiel du programme. Les
groupes iront également dans
deux placements de langue
anglaise dans d’autres provinces.

Nous sommes actuellement
dans notre deuxième trimestre à
Iroquois Falls- notre premier a
été à Vernon, C.B. Un de nos pla-
cements de travail en C.B. était
de travailler avec le défi d’une
tonne. Ce travail consistait à
maintenir l’inventaire, de com-
mander à nouveau du matériel, et
d’assister à des présentations
éducatives. Un autre était un pro-
gramme d’aide à la maison de
retraite locale qui consistait à
assister et créer des programmes,
et aider les résidant qui n’était
plus capable de s’aider eux
mêmes. Les autres placements de
travail incluaient l’Association

Canadienne de santé mentale où
le club des garçons et des filles,
travaille avec les personnes han-
dicapées, l’agence de recyclage
locale, et le centre des Sciences.
Ici à Iroquois Falls nos travaux
incluent l’école publique, le cen-
tre de la petite enfance,
l’Association pour handicapés,
l’école publique française et une
maison de retraite. Dans une
semaine, nous nous serons à
notre placement français à
Jonquière, Québec où nous pas-

serons nos trois derniers mois en
tant que groupe avant de retour-
ner dans nos villes respectives à
travers le pays.

L’appui de la communauté est
essentiel au succès du pro-
gramme, et à l’intégration de 11
jeunes bénévoles dans votre com-
munauté. Sentez-vous libre de
nous dire bonjour et de nous aider
parce que votre communauté aide
à stimuler le développement de la
jeunesse du Canada à travers ce
programme de travail bénévole.

Pour plus d’info sur la façon
d’obtenir un bénévole de
Katimavik pour votre organisa-
tion à but non lucratif, ou pour
vous impliquer dans le pro-
gramme, communiquez avec le
responsable de liaison de la com-
munauté, de Katimavik, Guy
Losier au bureau municipal, ou la
coordonnatrice du projet de Kati-
mavik Connie par courriel à cher-
gott@katimavik-ont.org ou visi-
tez le site Web de Katimavik à
www.katimavik.org. Δ

St. Denis estime que le premier ministre délaisse l’environnement
Le double discours tenu par le
Premier ministre Stephen Harper
et la ministre de l’Environnement
Rona Ambrose sur la question du
Protocole de Kyoto et de la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre doit s’arrêter. Le
Premier ministre Harper a
affirmé récemment qu’il suppor-
tait les provinces dans leurs
efforts de réduction des gaz à
effet de serre et que son gouver-
nement encourageait les gouver-

nements provinciaux à faire tout
en leur pouvoir pour limiter leurs
émissions.

Pourtant, il y a à peine un
mois, c’est ce même gouverne-
ment qui mettait fin à l’entente de
538 millions de dollars avec
l’Ontario qui aurait permis à la
province de réduire ses émissions
de gaz à effet de serre, entre autre
par la fermeture de centrales au
charbon, et ainsi contribuer à
l’amélioration de la qualité de

l’air. Ces fermetures représentent
l’initiative la plus importante de
réduction des gaz à effet de serre
en Canada, avec une réduction
qui pourrait atteindre 30 méga-
tonnes par année!

Cette somme de 538 millions
avait déjà été consentie à
l’Ontario par le précédent gou-
vernement libéral et aurait ainsi
permis d’atteindre au moins 10%
de nos objectifs de réductions des
émissions de gaz à effet de serre

fixés par Kyoto. L’Ontario possé-
dait déjà un plan authentique-
ment canadien pour atteindre les
objectifs fixés par Kyoto. Rien ne
justifie de jeter le tout à la pou-
belle. De plus, plusieurs autres
provinces craignent que les som-
mes promises par les libéraux ne
leur seront pas versées. Par
exemple pour le Québec, ce mon-
tant s’élève à 328 millions de dol-
lars, ce qui permettrait à cette
province de réduire ses émissions
de gaz à effet de serre et au
Canada tout entier de rencontrer
ses obligations internationales
face au Protocole de Kyoto.

En plus d’avoir coupé le
transfert de fonds aux provinces,
le gouvernement conservateur a
choisi d’annuler un des program-
mes les plus populaires qui a
connu le plus grand succès de
tous les programmes visant la
réduction des gaz à effet de serre
- le programme ÉnerGuide. Ce
programme fut instauré en 1998
dans le cadre des initiatives
visant la réduction des gaz à effet
de serre du gouvernement libéral
précédent. Il offrait des rabais
aux propriétaires qui désiraient
rénover leur domicile afin de
maximiser l’efficacité énergéti-
que. En plus des rabais gouverne-
mentaux, les propriétaires pou-
vaient s’attendre à épargner
jusqu’à 30 pour cent de leurs

coûts énergétiques. Plusieurs
d’entre vous, résidents de la cir-
conscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, aviez
pris avantage de ce programme
qui fut complètement anéanti.

Il est évident maintenant que
le gouvernement conservateur
n’a aucun plan pour atteindre les
objectifs du Protocole de Kyoto
et qu’en réalité, il ne veut rien
savoir de consentir argent et éner-
gie pour cet enjeu majeur pour le
Canada et le reste du monde. 

Au lieu de couper dans les
divers programmes environne-
mentaux reliés à Kyoto et de met-
tre fin aux ententes financières
avec les provinces, Stephen
Harper devrait plutôt s’asseoir
avec elles et écouter ce qu’elles
ont à proposer. Le Canada a tou-
jours été un signataire responsa-
ble du Protocole de Kyoto. Il est
gênant de voir que le gouverne-
ment conservateur ne respectera
pas nos obligations internationa-
les. 

De plus, la Ministre
Ambrose préside toujours la
Conférence des Parties mêmes
après la découverte de documents
qui ont révélé qu’elle a tenté déli-
bérément de miner le Protocole
de Kyoto en demandant aux
représentants canadiens de blo-
quer tout consensus visant à aller
de l’avant avec la phase deux du

Jonathan Daigle était l’un des nombreux exposants
lors du Salon de l’auto et du camion qui avait lieu au
Centre récréatif Claude Larose samedi dernier. On
peut voir M. Daigle avec sa voiture de marque
Plymouth. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Pauline Desgroseillers (1947-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 27 mai 2006 pour Pauline Desgroseillers de Kapuskasing, décédée le
24 mai à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing, à l’âge de 59 ans. Elle était née
le 27 janvier 1947 à Hearst. Elle fut précédée dans la mort par son époux :
Raymond; ainsi que par ses parents : Gérard et Antoinette. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : Nicole Desgroseillers (Glen Marchak), Francine
Desgroseillers-Batog (Richard) et Claude (Léa Clinchamps); ses frères et sœurs :
Doris Lapointe-Leblanc (Ronald), Oneil Lapointe (Henriette), Paul Lapointe
(Estelle), Lise Lapointe, Guy Lapointe, Rock Lapointe (Gail), Lynn Lapointe; ainsi que ses petits-
enfants : Malissa, Michelle, Bree-Anne Batog, Kristeen Batog et Nicolas Clinchamps-
Desgroseillers. Le père Robert Tremblay a célébré le service funèbre. Des dons à l’Hôpital
Sensebrenner de Kapuskasing seraient appréciés.

Raymond-Marie Boulet (1928-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 25 mai 2006 pour Raymond-Marie Boulet de Kapuskasing, décédé le
22 mai à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing, à l’âge de 78 ans. Né le 18 février 1928 à Saint-
François-de-Montmagny au Québec, il a pratiqué le métier de bûcheron pendant plusieurs années.
Il fut précédé dans la mort par un fils : Paul, ainsi que par un frère : Jean-Marc.
Il laisse dans le deuil son épouse : Jacqueline; ses enfants : Isabelle (Kenneth
Carrière), Louis, Julien (Danielle Carrière), Chantal (Luc Brazeau), Solange
(Paul Bélanger), Charles (Pamela Buchanan); ses frères : Robert, Charles-
Auguste, Clément, Gaëtan, Gabriel; une sœur : Marie-Thérèse; ainsi que ses
petits-enfants : Mathieu, Mireille, Sara, Jonathan, Natacha, Pascal et Jenna. Le
père Jean-Guy Mailloux a célébré le service funèbre. Des dons à la Société cana-
dienne du cancer seraient appréciés.

Alma Robichaud (1916-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 27 mai 2006 pour Alma Robichaud de Kapuskasing, décédée le 23
mai à l’âge de 79 ans. Née le 23 juillet 1916 à Field en Ontario, elle aimait
jouer aux cartes et au bingo. Elle fut précédée dans la mort par son premier
époux : Léon Robichaud et son deuxième époux : Charles Fradette; par une
fille : Evelyne Ward; deux fils : Donat Robichaud et Gerry Lavoie; quatre
sœurs : Ida Mayer, Yvonne Lafleur, Jeannette Béland et Lilas Lavoie; ainsi
que par deux frères : Ted et Pit Lavoie. Elle laisse dans le deuil une fille :
Irène Aubin (Marcel) de Kapuskasing; un fils : Guy Robichaud (Rachel); une
belle-sœur : Simone Lavoie; ainsi que neuf petits-enfants : Laine, Lyle, Ken,
Kathy, Danny, Kim, Kevin, Kim et Maegan; et 12 arrière-petits-enfants. Le père Robert Tremblay
a célébré le service funèbre.

Nouveautés de la semaine du 24 mai 2006
GUIDES ET LIVRES PRATIQUE

Maison et décoration – Nouvelles idées, nouveaux concepts – 49,95$
Le grand livre de la décoration de la maison – 49,95$

Cartes, boussoles, et GPS – 29,95$
ROMAN

Nom de code : Le Dada de Vinci – 26,95$
Vodka – 32,95$

Texas noir – 27,95
Poséidon – 29,95$

Hannah et les derniers Ottomans – 29,95$
L’enterrement de Lénine – 24,00$

Le Petit Prince ( coffret 2 volumes) – 15,95$
Ainsi parle le Saigneur – 18,00$
ROMAN BIOGRAPHIQUE

Sex killers (histoires vraies) – 22,95$
LITTÉRATURE POLICIÈRE

Folio :
#244- En mémoire de mes péchés – 14,95$

#246 – Zodiac – 15,95$
LITTÉRATURE

Camus, l’homme révolté – 24,95$
LIVRES ACTIVITÉS
Da Vinci quiz – 17,95$
Collection Chic Filles:
Trucs senssas! – 9,95$

Plaisir fou ! – 9,95$
Fiesta en pyjama! – 9,95$

Créations branchées – 9,95$
J’aime le sudoku 2 – 7,95$

Coloriage Les animaux – 4,99$
Coloriage À la ferme – 4,99$

ESSAIS
Il était une fois… Le petit Prince – 14,95$

ROMAN JEUNESSE
Voleuse! – 12,95$

Monsieur Tristan – 12,95$
Mon p’tit vieux – 12,95$

L’expédition Farley Winter T. 2 – Le message impossible – 14,95$
Construire un feu – 14,95$

RÉCIT ET CONTES
tre et renaître inuit – 48,50$

LIVRES D’ENFANTS
Dodo la  planète do – livre CD – 22,99$

Lundi matin – 19,95$
L’île aux contes : La fille du géant et autres contes – 24,95$

Scooby-Doo! S.O.S. naufrage – 6,99$
Clifford le gros chien rouge: La mare de crème glacée – 6,99$

Attention les dragons ! – 8,99$
Tout sur la musique + cd – 36,50$

Saute, saute, Pénélope! – 9,95$
Collection : La petite imagerie :

La mer – 9,95$
Le ciel – 9,95$

L’Égypte – L’imagerie pourquoi, comment – 19,95$
Collection Parlons-en :

Quand mes parents ont oublié d’être amis : Vivre la séparation –
9.99$

Je me souviens : Vivre le deuil – 9,99$
JEUX

Nos voisins, les hommes (Over the Hedge) :
Jeu de mémoire – 16,00$

Jeu de lotto – 16,00$
Jeu de poches – 40,00$

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Vienne – 39,95$

PSYCHOLOGIE
Thérapie de la confiance en soi – 15,25$

SEXOLOGIE
La jalousie – 15,25$
BEAUX LIVRES

Dessins – Antoine de Saint-Exupéry – 73,00$
LIVRE ÉDUCATIF

Les chats – 25,95$
Merveilles du monde + casse-tête – 19,95$

CD ENFANTS
Les animaux ( Chansons pour apprendre) -11,95$

Mes premiers mots ( Chansons pour apprendre) – 11,95$
DVD

Hiroshima mon amour (Alain Resnais) – 22,99$
L’empire des sens ( Nagisa Oshima) – 22,99$

L’empire de la passion ( Nagisa Oshima) – 22,99$
Contes immoraux ( Walerian Borowczyk) – 22,99$

DVD ENFANT
Pollux : Le manège enchanté – 38,95$

813, rue George
(705) 372-1234

sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord
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HEARST(AB) - Les représen-
tants et représentantes du club de
natation Phoenix de Hearst ont
terminé leur saison en beauté en
prenant le troisième rang lors de
la compétition par équipe qui se
déroulait à North Bay le week-
end dernier. En tout, 11 forma-
tions prenaient part à la rencontre
de deux jours. Le Phoenix a total-

isé 706 points et il n’a été
devancé que par deux équipes qui
comptait plus de 40 nageurs et
nageuses dans leurs rangs com-
parativement aux 26 qui endos-
saient les couleurs de l’équipe de
Hearst pour la fin de semaine.

Au niveau des honneurs indi-
viduels, trois athlètes du Phoenix
se sont démarqués en remportant

des trophées.
Ainsi, Valérie Lacroix a terminé

au premier rang chez les filles de
11-12 ans tandis que Nicolas
Lacroix faisait de même chez les
garçons âgés de 15 ans et plus.
De son côté, Alexis Proulx est
sorti vainqueur de la compétition
«Hommes de fer» alors que les
participants doivent s’inscrire à
cinq courses d’endurance.

Kiana Lodin, Marie-Noëlle
Lacroix et Nicole Proulx sont
également montées sur le podium
au cours de la fin de semaine.

De plus, les nageurs et
nageuses du Phoenix ont réalisé
plusieurs dizaines de nouvelles
marques personnelles.

Le président du club de natation
Phoenix, Denis Lacroix, a déclaré
que l’équipe avait connu une
autre bonne saison en 2006.

«Nos nageurs et nageuses se
sont améliorés tout au long de la
saison. «Les entraîneures
Nathalie Coulombe et Suzanne
Proulx-Sabovitch», ont accompli

du très bon travail.
La prochaine saison s’annonce

des plus intéressantes puisque
déjà certaines personnes ont ma-
nifesté leur intention de se join-
dre à l’équipe.

«Nous avons participé à une
compétition amicale il y a
quelques semaines à

Kapuskasing et à cette occasion,
les membres de l’équipe devait
apporter un ou une amie qui ne
faisait pas partie de l’équipe.
Certains ont adoré l’expérience et
pourraient se joindre à nous en
octobre ce qui nous permettrait
de regrouper encore une trentaine
de nageurs et de nageuses.» Δ
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Ils étaient plusieurs à participer à la Marche annuelle des
Olympiques spéciaux qui se déroulait vendredi dernier. L’argent
amassé permet aux athlètes aux prises avec un handicap de pou-
voir participer à des compétitions sur le plan régional, provincial,
national et même mondial. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Dernière compétition de la saison

Le Club Phoenix termine l’année en beauté

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

MERCREDI 31 MAI
√ Cabbage Rolls
√ Hamburg Steak (oignons frits ou

champignons)
√ 1/4 de poulet B.B.Q.

JEUDI 1 JUIN
√ Brochette et riz
√ Croque Monsieur Platter
√ Club House (Jambon ou poulet)

VENDREDI 2 JUIN
√ Poisson et frites (cuit ou frit)
√ B.B.Q. Ribs (1 slabe ou 1/2 slabe)
√ Crevettes pannées (8)

SAMEDI 3 JUIN
√ Hot Chicken
√ Hot Hamburg

Dimanche 4 JUIN  FERMÉ

LUNDI 5 JUIN
√ Spaghetti avec boulettes

de viande (sauce tomate)

√ 2 ou 3 morceaux de
poulet frit (style Kentucky)

√ Spaghetti au poulet 
et aux légumes

Mardi 6 JUIN
√ Foie, oignons frits 

et bacon
√ Pâté chinois
√ Corn Beef on Rye Bread

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Oui nous sommes 

OUVERT LUNDI 
pour mieux 
vous servir !

2 CORINTHIENS 3 : 16
Mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, 

le voile est ôté. Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là ou est l’Esprit du
Seigneur, là est la liberté.  Nous tous qui, le visage découvert, 

comtemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire 

comme par le Seigneur.
Rivière Agapê (Ministère Chrétien)

817, rue George



MATTICE - Le comité de prélè-
vement de fonds de Mattice-Val
Côté présentera le 5ième tournoi
d’hockey balle annuel en fin de
semaine au Complexe Sportif de
Mattice-Val Côté. 

Il y a une division de femmes et
deux divisions pour les hommes
soit le A et le B. Du nouveau cette
année, suite à la demande et à la
popularité du sport l’âge mini-
mum pour participer au tournoi
fut réduit à 14 ans pour ces divi-
sions.

Le coût d’inscription est de
350$ par équipe et chaque forma-
tion est assurée de disputer au
moins trois joutes. Des prix de
participation et de présence
seront remis. 

Suite au succès de l’an passé la
division mixte junior pour les 13
ans et moins est de retour. Les
frais d’inscription pour cette caté-
gorie est de 10$ par personne et
les jeunes peuvent s’inscrire indi-
viduellement en personne au
Complexe Sportif ou en appelant

Jean-Pierre au 364-4551.
L’an passé, le tournoi a attiré

des équipes de Mattice-Val Côté,
de Hearst, de Kapuskasing ainsi
que de Timmins. 

L’intérêt du sport qu’on sur-
nomme « la pitoune » est plus
fort que jamais dans la commu-
nauté. Les jeudis soirs au
Complexe Sportif sont réservés
pour les adeptes, passant des
juniors, aux femmes pour termi-
ner avec les hommes. Les fem-
mes qui désirent avoir plus d’in-

formation peuvent communiquer
avec Chantal au 364-5541. Les

hommes intéressés peuvent
contacter Danny au 364-2581.
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Tournoi de hockey-balle en fin de semaine

Soccer féminin

Les Nordiks 
éliminées

HEARST(AB) – La saison 2006 de la formation féminine de soc-
cer de l’École secondaire de Hearst a pris fin mardi dernier alors
que la troupe de Daniel Alary s’est inclinée par la marque de 5-1
devants les Kolts à Kapuskasing.

Privées des services de leur gardien régulier, Angèle Fortin, les
Nordiks ont dû faire appel à un défenseur pour défendre la forte-
resse de l’équipe.

Les choses avaient pourtant bien débuté pour les représentantes
de Hearst qui ont pris les devants 1-0 en première demie grâce à un
but de Caroline Bond.

Toutefois, les Kolts qui sont la seule équipe invaincue cette sai-
son dans la ligue régionale, sont revenues en force avec cinq buts
sans riposte.

Les Nordiks ont donc conclu le calendrier régulier avec un dos-
sier de deux victoires et deux revers.

Athlétisme
Une athlète de Hearst se qualifie

pour le championnat ontarien
HEARST(AB) – Mélodie Beauvais est la seule athlète de l’École
secondaire catholique de Hearst qui est parvenue à se qualifier pour
le championnat ontarien d’athlétisme scolaire.

L’élève de 12e année a mérité sa qualification suite à ses perfor-
mances réalisées au saut en longueur et à la course des 100 mètres
lors d’une compétition qui avait lieu à Timmins la semaine der-
nière.

Mlle Beauvais, qui a déjà participé aux championnats ontariens
de 2003 et de 2004, a réalisé un temps de 14 secondes aux 100
mètres avant d’effectuer un bond de 4,64 mètres au saut en lon-
gueur.

Toutefois, elle ne fera pas le voyage dans le sud de la province en
raison de d’autres engagements scolaires.

Elle pourra toutefois se reprendre dans quelques jours lorsque les
compétitions de la Légion royale canadienne seront présentées.

Seulement sept personnes ont pris part à la compétition de culturisme qui se déroulait à Hearst same-
di dernier. Toutefois, le spectacle a attiré une bonne foule à l’École secondaire catholique de Hearst.
Dans la catégorie des poids légers, Dan Godard de Kapuskasing (au centre) a remporté le titre devant
Jacques Loranger de Nakina et Éric Parent (à droite) de Hearst. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

PROBLÈME NO 22

RÉPONSE DU NO 22 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.

631, rue Front MDDT Plaza

Micheline fête saMicheline fête sa

année en affaires !année en affaires !

ère

ère

èreère

ère

ère

30%Du 1er au 3 juin

Épargnez
SUR LA MARCHANDISE

PRINTEMPS-ÉTÉ

Bel assortiment de
sous-vêtements et

de pyjamas

Nouveaux bijoux
mode et bourses

Nombreux
tirages

Support
d’aubaines de

10$ à 50$
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Une idée... un livre !Une idée... un livre !
RÉALISER SON

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
9,95 $ 

LE SEJOUR
24,95 $ 

LE GRAND LIVRE DE LA
DÉCORATION DE LA MAISON

49,95 $ 

RÉNOVER SA CUISINE À
PEU DE FRAIS

9,95 $

CONSTRUIRE UNE 
PERGOLA

9,95 $ 
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

 


