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Pensée de la semaine

Les cours reprennent au
Collège Boréal.......HA2

Voyage au Vietnam
...............HA16 et HA17

Tournoi de hockey
Astérix - Obélix
..................HA31

Il faut un ennemi et un ami
pour te blesser au fond du
coeur :  le premier pour te
calomnier, le second pour

venir te le raconter.

Mark Twain

À       érieur

Le grand départ pour l’Excursion polaire 2006
HEARST(AB) – C’est
aujourd’hui que Patrick Lecours
et Marc Gosselin s’envolent pour
Thunder Bay et ensuite pour
Churchill au Manitoba où ils
enfourcheront leurs motoneiges
pour participer à une randonnée
de plus de 2 000 kilomètres qui
les mènera à Resolute Bay au
Pôle Nord.

On se rappelle qu’il y a trois
ans, les deux hommes avaient
entrepris un projet semblable sauf
qu’à l’époque ils avaient quitté la
Baie James en direction de
Churchill.

«Les motoneiges sont déjà ren-
dues à destination», mentionnait
M. Lecours lundi après-midi.
«On s’attend à quitter Churchill
samedi matin.»

Le duo affrontera les blizzards
et des froids sibériens au cours du
périple. De plus, ils se devront
d’être extrêment prudents
puisque l’on retrouve une popula-
tion assez dense d’ours polaires
sur la ligne de leur trajet.

Messieurs Lecours et Gosselin
logeront parmi les Inuits à
quelques reprises, question d’en
découvrir davantage sur ce peu-

ple.
La station CINN-FM diffusera

un compte-rendu de l’expédition
sur une base régulière. Même
chose du côté de la télévision
TFO qui, par le biais de l’émis-
sion Panorama, suivra le périple
de deux motoneigistes de Hearst.

«Je commence à être nerveux»,
avouait M. Lecours lundi. «J’ai
hâte de partir.»

On s’attend à ce que les deux
hommes mettent entre trois et
quatre semaines à compléter
l’aventure.

Il est possible de suivre leur

aventure sur le site www.expedi-
tionpolaire.com. D’ailleurs, on
espère pouvoir ajouter de l’infor-
mation quotidiennement sur le
site.

Il y a quelques semaines, les
deux hommes avaient livré des
conférences aux élèves de l’école
secondaire ainsi qu’au public en
général sur leur excursion. 

«Même si nous avons déjà
vécu une expérience du genre
dans le passé, on ressent toujours
un engouement à se lancer dans
de telles aventures», termine M.
Lecours. Δ

Tournoi de curling 
HA28

Les Jeux de Turin sont à peine terminés que la planche à
neige semble faire des adeptes un peu partout. Et à en
juger par la forme démontrée par la petite Élizabeth
Rheault, 4 ans, sur cette photo, on peut se poser la ques-
tion si cette dernière ne pourrait pas un jour, représenter
le pays aux Jeux d’hiver. Qui sait, peut-être avons-nous la
première olympienne d’hiver de notre histoire sous nos
yeux? La scène a été croquée au Lac Sainte-Thérèse.
Photo de courtoisie
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SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Nuageux
Min -5 ; Max -1 
PdP 30%

Nuageux    
Min -4 ; Max 0
PdP 30%

Nuageux avec
averses  
Min -2; Max 11
PdP 60%

Nuageux avec
averses  
Min 3; Max 10
PdP 80%

Nuageux avec
éclaircies et averses  
Min 1; Max 6
PdP 40%

Nuageux avec
éclaircies  
Min 0; Max 8
PdP 30%



HEARST (FB) – C’est le retour
en classe cette semaine dans les
24 collèges ontariens après trois
semaines de grève de 9 000
enseignants, conseillers et biblio-
thécaires.

Ceux-ci ont quitté les piquets
de grève vendredi dernier, car la
direction des collèges et le syndi-
cat de la fonction publique ont
convenu de faire appel à un arbi-
tre pour régler les points
litigieux.

«Le seul point où il y a une

entente, c’est au sujet de la durée
du contrat. Cela sera un contrat
de quatre ans. Tout le reste: la
charge de travail, les salaires sont
sujets à la décision de l’arbitre»,
indique le président du syndicat
du SEFPO au Collège Boréal,
Jean-Pierre Bélanger. 

Le contrat se terminera le 31
août 2009 puisqu’il est rétroactif
au 1er septembre 2005.

L’arbitre entendra les posi-
tions des deux côtés et prendra
une  décision, souligne M.

Bélanger.
Au Collège Boréal, les clas-

ses reprenaient aujourd’hui (mer-
credi). Le semestre d’hiver qui
devait se terminer le vendredi 28
avril a été allongé d’une semaine

et se terminera le vendredi 5 mai.
Selon M. Bélanger, les

enseignants discutaient hier
(mardi) de la façon que le rattra-
page sera effectué. «Nous avons
perdu 10 jours de classe et on en

ajoute cinq», souligne M.
Bélanger.

Quelques 150 000 élèves
étaient privés de cours depuis le 7
mars.

Au Collège Boréal, la grève
touchait 118 personnes dans sept
campus. Δ
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Un arbitre va trancher

Retour en classe dans les collèges

Objectif de 50 000$
Téléthon de

l’Avenir dimanche
HEARST (FB) – C’est dimanche
qu’aura lieu la 9e édition du
Téléthon de l’avenir au profit des
Enfants du Rotary.

Se déroulant de midi à 20 h
à la salle du conseil municipal de
l’Hôtel de ville de Hearst,
l’événement sera télédiffusé au
câble communautaire ainsi que
sur les ondes de CINN FM.

L’objectif est de nouveau de
sensibiliser la population aux
besoins des enfants aux prises
avec des limites physiques, intel-
lectuelles ou sociales et de
recueillir 50 000$ pour aider ces
enfants à améliorer leur qualité
de vie.

Le téléthon comprendra de
nouveau de multiples entrevues
et reportages ainsi que de l’ani-
mation. Δ

Plus de 1 000 $ ont été amassés samedi dernier par la Légion
royale canadienne à Hearst à l’occasion du «Roast à la Mauno».
L’argent servira à effectuer des réparations à l’édifice.
L’événement a été un véritable succès selon les responsables de
l’événement. Sur la photo, on peut voir Mauno Jansson alors
qu’il se prépare à trancher le rôti de boeuf. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

Les cours pour embarcations 
commencent bientôt !

Y avez
vous

pensé ?

Pour plus d’information communiquez avec
Conrad au 362-4808 (travail) 
ou au 362-8569 (domicile)



HEARST (FB) – Le député de
Timmins-Baie James affirme que
les annonces pour le Nord de
l’Ontario dans le budget provin-
cial ne sont pas très significa-
tives.

«L’augmentation de la taxe sur
l’essence est bonne pour
Timmins mais ne signifie rien
pour les communautés qui n’ont
pas de système de transport pu-
blic», a souligné M. Bisson.

Bisson s’est dit très déçu au
sujet de l’absence d’un plan pour
la foresterie. «Il n’y a aucun plan
d’action pour arrêter les pertes
d’emploi grandissantes dans le
secteur forestier. J’aurais espéré
que les Libéraux auraient fait
quelque chose pour réduire les
coûts de l’énergie. Mais, ils ont
choisi de ne rien faire», dit-il.

Le député ajoute qu’au lieu de
fournir de l’aide pour les étudi-
ants et leur famille, Dalton
McGuinty a augmenté les frais
d’admission. «Depuis 1994, les
frais d’admission ont augmenté
de 125% et se classent parmi les
plus élevés. Durant la même péri-
ode, la dette étudiante a augmen-
té à une moyenne de 22 270 $. Un
étudiant devra payer 300 $ par
mois pour les prochains dix ans

pour payer leur prêt.»
Bisson mentionne que plusieurs

ministères, certains cruciaux pour
le Nord, verront leur budget gelé
ou même réduit. «Par exemple, il
n’y a pas d’augmentation au
développement du nord et des
mines, au transport et aux affaires
autochtones.

Du côté du gouvernement, on
affirme que le budget McGuinty
comprend des investissements
dans l’infrastructure du transport
de la province, les systèmes d’é-
ducation et de santé et pour éli-
miner le déficit.

On souligne que le budget
2006, qui ne comporte aucun
nouvel impôt ou nouvelle taxe,
prévoit un déficit provisoire de
1,4 milliard de dollars en 2005-
2006, une baisse de 75 % par rap-
port au déficit de 5,5 milliards de
dollars dont nous avons hérité en
2003-2004. Le gouvernement
respecte son plan d’équilibrer le
budget d’ici 2008-2009 au plus
tard.

Dans le cadre de Transports-
Action Ontario, le gouvernement
McGuinty fait un nouvel
investissement de 1,2 milliard de
dollars dans les systèmes de
transport en commun, les routes

municipales et les ponts de la
province, notamment :
- 400 millions de dollars pour
aider les municipalités, surtout
celles situées en dehors de la
région du grand Toronto.
- 670 millions de dollars pour
permettre à la ville de Toronto et
à la région de York de prolonger
le métro.
- 95 millions de dollars pour per-
mettre à la ville de Brampton de
réaliser son projet de transport
rapide par autobus.
- 65 millions de dollars pour
appuyer l’aménagement du
Transitway Mississauga.

Selon le gouvernement, les
investissements du budget dans
l’éducation postsecondaire per-
mettront :
- d’augmenter l’admissibilité aux
subventions d’accès immédiates
pour les familles à revenu moyen
qui ont deux enfants.
- d’augmenter le nombre d’étudi-
ants et d’étudiantes qui recevront
des subventions.
- de limiter la dette des étudiantes
et des étudiants à 7000 $ par
année.
- d’augmenter les allocations
pour les livres et les fournitures
pour la première fois depuis le

milieu des années 1980.
Le budget 2006 du gouverne-

ment McGuinty prévoit aussi:
- des investissements supplémen-
taires de 1,9 milliard de dollars
dans la santé en 2006-2007,
notamment afin de faire passer à
150 le nombre d’équipes Santé
familiale d’ici 2007-2008 et de
réduire le temps d’attente;
- 12 millions de dollars en 2006-
2007, montant qui sera porté 30
millions de dollars en 2008-2009,
pour financer l’achat de pompes à
insuline et de fournitures connex-
es pour 6 500 jeunes souffrant de
diabète.
- accroître l’accès au dépistage du
cancer du sein pour les femmes.
- augmenter les Subventions pour
les besoins des élèves, destiné
aux conseils scolaires, de plus de
400 millions de dollars par rap-
port à l’année précédente.
- instaurer la Stratégie d’accès à
l’emploi et de renouvellement de
compétences, dotée de 2,1 mil-
liards de dollars.
- investir près de 1,7 milliard de
dollars sur cinq ans dans la
recherche, la commercialisation
et les programmes de diffusion.
- 218 millions de dollars supplé-
mentaires en 2006-2007 pour
aider les jeunes à risque ainsi que

les adultes et les familles vul-
nérables.

Un élément clé de la stratégie
du gouvernement pour renforcer
l’économie de l’Ontario consiste
à maintenir une fiscalité et un
milieu des affaires concurrentiels
afin de stimuler les investisse-
ments. Dans le budget de 2006, le
gouvernement propose d’accélé-
rer la réduction du taux de l’im-
pôt sur le capital. A partir du 1er
janvier 2007, le taux actuel serait
réduit de 5%.Cette réduction
aurait donc lieu deux années
complètes avant la date prévue
actuellement. Le gouvernement
se propose d’éliminer l’impôt en
2010.

«Le plan donne des résultats
tangibles, a soutenu le ministre
Duncan. Il y a davantage d’em-
plois, le déficit est réduit, le nom-
bre d’élèves par classe est moin-
dre, les temps d’attente pour les
services de santé clés ont diminué
et l’éducation postsecondaire est
plus accessible et plus abordable.
Nous continuerons à faire preuve
de discipline concernant les
finances de la province et à créer
des occasions de réussir grâce à
des investissements clés dans la
santé, l’éducation et l’infrastruc-
ture.» Δ
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«Un budget pour le Sud et non le Nord» - Gilles Bisson

Venez en aide à la famille
Guy et Carmelle Blais 

du 1er au 14 avril 2006 
en venant faire le plein à

notre station service située
au 1109, rue Front !

Une partie des profits 
de la vente d’essence 

récoltée durant cette période
sera versée  

à cette famille 
éprouvée, 

gracieuseté de 
Raymond et Céline Dubé.

1109, rue Front
Hearst (On)

362-8838

Saviez-vous que...

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Saviez-vous que...
En 1942, la première piste d’attérissage 

est complétée.  Elle se situe à Louisbourg, 
au sud de la ville de Hearst et elle est gérée 

par le Département de la Défense Nationale.

Cette capsule est une gracieuseté de l’Écomusée de Hearst
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Dimanche après-midi, j’ai actuel-
lement vu une dame sur le trottoir
de la rue Edward qui promenait
son chien, et qui tenait dans sa
main, croyez le ou non, oui, qui
tenait dans sa main gauche un sac
de plastique pour ramasser ses
excréments. Je n’en croyais pas

mes yeux! 
Il y a donc de l’espoir après tout!
Peut-être verrons-nous enfin le
jour où nous pourrons marcher à
travers la ville sans avoir à crain-
dre de piller sur ces m….tes crot-
tes de chien parsemées un peu
partout. Merci aux autorités

municipales pour votre excellent
avis dans Le Nord à ce sujet.
Propriétaires de chiens, à l’exem-
ple de cette bonne dame, et par
fierté pour notre ville, commen-
cez donc, vous aussi, à ramasser
les excréments de vos « chers
petits chiens ».

Pourquoi payer ?
À quand une conférence gratuite
ouverte au grand public de la part
du Dr James Latty, co-fondateur
du projet Hearst Ethanol One,
pour les résidants de la région ?

Ce projet est de grande enver-
gure. On parle de la 2e plus
grosse usine d’éthanol en Ontario
après celle de Sarnia qui entrera
en fonction en 2006 et on ne sait
toujours rien du projet.  

Pire, on invite M. Latty à une

conférence où les gens doivent
payer pour accéder à l’informa-
tion. Il me semble que ce devrait
être le Dr Latty qui nous paye
pour l’entendre et non l’inverse. 

Un projet d’une telle envergure
mérite bien une soirée d’informa-
tions publique sur ses grandes
lignes.

Comme le projet est dans ma
cour, que cette usine sera ma très
proche voisine, j’estime avoir le

droit de connaître quel sera son
impact dans ma vie, dans mon
quotidien.

Je ne comprend pas la mentalité
des promotteurs de ménager sur
cet aspect si important. Si tout est
aussi merveilleux qu’on le dit et
qu’on le pense et que ce projet
nous rapportera autant, informez-
nous ! Dites-nous quelque chose !

Marlène Bélanger
Résidente d’Hallébourg

Fierté du Nord ?

Retour en classe dans les
collèges

C’est le soulagement dans la province alors que les élèves des col-
lèges ontariens pourront terminer leur année scolaire. 

Les deux partis dans le conflit dans les collèges ontariens ont
accepté qu’un arbitre tranche sur les points litigieux, comme la
charge de travail et les salaires.

Pendant ce temps, les professeurs et les élèves peuvent retourner
en classe pour terminer la session en cours.

Au Collège Boréal, les élèves termineront leur session seulement
une semaine plus tard que prévu.

On devra faire du travail supplémentaire pour faire du rattrapage,
mais c’est moins dramatique qu’une annulation du semestre qui
s’avérait une possibilité s’il n’y avait pas eu de compromis la
semaine dernière. Bravo au gouvernement provincial pour être
intervenu dans le dossier.

Une lueur d’espoir
Pendant que l’usine de rabotage Tricept ferme ses portes, il y a au

moins une lueur d’espoir pour le maintien de l’usine de panneaux
agglomérés de Columbia Forest Products.

En raison d’une augmentation de la demande pour les panneaux,
la compagnie a décidé de garder l’usine ouverte pour une période
indéterminée.

De plus, il est encourageant de voir que le syndicat des métallos a
conclu une entente avec la direction pour pouvoir effectuer des
changements dans la gestion de l’usine.

Les employés se prononceront sur cette entente cette semaine. Il
ne serait pas surprenant qu’ils acceptent l’entente si cela peut signi-
fier le maintien de leurs emplois.

Francis Bouchard

À la défense de la SRC
Par : Jean-François Bertrand
Editeur : Association de la presse francophone
TIMMINS - Le critique néo-démocrate de la ministre du Patrimoine
s’inquiète quant à l’avenir de la Société Radio-Canada et propose un
plan en quatre points pour assurer la survie de sa souveraineté.
Charlie Angus  a expliqué en conférence de presse que le gouverne-
ment du Premier ministre Stephen Harper avait « peu de crédibilité,
qui se manifeste clairement dans l’attitude ouvertement ambivalente
à l’égard de la SRC. »

Il donne en exemple les propos tenus durant le lock-out : Bev Oda,
maintenant ministre du Patrimoine canadien, s’était demandé si
quelqu’un au Canada anglais s’était ennuyé de la CBC. Et la
Sénatrice Marjorie LeBreton, aujourd’hui leader du gouvernement au
Sénat, avait fait savoir que la SRC en lock-out pouvait bien ne pas
reprendre l’antenne, car elle n’appuie pas ses opinions politiques.

M. Angus a annoncé sa politique en matière de souveraineté de la
radiotélévision canadienne. Il a demandé à rencontrer Mme Oda et
promet, si le gouvernement s’oppose à son plan, de présenter un pro-
jet de loi privé.

Plan en quatre points
Le député de Timmins—Baie James veut d’abord mettre un terme

aux nominations partisanes au conseil d’administration de la SRC. Il
note que la SRC est la seule corporation au Canada où le conseil n’a
pas le pouvoir d’embaucher, ou de renvoyer, le PDG. « Les
Canadiens ont voté pour le changement aux dernières élections. Une
partie de ce changement devrait être le remaniement de la structure de
gouvernance de la SRC pour mettre un terme à cette triste réputation
de favoritisme. »

Par ailleurs, M. Angus propose d’assurer un financement stable et à
long terme pour augmenter la programmation régionale. « Il est temps
que Stephen Harper s’engage à financer ce plan. »

Le plan du néo-démocrate vise le maintien des limites des intérêts
étrangers dans les compagnies canadiennes de diffusion et de
câblodistribution.



HEARST (FB) – Après 35 ans de
service, Hermann Morin en est à
ses derniers jours comme gérant
de la Coopérative de Hearst
puisqu’il prend une retraite
méritée.

M. Morin a été honoré lors de
l’assemblée annuelle de la
coopérative qui a eu lieu récem-
ment.

Différentes personnes lui ont
rendu hommage, incluant ses

enfants, les employés et membres
du conseil d’administration de la
coop ainsi que des fournisseurs.

On a souligné comment il avait
réussi à faire grandir l’entreprise
de la coop au fil des ans.

En 1971, Hermann Morin est
embauché par la coopérative pour
remplacer de façon temporaire le
gérant Jean-Paul Laurin, dont la
santé n’est pas très bonne. Il con-
servera le poste de façon perma-
nente.

Le moins que l’on puisse dire
est que les choses ont bien
changé depuis son embauche.

À ce moment, il n’y avait alors
qu’un seul autre employé dans le
magasin (excluant l’épicerie que
la coop avait à ce moment).

M. Morin souligne qu’il y avait
39 fermiers laitiers en 1971 et la
coop leur vendait beaucoup de
moulée et d’articles de ferme à ce
moment.

Aujourd’hui, il ne reste plus
qu’une ferme dans la région (la
Ferme Blais). La fermeture de
nombreuses fermes dans le Nord
a aussi entraîné la fermeture de
nombreuses coopératives agri-
coles dans le Nord puisqu’elles
ne se sont pas adaptées assez
rapidement.

Toutefois, avec M. Morin, la
Coopérative agricole a com-
mencé à se diversifier à compter
des années ’70 en vendant des
matériaux de construction et de la
quincaillerie.

«Si on n’avait pas fait cela, on
n’aurait pas pu survivre»,
souligne M. Morin.

Depuis les années ’70, la coop a
procédé à de nombreuses expan-
sions et le chiffre d’affaires de
l’entreprise a grandi sans cesse.

En 1971, le montant des ventes a
atteint 171 000$ alors qu’elles
étaient de 4,7 millions de dollars
l’an dernier et qu’on a distribué
88 000$ en ristournes aux mem-
bres.

M. Morin souligne qu’il était
nécessaire que la coop se joigne à
des groupes qui ont un pouvoir
d’achat pour les matériaux de
construction et la quincaillerie.
Un de ces groupes est Castle.

Aujourd’hui, M. Morin se retire
alors que l’entreprise se porte
bien financièrement et semble
vouée à un bel avenir.

«Quand tu passes ta vie à bâtir
une «business», tu veux que ça
continue. Le «timing» est bon
(pour la retraite). La relève est là
et je vais être disponible s’il y a
des questions. Le père Laurin a
été très bon pour moi quand j’ai
commencé et je veux faire pareil,
souligne Hermann Morin.

Plusieurs ont souligné le
dynamisme de M. Morin et ses
relations amicales et joviales
avec les employés, membres et
clients et fournisseurs.

«T’as toujours cru que des
employés heureux et la qualité du
service aux clients sont la clé
pour survivre comme entreprise»,
a indiqué son fils Gérald dans un
hommage à son père lors de sa
soirée de retraite.

M. Morin affirme qu’il n’a pas
de gros plans pour sa retraite. Il y
aura bien un peu de pêche. Δ
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Honoré à l’assemblée annuelle de la Coop

Une retraite méritée pour Hermann Morin

Les employés de la Coopérative de Hearst ont offert un cadeau de retraite à leur gérant, soit un
banc de scie. Le tout se déroulait dans le cadre de la réunion annuelle qui avait lieu récemment.
Photo de courtoisie

COURS DE REIKI
1er degré SAMEDI 8 AVRIL 2006

de 9 h à 16 h
125 $ (limite de 6 personnes)

2e degré DIMANCHE 9 AVRIL 2006
de 9 h à 16 h
125 $ (limite de 6 personnes)

Un moyen simple de prendre soin 
de soi-même et des autres

Lucille Deschatelets, C.N.,
Maître Reiki

59, 7e rue, Hearst • 362-5655

Microscopie Nutritionnelle
Avec une petite goutte
de sang du bout du
doigt, Colombe peut
reconnaître les défi-
ciences, vous aider à
trouver la diète optimale
ainsi que des thérapies
individualisées afin que vous retrouviez votre vitalité optimale.  

Les rendez-vous durent 45 minutes ou 1 heure et demi.
Les dates sont les 11 et 12 avril 2006.

Pour des réponses immédiates sur votre état de santé appelez
Georgette Souillot au 362-8783 après 19 h ou les mercredi, jeudi
et vendredi de 9 h à midi pour prendre rendez-vous ou
Colombe si vous avez des questions au 450-224-0003.

Vous ressortirez étonné par la quantité d’information que votre
corps met à la portée de votre santé !

FAITES DE LA PRÉVENTION !



HEARST (FB) – Les étudiants de
l’école secondaire catholique de
Hearst peuvent participer à un
concours régional de plan d’af-
faires qui pourrait leur permettre
de remporter de l’argent comp-
tant.

Le Défi Plan d’Affaires est
une initiative du centre de
développement des collectivités
North Claybelt à Kapuskasing.

À Hearst, la Corporation de
développement économique
Nord-Aski est impliquée alors
que l’agente en développement
des entreprises, Annie

Bourdages, s’occupe du projet.
Tous les participants et par-

ticipantes recevront un cartable
qui contient différents modules
qui les guideront à l’aide d’expli-
cations, d’exemples et d’exerci-
ces. Mme Bourdages est
disponible pour donner des con-
seils si nécessaire.

Les étudiants peuvent
soumettre un plan individuelle-
ment ou en groupe de quatre
maximum. Les plans d’affaires
doivent s’appliquer au lancement
d’une nouvelle entreprise.

La date limite pour les

soumissions est le 9 mai et la
cérémonie de remise des prix est
le 30 mai au Centre de Loisirs de
Kapuskasing.

Un jury de 3 à 5 membres
évaluera les plans des finalistes et
les notera sur une échelle de 100
points. Le gagnant du premier
prix remportera 1 000$. Le deux-
ième prix est de 500$ et le
troisième, 250$.

Une classe du secteur
Commerce de l’École secondaire
catholique de Hearst participe au
concours mais celui-ci est ouvert
à tous les étudiants de l’école. Δ
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De l’argent comptant en prix
Les étudiants peuvent participer à un concours de plan d’affaires

Tanya Coulombe (au centre) a remporté l’ordinateur portable, deuxième prix du tirage organisé par
la Maison Paul Letendre de Hearst. Mme Coulombe, que l’on peut voir en compagnie de ses deux
filles ; Mylène et Myriam Gratton, est entourée de Marc Larose, président de la Maison Paul
Letendre et de Francine Alary, employée chez Vidéo Mart Computer Centre. (Voir autres photos et
textes du Souper-encan de la Maison Paul Letendre en page HA13.) Photo disponible au journal Le
Nord/CP

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
TARTE À LA CRÈME AUX BANANES ET AU

CHOCOLAT
Préparez en un rien de temps
cette tarte à la crème tradition-
nelle grâce au pouding instanta-
né !

• Temps de préparation : 30 min  
• Temps de cuisson : 4h30 min
• Donne : 8 portions 

INGRÉDIENTS
• 4 c. à soupe de beurre, divisées
• 14 biscuits Oreo dorés, écrasés fin
• 4 carrés de chocolat mi-sucré Baker’s
• 1 pqt (format 4 portions) de pouding instantané Jell-O à la

vanille
• 1-1/2 tasse de lait froid
• 2 grosses bananes, tranchées
• 1 tasse de garniture fouettée Cool Whip, dégelée

PRÉPARATION : 
1. FAIRE fondre 2 c. à soupe de beurre et verser dans un bol

moyen.  Ajouter les biscuits écrasés et bien mélanger.  Enlever
2 c. à soupe du mélange de miettes et mettre de côté pour plus
tard.

2. PRESSER fermement le reste du mélange de miettes sur le
fond et les parois d’un moule à tarte de 9 pouces ; mettre de
côté.

3. FAIRE cuire pendant 1 min. le chocolat et les 2 c. à soupe de
beurre restantes dans un bol allant au micro-ondes à intensité
MOYENNE ; remuer jusqu’à ce que le chocolat soit com-
plètement fondu.  Étaler uniformément sur la croûte ; mettre
de côté.

4. PRÉPARER le pouding avec 1-1/2 tasse de lait comme
indiqué sur l’emballage.  Garnir le chocolat de bananes et
verser uniformément le pouding par-dessus.  Réfrigérer au
moins 4 heures, jusqu’à un maximum de 24 heures.  Couvrir
de garniture fouettée avant de servir, et saupoudrer avec les 2
c. à soupe de mélange de miettes réservé.  Conserver ce qui
reste au réfrigérateur.

ANALYSE NUTRITIONNELLE : 
par portion de 1/8 de la tarte

Calories : 356 ; Matières grasses 17,9 g ; Sodium 330 mg ;
Glucides 47 g ; Fibres alimentaires 1,4 g ; Protéines 3,9 g ;
Vitamine A 8%AQR ; Vitamine C 7%AQR ; Calcium 6%AQR ;
Fer 7%AQR

PROBLÈME NO 899

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 898

HORIZONTALEMENT
1-Prénom masculin. – Garçons ou filles.
2-Ferait l’examen en vue de déterminer les
causes de la mort.
3-Mettre à sec. – Dire le contraire de ce
qu’on a affirmé précédemment.
4-Matrice. – Se servir de ruses.
5-De très près.– Nettoyée avec un râteau.
6-Existes. – Filament de certains tissus végé-
taux. – Il tient tête au roi.
7-Agent de police.
8-Ensembles de sons sans harmonie. – Étoile
de cinéma.
9-Niais, étourdi. – Arbuste à fleurs 
blanches.
10-Cédée pour un temps.– Personnel. 
– Notre-Seigneur.
11-Artistes. – Déclaration.
12-Accomplies, réalisées.

VERTICALEMENT
1-Absence d’affectation. – Commune de
Belgique.
2-Donnas une impression de douceur. – Ba-
lance d’un mouvement doux et régulier.
3-Personnes, individus. – Stop.
4-Petit mammifère rongeur. – Elle conserve
le goût du fruit.
5-Qui cause de la démangeaison.
6-Existes. – Partie d’un frein. – Époque.
7-Demeure. – Toute grande entreprise
concentrée.– Scandium.
8-Ce qui est d’une merveilleuse beauté
(pl.). – Souri.
9-Pénibles. – Espèce au sein de laquelle le
choix des conjoints reste confiné.
10- Elle commence à paraître. – Cale.
11- Fatiguées et amaigries. – Période de
douze mois.
12- Unité de mesure de volume. – Homme 
très riche.

EIGHT BELOW PG

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 31 MARS 
À 19 H ET 21 H

• SAMEDI 1ER AVRIL  
À 19 H ET 21 H

• DIMANCHE 2 AVRIL À
19 H 30

• MARDI 4 AVRIL
À 19 H ET 21 H

• MERCREDI 5 AVRIL À
19 H 30

• JEUDI 6 AVRIL À 
19 H 30

FAILURE TO LAUNCH
À VENIR 

LA 
SEMAINE

PROCHAINE !

HORAIRE 
À

DÉTERMINER

EN VEDETTE  :  JASON BIGGS, BRUCE GREENWOOD EN VEDETTE  :  MATTHEW MCCONAUGHEY, SARAH JESSICA PARKER
Inspiré d’une histoire vraie.
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7:00 AM
[2] [31] THE MAGIC SCHOOL BUS
[8] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) GEORGE RÉTRÉCIT
(R) (Lun Mar) BRAVO GUDULE (R)
[16] THE BOY (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] CLIFFORD’S PUPPY DAYS (R)
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS (R)
(Ven) EGYPT DETECTIVES (R) (Lun)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Mar) ROCKET SCIENCE (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [20] ARTHUR
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] (Mer Jeu Ven) PIGGLY ET SES AMIS
(R) (Lun Mar) CLIFFORD (R)
[16] JACOB TWO-TWO (R)
[19] TROLLZ
[24] (Jeu) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Ven) EGYPT DETECTIVES (R)
[27] (Mer) THE TERRIBLE OLD MAN (R)
(Jeu) TED ALLAN: MINSTREL BOY OF
THE 20TH CENTURY (R) (Ven) BOOKS
INTO FILM (R) (Lun) DANCE SCHOOL
(Mar) GLENN GOULD PLAYS (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] (Mer Jeu Ven) C’EST MOI L’ESPION
(R) (Lun Mar) TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE
(R)
[13] SIMONDURIVAGE.COM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) MAYDAY (R) (Jeu) INTO THE
WILD (R) (Ven) AMAZING ANIMAL
VIDEOS (R) (Lun) SUPER SHIPS (R)
(Mar) WHAT’S THAT ABOUT? (R)
[27] (Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
(Lun) DANCE WITH ME
[28] (Mer Jeu) FOSTER’S HOME FOR
IMAGINARY FRIENDS (R) (Ven Lun Mar)
CARL SQUARED (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) MOVE THIS HOUSE! (R) (Jeu)
SELL THIS HOUSE! (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) 24 (R) (Mar)

INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:15 AM
[27] (Mer) BRAVO! NEWS

8:30 AM
[2] CHARLIE AND LOLA
[8] PINKY DINKY DOO
[12] (Mer Jeu Ven) LA FAMILLE
BERENSTAIN (R) (Lun Mar) SUPER
MACHINES (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[24] (Jeu) INTO THE WILD (R)
[27] (Mer) THE WRITING LIFE (R) (Jeu)
RAVENS AND EAGLES - HAIDA ART (R)
(Ven) MOVIE TELEVISION (Lun)
FREEDOM (Mar) ROOTS ‘N ROLL (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Mer) CINÉMA The Professional
(1994) (Jeu) CINÉMA Batman Returns
(1992)
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
(R) (Jeu) LA SEMAINE VERTE (Ven)
BIEN OU MAL? (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 & KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Ven) BENJAMIN (R) (Lun
Mar) TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] COUP DE POUCE
[16] CARE BEARS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Lun Mar) WORLD VISION (Jeu)
WORLD WILDLIFE FUND (Ven)
AMNESTY INTERNATIONAL
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) MONTREAL GUITAR TRIO (R)
(Jeu) MUSIC FOR A NEW WORLD (R)
(Ven) MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R)
(Lun) MUSIC FOR A BLUE TRAIN (R)
(Mar) JAZZ BOX (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] MAURY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Lun
Mar) CAMP N OUT (R) (Ven) FISH TV (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R) (Mar) AIRLINE (R)
[35] (Mer Jeu Ven) MACGYVER (R) (Lun
Mar) SEVEN DAYS Partie 1 de 2 (suite le
4 avr) (R)

[38] (Mer Ven Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Jeu) NIKAN (R) (Ven) UN OEIL SUR
LA PLANÈTE (R) (Lun) VARIÉTÉS (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] (Mer Jeu Ven) PETIT OURS (R) (Lun
Mar) KATIE ET ORBIE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Jeu) MISSION: ADVENTURE
(R) (Ven) BOB IZUMI’S REAL FISHING
SHOW (R) (Lun Mar) EXTREME EDGE
(R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar) AIRLINE (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) EXPÉDITION FAUNE (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix de
St-Petersburg IRL (R) (Mar) QUILLES Les
Pros (R)
[59] (Jeu) LE FEU SACRÉ

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (Lun) MUSTARD
PANCAKES
[3] WORLD VISION
[4] ETALK DAILY
[8] DOODLEBOPS
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE TONY DANZA SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) MAX ET RUBY (R)
(Lun Mar) PAPI BONHEUR (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] RUPERT
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) PASSION FOR NATURE (Jeu)
NATURE OF THE BEAST (R) (Ven)
MIRACLE PLANET (R) (Lun)
CHECKLIST (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) OFFSTAGE, ONSTAGE:
INSIDE THE STRATFORD FESTIVAL (R)
(Jeu) CUBAN MEDITATION (R) (Ven)
THE PRODUCERS (R) (Lun) DOLORES:
THE ART OF MODELLING (R) (Mar)
RON HYNES: THE IRISH TOUR (R)
[28] YAKKITY YAK (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) PILOT GUIDES (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven) DON’T
FORGET YOUR PASSPORT (R) (Lun
Mar) MISSION: ADVENTURE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24
(R) (Mar) FAMILY PLOTS (R)

[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Jeu) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] DR MARCUS WELBY (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Jeu) D’ICI ET D’AILLEURS (Mar)
ENVOYÉ SPÉCIAL (R)

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] (Mer Jeu Ven) WUMPA (R) (Lun Mar)
PETIT OURS (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[24] (Mer) PASSION FOR NATURE
[27] (Jeu) IN THE VILLAGE (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu Lun
Mar) ALTERNATE ROUTES (R)
[31] A WEDDING STORY (R)
[34] (Mar) FAMILY PLOTS (R)
[38] (Mer) C’EST PAS FINI (R) (Jeu)
PLEIN AIR SANS LIMITES (R) (Ven)
SNOCROSS Sno Québec (R) (Mar)
CETTE SEMAINE DANS LA LNH (R)
[59] (Mer) SUR LE CHEMIN DES
ÉTOILES (R) (Jeu) CINÉMA L’ami Fritz
(2001)

10:45 AM
[59] (Ven) LE DESSOUS DES CARTES
(R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mar Mer) EAGLE
COMMUNICATIONS CORP. (Jeu Ven)
HEART OF THE CITY (R) (Lun) WORLD
WILDLIFE FUND
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] MAURY
[12] (Mer Jeu Ven) BABAR (Lun Mar)
ARTHUR
[13] RICARDO
[16] HAMTARO
[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) ULTIMATE (R)
[27] (Jeu) CALL OF THE WILD (R) (Ven)
THE ACTORS (R) (Lun) JOSEPH
GIUNTA: A SILENT TRIUMPH (R) (Mar)
REQUIEM FOR FANNY (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] (Mer) HOOKED (R) (Jeu Lun Mar)
BEYOND BORDERS (R) (Ven) FISH TV
(R)
[31] A WEDDING STORY (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] MEERKAT MANOR
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Great Brain Robbery
[19] SEINFELD The Stakeout (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[29] SEX AND THE CITY Hop, Skip, and
a Week (R)
[30] ULTIMATE PLAYGROUND
[31] IT’S NOT EASY BEING A WOLF
BOY (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] INVESTIGATIVE REPORTS
Rampage Killers: Looking for Signs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] BIEN OU MAL?

7:30 PM
[2] MEERKAT MANOR
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] L’ÉPICERIE
[16] MONSTER WARRIORS The Beast
From Beneath the Sea (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Crouching
Mother, Hidden Father (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] COMING HOME (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] FRIENDS The One With Barry and
Mindy’s Wedding (R)

[30] E-FORCE
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] 3 X RIEN Se tenir debout
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] UN OEIL SUR LA PLANÈTE
Pourquoi le Canada fait-il rêver?

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] BONES The Skull in the Desert
[4] LOST Lockdown
[8] HOCKEYVILLE Début
[9] OUT OF PRACTICE Hot Water
[10] GEORGE LOPEZ George Vows to
Make Some Matri-money
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] DESTINATION NOR’OUEST
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
SpongeBob’s House Party (R)
[20] STORY OF 1
[24] U-352 (R)
[27] AND THINK OF ME
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Kissed a Male Model
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT
[31] THE 750 POUND MAN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER For
the Love of Dog: Luau Special (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Slaves of Las Vegas (R)
[38] JEUX MONDIAUX Sumo Duisburg,
Allemagne
[56] CINÉMA Escapade à Reno Deux
couples mariés découvrent de nouvelles
affinités qu’ils ne soupçonnaient pas.
Patrick Swayze (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Hockey:
La loterie du repêchage
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[9] COURTING ALEX Big Client
[10] FREDDIE Freddie and the Hot Mom
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dummy for Love (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Kings de
Los Angeles vs. Flames de Calgary Site:

Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[38] BOXE Carte à communiquer

9:00 PM
[2] DALZIEL AND PASCOE For Love Nor
Money Partie 2 de 2
[3] HEIST Pilot (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 10 Voted
Off Live
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CRIMINAL MINDS Somebody’s
Watching
[10] LOST Lockdown
[11] LAW & ORDER Thinking Makes It So
[12] CINÉMA La montagne de Baya Au
début du siècle, en Kabylie, les derniers
groupes de résistance cèdent à la France.
Djamila Amzal (1997)
[13] CASINO
[16] 15/ LOVE 30/ Love (R)
[20] THE NEW MEDICINE
[23] THAT ‘70S SHOW Bohemian
Rhapsody/ Somebody To Love Partie 1 de
2 (suite le 5 avr) (R)
[24] THE UNDERWATER TRAIN WRECK
(R)
[27] CINÉMA The Diary of Evelyn Lau
Writer Evelyn Lau fell into a life of drugs
and prostitution after running away from
home. Sandra Oh (1993)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Confessions of a
Dangerous Mind A look at game show
impresario Chuck Barris’ claims of a dou-
ble life as a CIA operative. Sam Rockwell
(2002)
[30] SURVIVORMAN
[31] MY SKIN COULD KILL ME
[32] LARRY KING LIVE
[34] INKED Steve O and Skin Poetry (R)
[35] CINÉMA Young Guns II Billy the Kid
and gang escape and head for Old Mexico
with a band of lawmen in pursuit. Emilio
Estevez (1990)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] VICE CACHÉ

9:15 PM
[59] LE DESSOUS DES CARTES

9:30 PM
[4] JEFF LTD. In the End You Get What
You Deserve
[16] BOB AND MARGARET Life Saver
(R)
[19] UNAN1MOUS

[23] THE LOOP Trouble in the Saddle
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] INKED Health & Humility (R)
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS L’affaire
Cindy

10:00 PM
[2] THE RISE AND FALL OF THE
RUSSIAN OLIGARCHS Partie 2 de 2
[3] [11] HEIST Sex, Lies and Vinny Momo
[4] [9] CSI: NY Live or Let Die
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] THE EVIDENCE Down for the Count
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Loco Parents (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] WILL & GRACE Buy, Buy Baby
[24] MYTH BUSTERS Helium Football
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] EXTRAORDINARY PREGNANCIES
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] SPYING ON MYSELF Wendy
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Boyfriend Partie 1 de
2 (suite le 30 mar) (R)
[23] TO BE ANNOUNCED
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] PILOT GUIDES
[34] SPYING ON MYSELF Simon
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Cuckoo
in the Nest (R)

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Cousin Gerard (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Bart on the Road
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? By
Appointment (R)
[24] DAILY PLANET (R)

[27] LAW & ORDER Animal Instinct (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] THE 750 POUND MAN (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN Sight Unseen
(R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] NIKAN

11:05 PM
[16] INUYASHA Vanished in a River of
Flames (R)

11:25 PM
[8] ZED CANDID

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Being
Bernie Mac (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[35] MXC
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] WITCH HUNTER ROBIN Stubborn
Aesthetics (R)

12:00 AM
[2] DALZIEL AND PASCOE For Love Nor
Money
[12] VOLT
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Magic
Jordan (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Zoo (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[27] NYPD BLUE Peeler? I Hardly Knew
Her (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT

du 29 mars au 4 avril 2006

MMMM eeee rrrr cccc rrrr eeee dddd iiii     ssss oooo iiii rrrr .... .... ....

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



7:00 PM
[2] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN
Leaping Tigers, Naked Nagas
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THE RED GREEN SHOW Toe the
Line
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Périls
aux Galapagos
[13] JANETTE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Titans
[19] SEINFELD The Stock Tip (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Catch (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
[31] 10 YEARS YOUNGER From Rosey
Red to Peaches and Cream
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Blackhawks
de Chicago vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[34] AMERICAN JUSTICE The John
Lennon Assassination (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[38] TENNIS En direct Omnium NAS-
DAQ 100 ATP Site: Tennis Center at
Crandon Park Miami, Floride
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] J.E.
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[16] ONE PIECE Good Pirates v. Bad
Pirates (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Jr.’s Dating
Dilemma (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY The Present Partie
1 de 2 (suite le 7 avr) (R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where No One’s
Ready (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LA PART DES CHOSES
[59] THALASSA Michel Jaouen, un père
éternel

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] NUMB3RS All’s Fair
[4] [9] GHOST WHISPERER Fury
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME

VIDEOS (R)
[11] DEAL OR NO DEAL
[12] NU SHU (R)
[13] UN MONDE À PART
[16] NARUTO The Sharingan Revived:
Dragon-Flame Jutsu
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who’s
Your Mama
[20] WASHINGTON WEEK
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] THE BRITISH UFO FILES
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[29] THE COLLECTOR The Spy
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Karen (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY John Travolta (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Rendez-
Vous avec la mort de Kennedy Partie 2 de
2 (suite du 30 mar)
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Vitale Partie 2 de 2 (suite du 24
mar)

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[16] ZATCH BELL Tia and Megumi’s
Excellent Adventure
[19] THE BERNIE MAC SHOW What
Would Jason Do
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] THE MAKING OF EIGHTEEN
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Money, Money, Money
[3] [11] LAS VEGAS Cash Springs
Eternal
[4] [9] CLOSE TO HOME Land of
Opportunity
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
Man Alive
[10] IN JUSTICE Crossing the Line
[12] CINÉMA Faust Méphisto fait un pacte
avec le docteur Faust: la jeunesse et
l’amour, contre son âme. Emil Jannings
(1926)
[13] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES À
notre image (R)
[16] INUYASHA The Woman Who Loved
Sesshomaru Partie 2 de 2 (suite du 24
mar)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Chaffee/ Hornaday
Partie 2 de 2 (suite du 24 mar)
[20] CINÉMA The Great Santini A tough
career marine pilot alienates his wife and
children through his harsh discipline.
Robert Duvall (1979)
[24] THE GIRL WITH X-RAY EYES
[27] CINÉMA Earthly Possessions While
in line at a bank, a disillusioned homemak-
er is taken hostage by a nervous bandit.

Susan Sarandon (1998)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA National Lampoon’s Van
Wilder A college student re-examines his
priorities when a journalist investigates his
lifestyle. Ryan Reynolds (2001)
[30] ROCK THE BOAT
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer C.
[32] LARRY KING LIVE
[34] BEING: MICK JAGGER
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] FAUT VOIR CLAIR

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED Flashing Blades (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[56] RIRE ET DÉLIRE
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Strangler’s
Wood Partie 2 de 2
[3] [11] CONVICTION Savasana
[4] LAW & ORDER Thinking Makes It So
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] NUMB3RS All’s Fair
[10] [23] 20/20 FRIDAY
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] FULL METAL ALCHEMIST The Man
With the Mechanical Arm
[19] FOX FIRST NEWS
[24] BLUEPRINT FOR DISASTER MV
Rocknes
[28] FUTURAMA (R)
[30] CINÉMA Wild Australia: The Edge
Features natural vistas including water-
falls, canyons, and rivers. Jan Allen (1996)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michelle B.
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] AUTO RACING En direct Grand Prix
d’Australie F1 Site: Albert Park Melbourne,
Australie
[34] 24 Day 4: 7:00 AM - 8:00 AM (R)
[35] THE SHIELD The Spread (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE En direct
Grand Prix d’Australie F1 Site: Albert Park
Melbourne, Australie
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[16] .HACK// SIGN The Eve (R)
[19] SEINFELD The Butter Shave (R)
[20] THE ACHIEVERS Valentino (R)
[28] THE BOONDOCKS
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Christmas Picture (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Périls
aux Galapagos (R)

[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] SHADOW RAIDERS Wolf in the Fold
[19] THE SIMPSONS The Curse of the
Flying Hellfish (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? The
Club (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Securitate (R)
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] WHAT NOT TO WEAR Reunion:
Karen (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] 24 Day 4: 8:00 AM - 9:00 AM (R)
[35] THE SHIELD Dawg Days (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:25 PM
[8] CINÉMA Snow Falling on Cedars A
reporter struggles with his feelings when a
Japanese-American man is accused of
murder. Ethan Hawke (1999)

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] BEASTIES Beast Wars (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who
Gives This Bride (R)
[20] THE THIN BLUE LINE Fire and
Terror (R)
[28] BRAK SHOW
[38] SPORTS 30
[56] LOFT STORY
[58] CINÉMA Le Faussaire Deux
inspecteurs des services postaux sont sur
la piste d’un faussaire. Louis Gossett Jr.
(2000)
[59] AVOCATS ET ASSOCIÉS L’affaire
Cindy (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Money, Money, Money
[12] FRANCOEUR Bon deuxième (R)
[13] VÉRO (R)
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Testation
[19] THE BERNIE MAC SHOW Leaving
Los Angeles (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] JR DIGS
[24] THE BRITISH UFO FILES (R)
[27] SEX AND THE CITY One (R)
[28] FUTURAMA (R)

[30]
ROCK THE BOAT
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer C.
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Omnium NASDAQ 100 ATP
[34] BIOGRAPHY John Travolta (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[38] K.O. (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] POKER Championnats Canadiens
[4] BILL: THE USED & MY CHEMICAL
ROMANCE
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)

12:30 AM
[12] CINÉMA Police L’inspecteur Mangin
enquête sur une affaire de drogue et
parvient jusqu’aux frères Slimane. Gérard
Dépardieu (1985)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] SAMURAI JACK Jack in Egypt (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Family
Reunion (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY (R)
[56] CINÉMA Comportement insolite
Steve réalise qu’il y a quelque chose
d’anormal dans le comportement des ado-
lescents. Katie Holmes (1998)
[59] PREMIERS REGARDS Partie 1 de 4
(R)

12:35 AM
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN

12:45 AM
[27] SEX AND THE CITY Let There Be
Light (R)

1:00 AM
[2] CINÉMA Kolya A cellist finds is out-

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Rescue Equipment
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ON THE ROAD AGAIN
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Robbery (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY The Post-It
Always Sticks Twice (R)
[30] ULTIMATE ACCESS
[31] THE MAN WHOSE ARMS
EXPLODED (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES The Texas
Drifter/ The Fingerprint File/ A Rose
Among Thorns (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] PREMIERS REGARDS Partie 1 de 4

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] INFOMAN
[16] DARK ORACLE
[19] MY WIFE AND KIDS Sister Story (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] HEP C: THE SILENT EPIDEMIC
[27] WINGFIELD (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With the Princess
Leia Fantasy (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[38] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] JEAN-LUC MONGRAIN L’HOMME
[57] LA PART DES CHOSES
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [9] SURVIVOR: PANAMA - EXILE
ISLAND An Emerging Plan
[4] THE O.C. The Secrets and Lies
[8] OPENING NIGHT Stabat Mater/ Adela
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION After the Storm: Florida
[11] WILL & GRACE Buy, Buy Baby

[12] FRANCOEUR Bon deuxième
[13] LES MISSIONS DE PATRICE Les
Grandes Gueules
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Chocolate With Nuts/ Superfriends (R)
[19] THAT ‘70S SHOW Bohemian
Rhapsody/ Somebody To Love Partie 1 de
2 (suite le 6 avr) (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Some Assembly Required (R)
[27] WRITERS’ CONFESSIONS
Research, Editing and Self-Discipline (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] SMALLVILLE Hypnotic
[30] HALF MILE OF HELL: RED DEER
[31] SPORTS DISASTERS Extreme
Danger (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct NBA Suns
de Phoenix vs. Pacers d’Indiana Site:
Conseco Fieldhouse Indianapolis, Indiana
[34] COLD CASE FILES Unholy Bible/ A
Daughter’s Justice (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION And Then There Were
Done (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Rendez-
Vous avec la mort de Kennedy Partie 1 de
2 (suite le 31 mar)
[58] QUI PERD GAGNE Grande Finale
Fin de la saison Partie 2 de 2 (suite du 23
mar)
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL Les mini miss

8:30 PM
[11] MY NAME IS EARL Teacher Earl (R)
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Marie-Josée Chartier (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dante’s Inferno (R)
[19] THE LOOP Trouble in the Saddle
[20] ASK THIS OLD HOUSE Efficiency
Special
[27] CINÉMA Red Sky at Morning An
adolescent boy and his mother must adapt
after his father goes off to fight in WWII.
Richard Thomas (1970)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[56] BENOÎT DUTRIZAC Rencontre Alain
Lefèvre (R)

9:00 PM
[2] LIFE ISN’T ALL HA HA HEE HEE
Partie 1 de 3 (suite le 6 avr)
[3] MY NAME IS EARL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Unusual Suspect
[10] [23] AMERICAN INVENTOR
[11] MY NAME IS EARL Boogeyman
[12] CINÉMA Police L’inspecteur Mangin
enquête sur une affaire de drogue et
parvient jusqu’aux frères Slimane. Gérard
Dépardieu (1985)
[13] ICI LOUIS-JOSÉ HOUDE Simon
Durivage

[16] 15/ LOVE Very Superstitious (R)
[19] THE O.C. The Secrets and Lies
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] BUILDING THE BIGGEST Railway
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Hell House
[30] DIRT RIDER ADVENTURES
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 At Close Range/
Murder in Motor City (R)
[35] MXC
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] UN HOMME MORT

9:30 PM
[3] [11] THE OFFICE Michael’s Birthday
[13] FRIC SHOW
[16] PRANK PATROL Housecleaners (R)
[20] MOTORWEEK Dodge Charger Srt8
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[35] MXC
[56] FLASH Flash rencontre Simple Plan
à New York (R)
[59] SAVOIR PLUS SANTÉ J’entends
mal: que faire?

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Frank Lloyd
Wright Partie 2 de 2
[3] [9] WITHOUT A TRACE The Road
Home
[4] [11] ER Strange Bedfellows
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Canary Cage (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MONTY PYTHON’S PERSONAL
BEST Graham Chapman’s Personal Best
(R)
[23] QUEER EYE FOR THE STRAIGHT
GUY Wayne Hollander (R)
[24] BREAKING VEGAS Vegas Vixen
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE ATLANTIS 38 Minutes
(R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WRECKS TO RICHES Dad Stole my
Car (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The Boyfriend Partie 2 de
2 (suite du 29 mar) (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[30] PILOT GUIDES
[33] SPORTSCENTRE En direct

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

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A New Life
(R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND No
Thanks (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS 22 Short Films
About Springfield (R)
[20] THE RED GREEN SHOW (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Computer Virus (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] SPORTS DISASTERS Extreme
Danger (R)
[34] CROSSING JORDAN Digger Partie
1 de 2 (suite le 3 avr) (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] PARIS-MONTRÉAL (R)

11:05 PM
[16] INUYASHA Into the Depths of Mt.
Hakurei (R)

11:25 PM
[8] ZED TUNES

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac
Overdrive (R)
[20] AS TIME GOES BY (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[29] STAR! DAILY
[56] LOFT STORY (R)
[58] CINÉMA Au revoir mon amour Des
époux et des amants multiplient les com-
plots meurtriers et les trahisons. Patricia
Arquette (1998)
[59] TEMPS PRÉSENT Kosovars en
Suisse: la loi du clan

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] GHOST IN THE SHELL: STAND
ALONE COMPLEX Section 9 (R)

12:00 AM
[2] LIFE ISN’T ALL HA HA HEE HEE
Partie 1 de 3 (suite le 6 avr) (R)
[12] VOLT

[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Raging
Election (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Humilithon (R)
[24] BUILDING THE BIGGEST Railway
(R)
[27] NYPD BLUE Traylor Trash (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] HALF MILE OF HELL: RED DEER
[31] SPORTS DISASTERS Wrecks and
Riots (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Omnium NASDAQ 100 ATP
[34] COLD CASE FILES Unholy Bible/ A
Daughter’s Justice (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Mama’s Baby, Carlton’s Maybe (R)

12:25 AM
[8] CINÉMA Regeneration Soldiers in a
hospital struggle to deal with the horrors
endured during the First World War. Tanya
Allen (1997)

12:30 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Humilithon (R)

VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....

JJJJ EEEE UUUU DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... .... Horaire télé Nord
du 29 mars au 4 avril 2006

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE 
COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES,
ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006



HEARST(AB) – Après l’énorme
succès rencontré l’an dernier à sa
première édition à Hearst, Relais
pour la Vie revient à la charge en
2006 et c’est à nouveau en juin,
sur le terrain de l’École secon-
daire que seront présentées les 12
heures de festivités qui ont pour
but d’amasser des fonds et sur-
tout de sensibiliser les gens à la

cause du cancer.
L’an dernier, l’activité avait

attiré plus d’un millier de person-
nes pendant les 12 heures de
l’événement et cette année, les
responsables espèrent soulever
autant d’intérêt.

On vise à nouveau la formation
de 24 équipes et on souhaîte pou-
voir attirer des équipes de l’exté-

rieur, spécialement de Constance
Lake et de Hornepayne.
D’ailleurs, les formulaires de par-
ticipation sont disponibles à la
Banque Scotia.

Comme l’an dernier, un tour
d’honneur de piste effectué par
les survivants du cancer, lancera
les festivités le 16 juin prochain.

Plusieurs autres activités, dont

des divertissements, sont prévus
au programme.

Les gens qui veulent obtenir de
plus amples informations au sujet
de Relais pour la Vie peuvent se

rendre à la Banque Scotia ou
encore contacter les membres du
comité organisateur 2006 de
l’événement. Δ
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Relais pour la Vie revient à la charge cette année

Les membres du comité organisateur de Relais pour la Vie 2006
à Hearst. Rangée arrière : Anne-Marie Cantin, Suzanne Cantin,
Joëlle Turbide et Kelly Lamontagne. Rangée avant : Janine
Ouellette, Roger Provençal et Marie-Louise Groleau. Absents :
Linda Gosselin, Gabrielle Contant, Kelly Broda, Noëlla Fortin,
Raymonde Losier, Lynn Marchildon, Valérie Lemieux, Shanon
Griffin, Lise Provençal, Mélanie Baschiera-Duguay et Therry
Létourneau. Photo disponible au journal Le Nord/CP

SSSS KKKK IIII     DDDD EEEE     FFFF OOOO NNNN DDDD     ----     LLLL OOOO PPPP PPPP EEEE TTTT
2222 0000 0000 6666

Le dernier évènement de ski de la saison!

Le dimanche 2 avril 
à la Marina Veilleux

Départ à 11h • Inscriptions à partir de 10h
IL Y A 5 PARCOURS DISPONIBLES AFIN 

D’ACCOMMODER TOUS LES SKIEURS ET SKIEUSES
Style traditionnel et patin

4km (facile) 10km (facile) 10km (intermédiaire)
15km (difficile) 25km (difficile)

Les frais d’inscription incluent un repas 
qui sera servi après l’événement.

Enfant : 5$ Étudiant :  $10 Adulte : 15$
Des prix de participation seront également distribués.

Le centre de location, situé sur le chemin Lagoon (chalet Relais),
sera ouvert de 9h30 à 10h afin d’accommoder les participants qui
doivent se procurer des équipements.

Pour plus d’information, communiquer avec Daniel Lemaire 
au (705) 362-7407 ou avec Jocelyn Blais au (705) 372-1921

L’inventaire à liquider comprend :
• Dodge Shadow (2 - 4 portes) 1990 - 94 • Plymouth Sundance (2 - 4 portes)

1990 - 94 • Buick Regal & Century (4 portes) 1978 - 84 • Chevrolet Malibu (4
portes) 1978 - 84 • Oldsmobile Cutlass (4 portes) 1980 - 87 • Pontiac

Bonneville & Lemans (4 portes) 1980 - 86 • Buick Regal (2 portes Coupe) 1985
- 87 • Buick Skylark (4 portes) 1986 - 91 • Oldsmobile Calais (2 portes) 1985 -

91 • Oldsmobile Cutlass Calais (4 portes) 1986 - 89 • Pontiac Grand AM (2
portes) 1985 - 91 • Buick Skylark (2 portes) 1990 - 91 • Pontiac Grand AM (4

portes) 1990 - 91 • Buick Regal (2 portes) 1988 - 95 • Oldsmobile Cutlass
Supreme ( 2 portes) 1988 - 97  • Pontiac Grand Prix (2 portes) 1988 - 1996 •
Chrysler LeBaron GTS (4 portes) 1988 - 89 • Dodge Lancer (4 portes) 1988 -

89 • Cadillac Deville (2 portes) 1990 • Cadillac Fleetwood (2 portes) 1990

Remplacement de pare-brises

Traitement
Aquapel
contre la

pluie 

Nous réparons
les dommages
causés par des
cailloux tels que
«bulls eye»,
étoiles, etc. 
et autres 
fissures

POUR TOUS VOS
BESOINS EN VERRE !

SPÉCIAL DU PRINTEMPS SUR LES PARE-BRISES EN STOCK
POUR AUTOS DATANT DE 1993 OU PLUS ÂGÉES !

PREMIER ARRIVÉ - PREMIER SERVI !

125$
Installation

Incluse

Raymond et Martin Dubé à votre service
Estimation gratuite

1109, rue Front • Hearst (Station Petro-Canada)

(705) 372-8838
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10 MODÈLES CHEVROLET À UN PRIX INFÉRIEUR À 20 000 $

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

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

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

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

États-Unis en 2005 SM†

La berline Chevrolet Malibu 2006 a obtenu la plus
haute cote possible de sécurité du Américian
gouvernement lors d’essais de choc frontal.✧

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

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

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

gouvernement Américian lors d’essais 
de choc frontal.✧

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

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

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

gouvernement Américian lors d’essais 
de choc frontal.✧

Silverado cabine classique Prix à l’achat comptant maintenant 17 998 $*
• Moteur Vortec 4300 V6 de 195 hp
• Boîte manuelle 5 vitesses à surmultipliée
• Banquette avant divisée 40/20/40

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

Cobalt
4 portes  à partir de 14 710 $*
• Moteur ECOTEC de 2,2 L et 145 hp
• Boîte manuelle Getrag 5 vitesses
• Stéréo lecteur CD

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

Cobalt 2 portes à partir de 14 710 $*
• Moteur ECOTEC de 2,2 L et 145 hp
• Boîte manuelle Getrag 5 vitesses
• Stéréo lecteur CD

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

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

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

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

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

ROUTE : 6,4L/100km • 44mi/gal
VILLE : 10,1L/100km • 28mi/gal▲

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

chevroletsuperstars.gmcanada.com

Échangez vos primes
de LaCarte GM VISA

dès aujourd’hui.
Disponible sur les modèles

Uplander Aveo, Optra et Cobalt.▼
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CHEVROLET. LA MARQUE NO1 AU CANADA‡

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET DÈS AUJOURD’HUI

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

ROUTE : 8,7L/100km • 32mi/gal
VILLE : 12,9L/100km • 22mi/gal▲

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

avant lors d’essais de choc frontal.✧

PLUS HAUTE COTE DE SÉCURITÉ
DU GOUVERNEMENT LORS

D’ESSAIS DE CHOC FRONTAL

HHR a obtenu une cote 5 étoiles pour
le conducteur et le passager avant lors

d’essais de choc frontal.✧

PLUS HAUTE COTE DE SÉCURITÉ
DU GOUVERNEMENT LORS

D’ESSAIS DE CHOC FRONTAL



HEARST(AB) – La Caisse popu-
laire de Hearst est à l’heure du

changement et 2006 marquera la
rentrée d’un nouveau système

informatique alors que
Desjardins deviendra le nouveau

livreur de services informatisés.
«Nous serons toujours affiliés à

l’Alliance des Caisses populaires
de l’Ontario», précise Michelle
LeBlanc. «Sauf que nous allons
utilisé le service Desjardins qui
est compatible avec les autres
caisses ce qui facilitera les trans-
actions.»

Le changement informatique
s’effectuera les 20, 21 et 22 mai
prochains.

«Les sociétaires n’auront pas
accès à leur compte pendant cette
période. D’ailleurs, ils pourront
se servir de leur carte de guichet
automatique jusqu’au 19 mai,
mais par la suite, celles-ci ne

seront pas utilisables», poursuit
Mme LeBlanc.

D’ailleurs, la Caisse populaire
de Hearst soumettra sous peu, par
le biais de la poste, une nouvelle
carte de guichet automatique qui
pourra être activée à compter du
23 mai, soit une fois l’installation
du nouveau système informati-
que complété.

Le directeur général, Robert
Verreault,  a d’ailleurs invité les
sociétaires à faire preuve de
patience. «Un changement de
cette ampleur ne peut être assi-
milé par les membres du person-
nel à l’intérieur d’une semaine.»
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À compter du 20 mai prochain

Changements importants à la Caisse populaire de Hearst

Samedi à la Marina Veilleux
Troisième édition du Tournoi

de pêche sur la glace
HEARST(AB) – C’est samedi que sera présentée la troisième édition
du Tournoi annuel de pêche sur la glace organisé par le Club Voyageur
de Hearst. Et bien que l’événement coïncide avec le 1er avril, ce sont
plutôt des brochets ou encore des dorés que l’on cherchera à sortir des
eaux.

Les organisateurs du tournoi espèrent pouvoir attirer 200 et 300 par-
ticipants, tout en espérant que la température sera clémente. Au
moment d’aller sous presse, Météomédia prévoyait de la neige pour la
journée de samedi quoique ces prévisions peuvent changer rapide-
ment.

Les participants doivent débourser la somme de 75 $ pour participer
à la compétition et le grand gagnant méritera le premier prix d’au
moins 5 000 $. Le gagnant du deuxième prix est assuré d’encaisser au
moins 1 000 $.

De nombreux autres prix seront décernés à l’issu de la journée. Δ

Soirée cabaret du 8 avril : 
les billets sont disponibles

HEARST(AB) - C’est davantage dans une atmosphère de véritable
«party» que se déroulera la Soirée cabaret organisée dans le cadre du
tournoi de hockey des municipalités le 8 avril prochain.

L’événement, qui est organisé au profit des pompiers volontaires de
Hearst, sera présenté au gymase de l’Université de Hearst sous la
direction musicale de Réal Gagnon. Ce dernier a réuni plusieurs ta-
lents locaux pour la circonstance.

La soirée est réservée aux 19 ans et plus et les billets sont disponibles
au coût de 10 $ chacun à l’Hôtel de Ville de Hearst ou encore auprès
des pompiers volontaires.

«Les gens de Hearst et des environs devraient avoir une bonne soirée
de plaisir», souligne Mario Pitre, chef-pompier à Hearst. Δ

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

LABRADOR MIXTE
FEMELLE 

âgée de 3ans, très
intelligente et gentille 

BORDER 
COLLIE MIXTE

Mâle âgé de 8 mois

CHAT 
Mâle âgé de 5 mois.  Très

gentil et affectueux.  
Aime jouer

Le Club Voyageur vous invite à participer au 

3e tournoi annuel de
pêche sur glace

Pour plus d’information : 
CLUB VOYAGEUR 

DE HEARST
C.P. 2729 Hearst Ontario P0L 1N0

Tél.: 705-372-2838   1-800-665-5769
Téléc.: 705-372-2840

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi

de 8 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 16 h

Les règlements seront disponibles chez les marchants participants suivans : 
P&L SALES, B&B AUTO SPORTS & MARINE, LEBEL CHAIN SAW, CHAMBRE DE COMMERCE,

TYPER’S LIVE BAIT, LE RANCH DU LAC, MARINA VEILLEUX ET DAN’S REPAIR

le samedi 1er avril 2006
à la Marina Veilleux

de 14 h à 17 h

Droit d’inscription :
75 $ par trou

D’autres prix

seront accordés

aux
participant(e)s

après le tournoi

1er prix

Poisson le plus long

5 000 $ ou 40%

des inscriptions

Exemple pour 300 inscriptions 

300 x 75 $ = 22 500 $

22 500 $ x 40% = 9 000 $ 

2e prix2e poisson le plus long1 000 $ ou 10%des inscriptions
Exemple pour 230 inscriptions 

230 x 75 $ = 17 250 $
17 250 $ x 10% = 1 725 $ 
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George Alfred Powell (1926-2006)
Est décédé le 22 mars 2006 à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 80 ans. Né le 21 mars 1926 à Oshawa,
il a notamment été pompier avant de prendre sa retraite en
1986. Il était d’ailleurs membre de l’Association profession-
nelle des pompiers. Il fut précédé dans la mort par plusieurs
frères et soeurs. Il laisse dans le deuil son épouse : Marie
Powell; quatre fils : Neil de Kapuskasing, Bob de Kapuskasing,
Gary (Judy) de Sturgeon Falls et Mark (Danielle) de
Kapuskasing; une fille : Christine Gélinas (Renée) d’Aylmer;
deux soeurs : Mary Clark et Velma, toutes deux d’Oshawa; six
petits-enfants : Justin, Adam, Marie-France, René Jr., Ashley et
Samantha; ainsi que quatre arrière-petits-enfants : Katherine,
Ashley, Mikey et Britanny. La dépouille mortelle a été inc-
inérée au Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons à la
Société canadienne du cancer ou encore à l’Hôpital
Sensenbrenner seraient appréciés.

Lucien Giraud (1920-2006)
Des funérailles auront lieu le 30 mars 2006 à compter de 16 h15
à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Lucien Giraud domicilié à Hearst, décédé le 26 mars à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst à l’âge de 85 ans. Né
le 31 mai 1920 à Paris en France, il était
venu s’établir dans la région en 1950. Il était
un passionné du jardinage, des fleurs et des
animaux. On le décrivait comme un  bon
vivant et un homme fort généreux. Il fut
précédé dans la mort par sa fille Blanche. Il
laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi que
plusieurs amis. Le père Rémi Lessard conduira le service
funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

John Slobodnick Sr (1940-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 24 mars 2006 pour John
Slobodnick Sr de Hearst, décédé le 21 mars à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst à l’âge de 65 ans. Né le 13 octobre 1940, il
aimait la chasse, la pêche, le camping, faire du bois de poêle et
passer du temps avec sa famille. On le
décrivait comme une personne généreuse,
avec un bon sens de l’humour et un grand-
papa dévoué. Il fut précédé dans la mort par
ses parents; trois frères et deux soeurs. Il
laisse dans le deuil son épouse : Florence;
cinq enfants : Brenda (Kevin Inkpen) de
Vancouver, Cindy (Clément), John Jr. (Magalie), Jony (Bobby
Cousineau) et Jody (Sylvio Côté, tous de Hearst; deux soeurs :
Helen Holinaty de Midland et Anne (Stan) Girard de Hearst;
ainsi que six petits-enfants. Le père Rémi Lessard a célébré le
service funèbre. Des dons à l’organisme Kidsport seraient
appréciés.

HEARST (FB) – La Société
canadienne du cancer, avec l’aide
du groupe de soutien «Les
Survivantes», tiendront les
Journées de la Jonquille, les 30 et
31 mars et le 1er avril.

Pendant les trois jours, les

gens pourront acheter des bou-
quets de 10 jonquilles fraîches au
coût de 6$ chez Symphony
Florale au 815 rue George à
Hearst et à la Quincaillerie
Missinaibi à Mattice.

L’argent recueilli aidera au

financement de la recherche et à
la diffusion d’information sur le
cancer ainsi qu’à fournir des des
services d’appui dans la commu-
nauté.

«Le cancer: une lutte à finir»
est le slogan de la société. Δ

Jeudi, vendredi et samedi
Journées de la jonquille dans la région

Les élèves de 5e année de la classe de Mme Carmen Morin à l’École catholique Saint-Louis de
Hearst, ont fait découvrir la culture haitienne aux autres élèves de l’école, ainsi qu’à leurs parents
dans le cadre d’un spectacle présenté vendredi dernier. Deux artistes haitiens ont passé la semaine
en compagnie des élèves dans le cadre d’un projet d’échange culturel. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

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

pour articles et photos

PSAUME 19 : 1
Les cieux racontent la gloire de Dieu, 

l’étendue manifeste l’oeuvre de ses mains
Le jour en instruit un autre jour. 

La nuit en donne connaissance à une autre nuit.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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Avec son Souper-encan
Un grand succès pour la Maison Paul Letendre

HEARST(AB) – La population
de Hearst et des environs a
répondu en masse à l’appel lancé
par les dirigeants de la Maison
Paul Letendre (anciennement
connu sous le nom du Local des
scouts) et c’est devant une salle
comble que s’est déroulé le
Souper-Encan de samedi soir der-
nier.

L’activité avait pour but
d’amasser des fonds pour assurer
le fonctionnement de l’établisse-
ment et à ce niveau, bien que la
compilation des chiffres n’a pas
encore été rendue officielle, les
organisateurs de la soirée avouent
que l’on a dépassé les espérances
fixées au départ.

Selon une des organisatrices,
Solange Vaillancourt, la soirée a
non seulement été un succès sur
le plan financier. «Les gens se
sont vraiment bien amusés et ils
ont servi une bonne cause.»

Anik Grenon de Mattice et
Tania Coulombe de Hearst ont
remporté le tirage d’un véhicule
tout-terrain et un ordinateur por-
table.

Devant l’intérêt démontré pour
la Maison Paul Letendre, les têtes
dirigeantes ont l’intention d’im-
planter certains projets au cours
de la prochaine année qui pour-
raient éventuellement permettre à
la maison de s’auto-financer.

On sait que le local abrîte des

Marie-Ève Talbot, qui fait
partie des Éclaireurs, a
prêté un fier coup de main
aux organisateurs de la
soirée.

On retrouvait plusieurs oeu-
vres sur place pour les
besoins de l’encan..

C’est Émilien Lebel qui a remporté l’encan secret qui se
déroulait à la Caisse populaire de Hearst. On peut le voir en
compagnie de Marc Larose (à droite), président de la Maison
Paul Letendre.

Gaëtan Drolet et Greg Poulin ont remis les clés du véhicule tout-
terrain à Anik Grenon et son époux : Kevin lundi. Photo
disponible au journal Le Nord/CP



HEARST(AB) – Un regroupe-
ment de personnes, avec en tête
l’ombudsman Jacques Côté, ren-
contrait le conseil municipal hier
(mardi) dans le but de tenter de
trouver des solutions à la pénurie
des logis de soutien dans la com-
munauté.

«Notre comité des soins de
longue durée est devenu de plus

en plus conscient du besoin crois-
sant pour des logis de soutien et
cherche depuis plus d’un an à
trouver un moyen de combler
cette lacune dans nos services», a
déclaré M. Côté. «Suite à notre
consultation auprès du ministère
de la Santé et des soins de longue
durée à ce sujet en janvier 2005,
la directrice régionale, Ann

Matte, répondait qu’il nous fal-
lait, avant tout, entreprendre une
étude pour justifier ce besoin.»

Le comité avait alors approché
le conseil municipal de Hearst
pour tenter d’obtenir les 25 000 $
nécessaires pour réaliser l’étude.
Sauf que le maire et la majorité
des conseillers municipaux
avaient alors trouver la facture

trop salée et que cette dépense ne
pouvait être justifiée.

«Bien que déçu, le comité a
finalement réalisé qu’il regrou-
pait en son sein l’expertise néces-
saire pour entreprendre lui-même
cette étude. Mais nous avons vite
réalisé que notre situation ici à
Hearst est devenue sérieuse et
c’est la raison pour laquelle nous

avons senti le besoin de consulter
le conseil municipal», ajouté M.
Côté.

Ce n’est pas la première fois
que la question est soulevée dans
la communauté. Au début des
années 90, la Corporation de
logement sans but lucratif de
Hearst avait soumis une étude
pour justifier la construction de
logements de soutien à Hearst.
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Des problèmes à 
l’hôpital et au Foyer

HEARST(AB) – L’Hôpital
Notre-Dame et le Foyer des
Pionniers sont également touchés
par l’insuffisance de logis de sou-
tien dans la communauté.

Présentement, nous avons 15
personnes à l’hôpital qui atten-
dent pour obtenir un lit au Foyer
des Pionniers», mentionne Lynda
Morin, responsable du secteur
des soins de longue durée. De ces
15 patients, nous avons sept per-
sonnes qui occupent des lits au
secteur des Soins actifs de l’hôpi-
tal. Et neuf de ces 15 patients
qualifieraient pour le logis de
soutien, ce qui augmenterait
considérablement leur qualité de
vie et libérerait des lits au Foyer
des Pionniers et à l’hôpital.»

Toujours selon Mme Morin, le
nombre croissant de patients qui
doivent demeurer à l’hôpital en
attendant un placement forcent
l’hôpital à demander un
deuxième choix d’établissement
aux personnes en attente de pla-
cement afin que l’on soit en
mesure de répondre aux besoins
de la communauté en ce qui a
trait aux soins actifs.

«Lorsque Place Providence
opérait à l’intérieur de l’hôpital,
on comblait en quelque sorte une
partie du problème», précise
Mme Morin. «Mais maintenant
les gens doivent appliquer pour
un lit de soins de longue durée,
soit à Kapuskasing, Cochrane,
Smooth Rock Falls ou Timmins
(comme deuxième choix) en
attendant d’avoir une place à
Hearst. On peut facilement ima-
giner la détresse que ces familles
ressentent de savoir qu’un de
leurs proches sera probablement
transféré dans une autre ville
pour une période indéterminée
afin de recevoir les soins appro-
priés.»

La situation au Foyer des
Pionniers est similaire. La direc-
trice-générale du foyer, Joëlle
Lacroix, soulignait la semaine
dernière que présentement les 64
lits sont occupés et on y retrouve
une liste d’attente de 27 noms.

Selon la gérante des services
du CASC, Lise Boucher, 14 per-
sonnes dont le nom figure sur la
liste d’attendre du Foyer des
Pionniers pourraient être placées
en logis de soutien si ces derniers
étaient disponibles. Δ

On cherche une solution depuis déjà longtemps

Urgent besoin de logis de soutien à Hearst

Suite à la page HA15



Toutefois, l’arrivée d’un gouver-
nement conservateur au pouvoir
avait rapidement mis fin à ce
rêve. Mais selon Jacques Côté,
ombudsman à Hearst, le besoin
qui avait alors été identifié n’est

jamais disparu. Même qu’il se
serait accru au fil des ans.

Les solutions possibles
Il y a deux ans, l’Hôpital de

Timmins a vécu une situation
similaire. Le ministère de la

Santé et des soins de longue
durée avait alors approuvé une
catégorie 1-A pour une trentaine
de personnes en soins alternatifs.
Suite à la décision du Ministère,
ces personnes devaient quitter
l’hôpital et soit retourner chez-
elles avec le soutien du SASC ou
encore être placées dans d’autres
établissements un peu partout
dans le district. La majorité avait
dû emprunter la deuxième option
et les résultats avaient été cauche-
mardesques.

Mais selon M. Côté, cette solu-
tion serait loin d’être idéale pour
Hearst puisqu’il faudrait transfé-
rer les gens loin de leur famille et
dans des milieux anglophones.
«Mais ce serait le prix à payer
pour ces gens puisque nous
n’avons pas de logis de soutien
où la majorité d’entre eux pour-
raient être placés.

La solution à long terme pro-
posée par le Ministère vise non
seulement les personnes âgées
fragiles, mais aussi les adultes
aux prises avec des déficiences
physiques, les personnes vivant
avec le VIH ou le sida, et les per-
sonnes qui ont subi des blessures
au cerveau. En plus d’être très
restrictif, le programme n’est
offert qu’à Timmins.

M. Côté estime qu’il vaudrait
mieux étudier quatre autres
modèles, étudiés dans un rapport

de l’ex-conseil régional de santé
en 2004. On y retrouve la modèle
familial où les personnes âgées
ne vivent pas en appartements,
mais dans des chambres séparées.
La formule «Abbeyfield Houses»
ressemblent à des maisons pri-
vées qui peuvent accueillir de
sept à dix personnes, sous la sur-
veillance d’une ménagère qui
prépare les repas et fait les
emplettes. Le coût pour occuper
cette maison varierait entre 800 $
et 1 200 $ par mois.

Pour ce qui est du Foyer d’ac-
cueil (Home sharing), ce modèle
doit être administré par une
agence communautaire. Il
consiste à loger une personne
aînée chez quelqu’un d’autre qui
accepte de partager sa maison

avec elle. L’agence doit alors
s’assurer que les deux personnes
sont compatibles et voir à ce que
certaines normes soient respec-
tées.

Finalement, on retrouve égale-
ment une gamme de résidences
d’accueil administrées par des
agences comme cela se fait au
Québec.

M. Côté estime que la formule
de logis temporaires «Abbeyfield
Houses» est favorable aux appar-
tements proposés par le
Ministère.

Le conseil municipal doit se
pencher sur la réalisation d’une
étude de faisabilité par une
équipe locale au sujet des soins
de santé au cours des prochaines
semaines. Δ
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Urgent besoin de logis de soutien ... suite de la page HA14

Réunion annuelle de
Nord-Aski demain

HEARST(AB) - C’est demain soir (jeudi) que se déroulera la réu-
nion annuelle de la Corporation de développement économique
Nord-Aski.

La tout débutera à compter de 18 h avec un souper au Restaurant
Companion.

On procédera par la suite à la réunion et aux élections. Une présen-
tation des projets réalisés au cours des 12 derniers mois et des pro-
jets à venir sera présenté aux gens sur place.

Nord-Aski représente quatre communautés soit Hearst,
Hornepayne, Constance Lake et Mattice-Val Côté. Δ

2,3L, moteur 4 cyl., automatique, climatiseur, régulateur de vitesses,
volant inclinable, miroirs
chauffants, fenêtres et ver-
ouillage de porte élec-
triques, lecteur CD, sièges
électriques, ordinateur
voyageur, verrouillage des
portières électroniques +
beaucoup plus...

2,3L, moteur 4 cyl., automatique, climatiseur, régulateur de vitesses,
volant inclinable, miroirs
chauffants, fenêtres et ver-
ouillage de porte électriques,
lecteur CD, sièges chauf-
fants, jantes en aluminium,
phares anti-brouillard, con-
trôle de traction, + beaucoup
plus..

www.lecoursmotorsales.com

LECOURS
MOTOR SALES

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

C.P. 607 - 733, rue Front, 
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4011

Téléc.: 705-372-1593
Tél. sans frais : 1-877-949-0098

28799 $
++++     TTTTAAAA XXXX EEEE SSSS

0$ VERSEMENT INITIAL et PAS DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

++++     TTTTAAAA XXXX EEEE SSSS
Location 48 mois / 80 000 kmLocation 48 mois / 80 000 km

28799 $

FOCUS
ZX5

FUSION
SE

32799 $32799 $

PROBLÈME NO 14

RÉPONSE DU NO 14 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.



HEARST (FB) – Cinq personnes
de Hearst n’oublieront pas de

sitôt un récent voyage d’un mois
au Vietnam, tellement elles ont

adoré leur séjour là-bas.
Odette et Réal Bérubé, Marielle

Carbonneau et Dominique
Proulx, ainsi que Fernande
Samson faisait partie d’un groupe
d’une trentaine de personnes pour
ce voyage organisé par la
Fédération des aînés francopho-
nes de l’Ontario (FAFO), avec
l’agence Incursion Voyages.

Nos touristes ont littéralement
été charmés par l’accueil très
chaleureux des gens, la qualité de
l’hébergement et de la restaura-
tion et la grande beauté naturelle
du pays qu’ils ont parcouru d’un
bout à l’autre, soit un trajet de
1500 kilomètres en autobus, à
partir de Hanoi dans le Nord
jusqu’à Ho Chi Minh ville (anci-
ennement Saigon) dans le sud.

«Avant qu’on parte, bien des
gens nous demandaient pourquoi
on allait au Vietnam, un pays
communiste d’Asie où il est
question de la grippe aviaire»,
souligne Réal Bérubé. La réalité
est que le Vietnam est une nou-
velle destination de voyage de
qualité et très abordable.

Rendus là-bas, nos visiteurs ont
pu constater un mode de vie  très
différent du nôtre. 

«Un choc culturel est la circula-
tion», souligne Marielle
Carbonneau. Elle fait allusion à
la très grande circulation de bicy-
clettes, motocyclettes et autres

véhicules sur les rues des villes et
les routes de campagne. On
estime qu’il y a plus de 10 mil-
lions de motocyclettes, vélos,
mobylettes et cyclo-pousses. Les

voitures sont plutôt rares. Il y a
parfois jusqu’à quatre passagers
sur les motos et ils ne portent pas
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Pour cinq personnes de Hearst

Un voyage inoubliable d’un mois au Vietnam

Suite en page HA17

Fernande Samson en compagnie du guide vietnamien qui les a
accompagné tout au long du voyage.

Odette Bérubé a pris le temps de se faire photographier en com-
pagnie de cultivateurs de riz.

Chronique de 
l’École Secondaire 

Catholique de Hearst
Malgré le congé hivernal, la semaine dernière était assez ani-
mée, à l’École secondaire catholique de Hearst.  Tout d’abord,
la Coopérative financière étudiante a souligné d’une belle
façon la semaine de la coopération.  En répondant aux ques-
tions affichées dans l’école, les élèves couraient la chance de
remporter un lecteur MP3 et cinq ensembles-cadeaux d’une
valeur de 40 $ chacun.  La publicité pour la réunion annuelle
de cette organisation a également débuté.  Tous les sociétaires
sont invités à se joindre aux membres du conseil d’adminis-
tration le 19 avril prochain à 13 h 15 au centre de ressource.
Vendredi dernier, soit le 24 mars, l’improvisation était à
l’honneur alors qu’un match opposant les professeurs et les
membres du club d’improvisation avait lieu au gymnase de
l’école.  En soirée, se tenait le Bingo Bling télévisé de Volt, à
TFO.  Plusieurs élèves ont pris une carte et sorti leurs jetons.
De multiples prix, dont un ordinateur portatif, un Play
Station 2, un système de karaoké et in iPod vidéo étaient à
gagner.  Cette semaine, le téléthon de l’Avenir du Club
Rotary demandera les sous de tous.  On compte amasser 
2 500 $.  Le premier objectif est de recueillir 500 $ lundi.  S’il
est atteint, les élèves auront congé de devoirs.  Espérons que
nous arriverons à nos buts afin de voir toutes sortes de défis
insolites être relevés.  Bonne semaine à toutes et à tous !

Natacha Pominville

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

le Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)
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de casques, car il n’est pas obli-
gatoire.

«Le vietnamien transporte tout
sur sa moto: des morceaux de
maison, des montagnes de
bananes, ameublement, etc. C’est

leur camionnette», mentionne
Fernande Samson.

Il n’y a pas d’autobus scolaires
là-bas. Les élèves se rendent à
l’école à bicyclette vêtus de
beaux costumes. L’éducation est

très importante dans le pays.
Les piétons sont une sorte de

nuisance qui dérange la circula-
tion. La rareté des feux de circu-
lation rend la traversée d’une
artère dangereuse. Ceux-ci

doivent se hasarder à travers cette
mer de cyclistes et motocyclistes
qui les contournent.

Au dire de nos touristes, les
trottoirs ne sont pas faits pour
marcher là-bas. On s’en sert pour
ranger les vélos et les motos et
pour vaquer à plusieurs occupa-
tions, y comprit manger en
famille, vendre ou réparer
quelque chose, etc.

Les maisons sont très parti-
culières, très hautes (4 à 5
étages), étroites et très colorées.
Les fenêtres sont de genre miroir,
pour chasser les mauvais esprits.

Nos touristes ont également
effectué de nombreuses randon-
nées sur l’eau dans des embarca-
tions de tous genres, incluant des
pirogues à fond plat. Le pays est
situé au bord de la mer de Chine
et comprend de nombreuses ma-
gnifiques rivières. On en a profité
pour visiter des grottes ma-
gnifiques.

Nous visiteurs ont remarqué les
grandes qualités des Vietnamiens
qu’ils disent très accueillants,
souriants et polis, ainsi que très
laborieux et ingénieux en dépit
d’une grande pauvreté. Malgré
les guerres et les occupations qui
ont fait des milliers de morts dans
ce pays, ils n’expriment pas de
ressentiment et regardent vers
l’avenir plutôt que le passé.

Ces gens ont une grande
vénération pour les aînés. Les

enfants s’occupent de l’aîné de la
famille qui est le patriarche. Les
églises chrétiennes qui servent
quatre millions de fidèles sont
bondées aux messes du
dimanche, et les après-midi de la
semaine.

Le riz est une richesse pour le
pays, le troisième plus grand pro-
ducteur au monde. On cultive le
riz partout jusqu’au rebord de la
route. Les femmes coiffées de
chapeaux coniques ensemencent
plant par plant, pendant que les
buffles, poussés par les hommes
en sueur, pataugent dans l’eau et
la boue afin d’y répartir les deux
éléments.

Nos visiteurs ont été très
impressionnés par la nourriture
qu’on leur a servie dans les dif-
férents restaurant où ils sont
allés. Les repas comprenaient
plusieurs couverts avec des
saveurs différentes. Les desserts
étaient toujours une variété
impressionnante de fruits tropi-
caux.

Même si l’administration est
communiste, on a ouvert le pays
à des investissements privés. Des
dizaines d’hôtels ont été amé-
nagés dans les dernières années le
long de la côte. Selon nos
touristes, le Vietnam compte
sûrement parmi les plus belles
plages du monde. Un véritable
paradis sur terre. Δ
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Quoi de mieux qu’une
croisière pour relaxer pleine-
ment? C’est ce dont profite le
groupe de Hearst. Photo de
courtoisie

Les Élans de Hearst 
et Le Conseil des Arts 

présentent la soirée 

« Ô Chants Élysées »
le samedi 13 mai 2006.

Le billet de 60 $ donne droit à : 
l’entrée pour une personne

incluant des dégustations et un spectacle.

Pour information :
Jean-Pierre, Les Élans au 362-7765 ou

Michelle, Le Conseil des Arts au 362-4900
Billets en vente le mercredi 5 avril
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[16] MAISON de 2 étages, 1 440 pi.ca.,
3 chambres, remise 10’x12’, terrain de
44’ x 165’, située près des écoles au
818 rue Kitchener, pour information
composez le  705-362-8438.

—————————————
[13] MAISON MOBILE de 2 chambres,
bain tourbillon, toit et extérieur refaits à
neuf, garage isolé.  705-362-5472 après
18h.

—————————————
[15] MAISON MOBILE de 4 chambres,
grande salle de bain, grande salle de
lavage, laisser à bon prix. 705-362-
7337.

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE neuve de 3
chambres, 16’X80’, plafond cathédrale,
grand terrain très bien finie, située au
Lecours Trailer Park.  705-362-7956 ou
372-8295.

—————————————
[13] GRANDE MAISON de 4 chambres,
possibilité de 5, sous-sol fini, 2 salles de
bain, piscine chauffée, patio refait à
neuf, grand garage 40’X60’ chauffé
incluant un “hoist” et grand garde-robe
en cèdre, toit, pompe et adoucisseur à
eau ainsi que le système de chauffage
tous neufs, demande 175 000$, négo-
ciable, peut être vue au 60, chemin
Blais, intéressés seulement, pour ren-
dez-vous composez le 705-362-5298 et
laisser un message. 

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

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

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

[14]PONTIAC GRAND-AM 2004,
moteur V-6, automatique, roues “mag”,
4 portes, demande 12 000 $, FOUR-
NAISE à bois, demande 100 $. 705-
362-8967 après 18h.

————————————— 
[ASF]  MONTE CARLO LS 1995, 2
portes, 118 000 km, très propre, 4 300$.
705-362-5744.

[13] MOTONEIGE Mach1, 1992,
demane 800 $ . 705-364-2423.

[13E] Offre Incroyable! MOTONEIGE
Bombardier, Mach 1 1998, 700 cc,
seulement 5 600 km; MOTONEIGE
Polaris Ultra 700 cc, 1997, les 2
motoneiges sont en excellent état,
demande seulement 3 500$ pour les
deux, premier arrivé, premier servi, peu-
vent être vendues séparément. 705-
362-4393.

[ASF] MOTONEIGE Yamaha SX Viper,
2002, 700 cc, marche-arrière, 1 400
kilomètres, démarreur électrique, en

très bon état. 705-372-8812 ou le 372-
1145.

[13] MOTOCYCLETTE Suzuki Madura
1200, 1985, 14 000 km, excellent état,
demande 3000 $, demandez Louis au
705-362-7883 après 18h.

[14] ROULOTTE 2002 Jayco Eagle
Éditon Spéciale, 27pi. avec extension
«pull out», lits superposés, grande
chambre des maitres avec lit «queen»,
climatiseur et chauffage central, insula-
tion 3 saisons, stationnée à l’année,
extrêmement propre, demande 22 000
$ ou meilleure offre . 705-372-1331 ou
362-4820 après 18h et demandez Dany.

—————————————
[17] ROULOTTE 1996 Jayco Eagle 32’
«bunk house», divan et table «super
slide», chambre avec lit grandeur
«Queen», lits superposés, réfrigérateur
et congélateur, cuisinière, micro-ondes,
chaufferette et climatiseur, téléviseur,
VCR, DVD, stéreo, 2 réservoirs à
propane de 30 livres, 2 batteries, auvent
de 16’, demande 18 500$. 807-825-
9597 demandez Ray.

[14] TOTAL GYM 1700 complètement
neuf, jamais utilisé, très bonne qualité,
comprend ensemble d’accessoires pour
poulie pour tonus des jambes, «wing
attachement» «sets» de résistance et
guide d’exercices, composez le 705-
362-4229.

————————————— 
[14] SIROP et produits d’érable frais
pour la fin avril, pour plus d’information
et pour réserver votre commande, com-
muniquez au 705-362-8437.

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

[13] LOGEMENT de 2 chambres, au
1er plancher, emplacement pour
laveuse et sécheuse, entrepôt, situé
1125, rue George, 670$/mois, chauffé
et éclairé.  705-372-1384 après 18h ou
362-8838 (Raymond).

————————————— 
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
cuisinière et réfrigérateur inclus, remise
extérieure, services publics inclus,
450$/mois.  705-362-8880.

[13E] LOGEMENT de 3 chambres,
plancher du haut, grand patio,
disponible maintenant, au 45, 6e rue.
705-362-5403 après 18h ou 372-1968.

[ASF] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol, 520$/mois,
services publics non inclus, disponible
le 1er mai.  705-362-4367.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de luxe de 3 cham-
bres, stationnement double, patio, bal-
con, 595$/mois, au 418, rue Prince,
disponible le 30 avril.  705-372-1132.

—————————————
[ASF] LOGEMENT avec balcon au 2e
étage, près des écoles, 1 chambre,
cuisinière, réfrigérateur et chauffage
inclus, meublé au besoin, laveuse et
sécheuse au sous-sol, stationnement,
électricité non inclus, pas de chats
(allergies), disponible immédiatement,

laissez un message au 705-372-1078.
—————————————

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
2e étage, 450$/mois, services publics
inclus, disponible le 1er avril.  705-364-
2426.

—————————————
[13] GRAND LOGEMENT de 4 cham-
bres, tout inclus, câble compris, remise
extérieure, grande cour, animaux
acceptés, 620$/mois.  705-364-2093.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
salon, cuisine, salle de lavage, chauffé,
stationnement, centre-ville, disponible
le 1er mai, demandez Diane au 705-
362-4800 (le jour) ou 362-8876 (le soir).

—————————————
[13] LOGEMENT de 1 chambre,
meublé, très propre, pour couple ou
personne seule; LOGEMENT de 2
chambres, réfrigérateur, cuisinière,
porte patio; PETITE MAISON meublée
pour personne seule ou couple, pas
d’animaux et non fumeur. 705-362-
5380.

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

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

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

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE, services
publics inclus, 400$/mois, non accessi-
ble pour les fauteuils roulants. 705-362-
5807.

—————————————
[13] GARÇONNIÈRE au 917, rue Front,
meublée, avec salle de bain avec
douche, chauffée et éclairée + câble
inclus. 705-362-5489.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d’une chambre,
chauffé, éclairé, 350$/mois; LOGE-
MENT de 3 chambres avec garage, au
510, rue Kitchener. 705-362-8016.

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

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

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

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

[13] MAISON de 1 chambre, laveuse,
sécheuse, cuisinière et réfrigérateur
inclus, intérieur entièrement rénové
(salle de bain, fenêtres, etc.), l’extérieur
sera rénové cet été, au 6A, rue Rousse.

705-372-1037.

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

—————————————
[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, envi-
ron 1 700 pi. ca. 705-372-8812 ou le
372-1145.

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

[16] Remerciements au Sacré-Coeur
pour faveur obtenue. Que le Sacré-
Coeur de Jésus soit loué et glorifié à tra-
vers le monde pour des siècles et des
siècles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et les faveurs que
vous demandez seront obtenues.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue S.V

[15]DISPONIBLE pour garder des
enfants à mon domicile, demandez
Cindy Martin au 705-372-0081.

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

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

—————————————
LES P’TITES ANNONCES
DU JOURNAL LE NORD...
ÇA MARCHE ! 372-1233

—————————————
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P'TITE ANNONCE?
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813, rue George, Hearst 
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lenord@lenord.on.ca

*******************
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au plus tard le lundi 16 h 

*******************
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P'TITE ANNONCE?
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(+15¢ par mot additionnel)
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*******************
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Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

A.J.
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HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

Il y aura des cliniques en service externe les 12, 13,
19 et 26 avril 2006, pour tous les patients qui n’ont
pas de médecin de famille pour:

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

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

La Direction

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

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

Région Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

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

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

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

AATTTTEENNTTIIOONN  ::  NNOOUUVVEEAAUU  SSEERRVVIICCEE  !!

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

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

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

 

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES
UNE PIÈCECONSTRUCTION GÉNÉRALE

NOTRE GROS
CHARGEMENT

DE NOUVEAUTÉS
EST ARRIVÉ !

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

GROS CHARGEMENT

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

À LOUER

Garage avec office à louer au 
33, rue Rousse.  

Pour plus d’information composez le 362-7621.

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006
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HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

est à la recherche d’un(e)

RECRUTEUR(E)
Lieu: Hearst, ON, CANADA

Site URL: http://www.ndh.on.ca
Début de l’emploi: immédiatement

Nous sommes à la recherche d’un(e) recruteur(e) pour
un poste contractuel. Cette personne est responsable
des activités de recrutement de médecins pour l’hôpi-
tal.
Description des responsabilités :
• Assure l’utilisation efficace des informations néces-

saires au recrutement des médecins (Universités,
Pairo, etc)

• Maintien à jour sa connaissance des réglementa-
tions gouvernementales affectant le recrutement et
la rétention des médecins.

• Maintien à jour ses connaissances et outils de recru-
tement et de rétention.

• Assure les suivis avec les médecins faisant partie de
notre banque de locums pour assurer leur établisse-
ment éventuel dans notre région.

Exigences:
• Aptitudes interpersonnelles, organisationnelles et

en communication
• Compréhension des mécanismes de subvention

s’appliquant aux régions sous desservies.
• Habilité à parler et à écrire le français et l’anglais
• Connaissance des logiciels habituels
• Deux années d’expérience (serait un atout)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à:

André F. Bélanger, Directeur général
Hôpital Notre-Dame Hospital
Sac postal 8000
Hearst, ON   P0L 1N0
Tél: 705-372-2907    Téléc.: 705-372-2923
Courriel: afb@ndh.on.ca

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

« Le malheur 
de t’avoir perdu 
n’effacera jamais 
le bonheur de 
t’avoir connu »
En ces jours de deuil et de désolation, lors du décès de
Jean-Luc St-Hilaire survenu le 2 février dernier, nous
avons reçu le témoignage de votre amitié et nous vous en
sommes tellement reconnaissants.

Merci au personnel de l’Hôpital Notre-Dame, à
Suzanne Cantin, aux médecins Laflèche, Smith, Claveau et
Fragiskos pour les soins, leur  compassion et leur soutien,
au Salon Funéraire Lafrance pour ses services.

Merci aux Pères Jean-Marc Pelletier, René
Grandmont et Gérald Chalifoux ainsi qu’à la chorale
Harmonie, pour la belle cérémonie.

Merci aux familles Dallaire et St-Hilaire ainsi qu’à
tous nos amis et à toutes nos amies qui nous ont témoignés
des marques de sympathies soit par une visite au salon, des
offrandes de messes, de fleurs, de nourriture, de prières et
de dons à l’Association Canadienne du Diabète et à la
Fondation des Reins.

Merci aux Chevaliers de Colomb de Mattice et de
Hearst, aux Filles d’Isabelle pour leur présence et leurs
prières. Merci à Mina, Elaine et Diane, les auxiliaires de
Mattice et les Filles d’Isabelle pour les repas.

Vous avez eu la délicatesse de nous manifester par
des gestes personnels, la part que vous preniez à notre
peine et nous tenons à vous exprimer notre profonde grat-
itude.

Lise, Pierre et Tessa

10 21 24 26 30 42
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 35

LÈVE-TÔT : 09 33 35 43

17 23 24 33 35 41
EEXXTTRRAA  : 47

EENNCCOORREE : 3544098

08 12 17 23 36 38
EEXXTTRRAA  : 43

EENNCCOORREE : 1967553

20 mars - 912
21 mars - 894
22 mars - 986
23 mars - 879

24 mars - 218
25 mars - 803
26 mars - 596

07 10 12 24 37 40
EEXXTTRRAA  : 44

EENNCCOORREE : 3544098

05 13 25 42 46 48
EEXXTTRRAA  : 41

EENNCCOORREE : 1967553

12 26 29 30 35 37 45
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 18

EENNCCOORREE : 7993667

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

22225555    mmmmaaaarrrrssss    2222000000006666

22225555    mmmmaaaarrrrssss    2222000000006666

22222222     mmmmaaaarrrrssss     2222000000006666

DDDDuuuu     22220000     aaaauuuu     22226666     mmmmaaaarrrrssss
2222 0000 0000 6666

22224444     mmmmaaaarrrrssss     2222000000006666

22225555     mmmmaaaarrrrssss     2222000000006666

22222222     mmmmaaaarrrrssss     2222000000006666

OFFRE D’EMPLOI
HEARST ESSO, 

1112, RUE FRONT, HEARST

RECHERCHE DES

AIDES AU RESTAURANT
TRAVAIL SUR ROTATION DE QUARTS 

POSTE À TEMPS PLEIN ET À MI-TEMPS 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de présen-
ter leur curriculum vitae en personne à Francis
MacNeil. Pour plus d’information concernant ce poste
ainsi que les tâches et conditions qui s’y rattachent,

demandez Francis au (705) 362-4111.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Atelier des Pionniers et des Pionnières du Nord

le 29 mars 2006 
à 19 h 30

au Centre Louisbourg dans la salle des Loisirs.
Vous êtes tous les bienvenus.

Pour plus d’informations appelez Manon au 362-0266

EMPLOI DISPONIBLE
CUISINIER(ÈRE) « LINE-COOK »

À TEMPS PLEIN
Doit être capable de faire des soupes, sauces, 

buffets, fruits de mer et steak.
Chambre et pension compris.

Pour plus d’information demandez Craig au 

1-807-868-3333
HORNEPAYNE (ON)

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

À VENIR EN SEPTEMBRE 

« La mort, le deuil et 
les soins palliatifs »

Coût : 207.90 $ / personne
Durée : total de 45 heures

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

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

UNE ANNONCE
PLACÉE DANS CET
HEBDO EST BASÉE

SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE
PAR IIII     

WWW. ODCINC.CA
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Chronique emploi

MEMBRE DE
L’ÉQUIPAGE DE FEU

DE FORÊT

CHEF D’ÉQUIPE
POUR LE RECENSE-

MENT DE 2006
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
Offre d’emploi 

NOUS RECHERCHONS UN ÉTUDIANT
pour faire des travaux de nettoyage 

de 10 à 15 heures par semaine, 
de préférence les fins de semaine.

Les candidats intéressés sont priés de faire 
parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

DUVAL CUTTING TOOLS
40, rue Rousse,

Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : 362-7170

Téléc.: 362-7970

Assurance Aubin Insurance
Brokers Ltd.

recherche 

un(e) préposé(e) à la
comptabilité

Qualifications :
• 2 ans d’expérience en comptabilité
• Connaissances en informatique

Tâches :
• Effectuer les entrées journalières au grand livre
• Préparer les rapports mensuels

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter.

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. 
à l’attention de :

Daniel Aubin, président
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd
1020, rue Front
C.P. 820, Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : (705) 362-4396

OFFRE D’EMPLOI
G. MORIN LOGGING LTD

recherche immédiatement un

MÉCANICIEN
Exigences requises : 

√ Bonne connaissance en mécanique pour la
machinerie lourde ;

√ Possèder un minimum de 2 ans d’expérience ;
√ Expérience en soudure sera un atout.

Vous pouvez communiquer avec Danny au garage au 
362-7033 ou nous faire parvenir votre demande d’emploi par

télécopieur au 362-4521 ou par courriel à :
morinlogging@ntl.sympatico.ca

Les gens d'affaires avisés utilisent le journal
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In Memory of Mrs Hillman
Matante Dill, you lived a full life, with Eino. You gave a
lot to your family and friends. Your strength and «iron
will» had touched us all in different ways. You had the
will to live, to attain your goals and to help as many peo-
ple as you could along the way. You were honest, dedi-
cated and always there when needed. Matante Dill, this
is for you : 

In Our Hearts
We thought of you with love today

But that is nothing new
We thought about you yesterday

And days before that too
We think of you in silence

We often speak your name
Now all we have is memories

And a picture in a frame
Your memory is our keepsake
With which we will never part
God has you in his keeping

We have you in our heart

From her family

Le Club d’aide 
aux étudiants

DÉSIRE 
REMERCIER

les partenaires suivants : 

Toutes les musiciennes 
et tous les musiciens 

Les chanteuses et chanteurs
Danielle Plamondon et

Richard Aubin
Claire Forcier et Réal Plourde

Julie et Rock Lapointe
Myriam Damphousse

Josianne Couture
Annick Tremblay

Sylvianne St-Aubin 
et Nicole Lizotte
Jean-Noël Frigo

Le secteur de musique 
de l’École secondaire 
catholique de Hearst

Lebel Chain Saw
Bourdages Pizza Place

CINN FM
Grâce à votre aide, 
la Soirée Cabaret 

du 18 mars a connu un
autre succès.

MERCI 
DU FOND DU CŒUR

POUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ !

SSSS pppp éééé cccc iiii aaaa llll
CHANGEMENT DE PNEUS
D’HIVER À PNEUS D’ÉTÉ 

pour 6666 4444 9999 5555     $$$$
De plus ! 

Profitez de ce spécial et 
OBTENEZ LE CHANGEMENT
D’HUILE INCLUANT FILTRE

ET MAIN D’OEUVRE 

pour 9999 9999 9999     $$$$

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
Kyana Cloutier,

est née le 21 mars 2006
à l’Hôpital de Hearst.  

Elle pesait 7 livres et 3 onces.
Fille de Stéphanie 
et Michel Cloutier

de Hearst.

Jasmine Renée 
Ouellette

est née le 25 mars 2006
à l’Hôpital de Hearst.  

Elle pesait 7 livres et 12 onces.
Fille de Valérie Gosselin et

Steven Ouellette
de Hearst.

Christian 
Provençal

est né le 20 mars 2006
à l’Hôpital de Hearst.  

Il pesait 5 livres et 6 onces.
Fils de Julie Proulx 
et Daniel Provençal

de Hearst.

Votre représentant

Michel Marchand.

BON PRIX 
du printemps
jusqu’à la fin du mois d’avril

11, rue Rose, Hearst

362-7546

Nous avons besoin 
de vos VIEILLES PHOTOS !

SONT À LA RECHERCHE 
DE VIEILLES PHOTOS 

sur l’agriculture ou la vie à la
campagne en général dans

la région de Hearst et de ses envi-
rons, des débuts 

de la colonisation de la région à
aujourd’hui.

Nous recherchons ces
photos dans le cadre d’un

projet futur de publication 
sur l’agriculture en région.

Si vous possédez des vieilles
photos de ce genre, en bon état ou abîmées, que vous ne voulez
plus garder ou que vous ne savez quoi en faire, s.v.p. ne les jetez
pas ! Nous serons heureux de les conserver pour vous. Si vous
désirer les garder, nous en ferons une copie avec votre consente-
ment préalable et nous vous remetterons par la suite vos photos.

Pour plus d’information s.v.p. 
demandez  Marlène Bélanger 

ou Omer Cantin au 

(705) 372-1234 
813, RUE GEORGE HEARST
Téléc. : (705) 362-5954



HEARST(AB) - Forts de leur
victoire au Tournoi des champi-
ons N.O.H.A. (voir texte en page
HA30), les Élans espèrent pou-
voir prendre les devants dans la
série finale de la Ligue de hockey
midget AA Norbord ce soir (mer-
credi) alors qu’ils seront à

Rouyn-Noranda pour y affronter
les Citadelles, les champions de
la saison régulière.

Les deux équipes sont à égalité
2-2 dans cette série 4 de 7.

Les hommes de Jonathan Blier
ont remporté les premiers et qua-
trièmes matches de la série.

Si plusieurs amateurs ne don-
naient pas cher de la peau des
Élans pour cette finale en raison
de leurs insuccès cette année face
aux Citadelles, il fait avouer que
le bleu et blanc a agréablement
surpris depuis le début de cette
finale.

Du côté des dirigeants, on men-
tionne qu’il faudra continuer
d’exploiter la défensive adverse
en exerçant constamment une
pression. De plus, on s’entend
pour dire que la discipline jouera
un rôle clé dans cette série.

D’ailleurs, les Citadelles l’ont
appris bien malgré eux dans la
quatrième match de la série alors
qu’ils ont écopé de plus de vingt
minutes de punition en temps
régulier.

Comme le veut le règlement de
la ligue, une équipe se voit
pénaliser pour une période de
cinq minutes en prolongation si
elle a passé plus de 20 minutes au
cachot. On se rappelle que les
Élans en ont profité pour inscrire
le but vainqueur par l’entremise
de Daniel Roy.

Brent Wesley et Joël Roy domi-
nent les pointeurs chez les Élans
depuis le début des séries élimi-
natoires. Wesley a marqué six
buts en plus de fournir cinq pas-
ses en 11 matches depuis le début
des séries. Pendant ce temps, Joël
Roy a inscrit six buts et s’est fait

complice à quatre reprises pour
un total de 10 points.

Le gardien Francis Albert a
évolué devant le filet de l’équipe
à tous les matches. Il montre une
moyenne de buts alloués de 2,90
par rencontre et son pourcentage

d’efficacité se chiffre à 92,7 % en
11 rencontres. Δ
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Ligue mixte du
vendredi

Classement
Lebel Chainsaw 30
Ameublement Veilleux 28
King’s Café 24
Davidson de Laplante 24
Lac Wood 23
Friends 18
Haut triple équipe
Ameublement Veilleux 4129
Haut simple équipe
Ameublement Veilleux 1499
Haut triple hommes
Marcel Gauthier 820
Haut triple femmes
Annie Rancourt 764
Haut simple hommes
Nil Côté 313
Haut simple femmes
Denise Lacroix 403
Haut simple de la semaine
Marcel Gauthier 304
Sylvie Dillon 288
Meilleures moyennes hommes
Marcel Gauthier 229
Pierre Lévesque 212
Louis Veilleux 211
Gaëtan Plourde 191
Nil Côté 190
Meilleures moyennes femmes
Annie Rancourt 198
Denise Lacroix 194
Francine Plourde 190
Jackie Cartier 188
Suzanne D. Côté 187

Ligue féminine
de quilles

Classement
Leduc Furniture 40
Lacroix Bus Tours 30
J.L. Dash 8 30
Pepco 24
2-4-1 Pizza 14
All North 9
Haut triple équipe
Lacroix Bus Tours 4059
Haut simple équipe
Leduc Furniture 1430
Haut triple individuel
Solange Mongrain 813
Haut simple individuel
Carmen Blier 336
Haut simple de la semaine
Tania Villeneuve 292
Meilleures moyennes
Francine Plourde 200
Annie Rancourt 191
Diane Caouette 191
Isabelle Picard 190
Denise Lacroix 187
Louise St-Laurent 175
Solange Mongrain 175
Sylvie Dillon 172
Gisèle Chouinard 172
Carmen Blier 169
Tania Villeneuve 168

Finale de la Ligue midget AA

Les Élans espèrent prendre les devants ce soir

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

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

Chip standChip standChip stand

OUVERT 
DU MARDI 
AU SAMEDI

MERCREDI 29 MARS
√ Cabbage Rolls (2)
√ 3 morceaux de poulet

frit style Kentucky
√ Saussage rolls
JEUDI 30 MARS
√ Brochettes de poulet/riz
√ Poulet Cordon Bleu ou

Poulet Divan
√ Club House(jambon ou poulet)

VENDREDI 31 MARS
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four) 
√ Ribs (1/2 ou 1 slab)
√ 1/4 poulet  B.B.Q. 

platter

SAMEDI 1ER AVRIL
√ Hot Hamburg
√ Hot Chicken

Dimanche 2 et Lundi 3
FERMÉS

MARDI 4 AVRIL
√ Spaghetti avec boulettes

de viandes 
√ Foie, oignons rôtis 

et bacon
√ Spaghetti au poulet 

et aux légumes

Le souper comprend petite soupe ou dessert.

7,95$
8,95$

ou

NOUVEAUTÉ !
9 morceaux de poulet 

1 grande frite, 2 salades
1 sauce moyenne
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(Le Babillard est un service gra-
tuit offert aux organismes à but
non lucratif de la région pour
leur permettre de promouvoir
leurs activités.  Bien que le jour-
nal tente de publier tous les mes-
sages, la chronique est publiée
uniquement si l’espace le per-
met.  Les activités paraîtront une
seule fois, soit lors de l’édition
du journal précédant la date de
l’activité.  Le journal Le Nord se
réserve le droit d’abréger les
messages à l’essentiel.  L’heure
de tombée pour le Babillard est
le lundi midi.)

29 mars
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeu Jouer pour
apprendre de 9h30 à 11h30. De
la popotte.  Soirée  de gym de 18
h à 19 h au gymnase de l’école
Clayton Brown.
• L’Atelier des pionniers et pion-
nières du Nord tient sa réunion
annuelle à 19h30 au Centre
Louisbourg dans la salle de loi-
sirs. On élira les nouveaux direc-
teurs. Infos : Manon au Centre
Louisbourg au 362-0266.

30 mars
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Garderie entraide de 9h45 à
15h15.
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) : Atelier
«Le massage et le stress» de
18h30 à 20h30 par Isabelle
Pomerleau r.m.t. Garderie sur
place. Inscription requise.

31 mars
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeux. On parle anglais
de 9h30 à 11h30. Vidéo-échange
de 13 h  à 15h15 (Un bon parent
?).

1er avril
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeux spécial. «Nos
mamies et nos papis sont invités
!», de 9h30 à 11h30.
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de «carpet bowling».
Il y aura aussi de la tire sur la
neige à 14 h. Il y aura un souper
et une danse (12$ pour les deux
ou 5$ pour la danse). Infos :
362-4168 ou 362-8722.

2 avril
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de «bid euchre» au
club à 13 h. Infos : 362-8722 ou
362-4168.

3 avril
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Matinée rencontre pour parents
et bébés de 0 à 18 mois, de 9h30
à 11h30. Club de marche à
13h30.

4 avril
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeux de 9h30 à 11h30.
Atelier : 1-2-3 Magic avec
Jacinthe  M.P., de 12h45 à
15h15.

5 avril
• Centre de la Petite Enfance
(Rendez-vous Familial) :
Groupe de jeu, Jouer pour
apprendre de 9h30 à 11h30. De
la popotte.

NE FAITES PAS COMME LES
DINOSAURES !

Communiquez avec MARLÈNE 
813, rue George, Hearst Ontario

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courriel : mabel@lenord.on.ca

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable, pour 
que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou à

offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour 
qu'on ne soit plus capable de se passer de vous!

Y'a pas de doute :

 FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Feast of
the Giant Sharks (R)
[3] INSIDE HOLLYWOOD: MYSTERIES
AND SCANDALS EXPOSED
[4] W-FIVE PRESENTS Checklist: A
Measure of Evil (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] CHINA SYNDROME: WHERE DID
ALL THE JOBS GO?
[12] PANORAMA
[13] [38] HOCKEY En direct LNH Bruins
de Boston vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[16] PRANK PATROL The Magic Car (R)
[19] SEINFELD The Ex-Girlfriend (R)
[20] BALLYKISSANGEL Live in My Heart
and Pay No Rent (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Diggers (R)
[27] MUSIC FOR A BLUE TRAIN (R)
[28] TWEETY POWER HOUR
[29] MOVIE TELEVISION
[30] ROCK THE BOAT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Testing Zack (R)
[32] ON THE STORY
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] CITY CONFIDENTIAL Aspen:
Murder on the Slopes (R)
[35] MXC (R)
[57] LE MONDE
[59] PASSEPART

7:30 PM
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] MAESTRO Johannes Brahms, gardi-
en de la flamme classique (R)
[16] PRANK PATROL Heavy Metal
Makeover
[19] SEINFELD The Pony Remark (R)
[23] CAITLIN’S WAY Making Allowances
(R)
[29] STAR! TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD One
Farm, Two Dreams (R)
[35] MXC (R)
[57] 5 SUR 5
[59] VARIÉTÉS Les filles au Zénith

8:00 PM
[2] CINÉMA The Straight Story An elderly
gentleman embarks on a journey to see
his estranged ailing brother. Sissy Spacek
(1999)
[3] FALCON BEACH
[4] CINÉMA The Death and Life of Nancy
Eaton The surreal true crime story about
the murder of department store heiress
Nancy Eaton. Jessica Pare (2004)
[10] CINÉMA The Ring A journalist investi-
gates a videotape that seems to cause the
deaths of those who watch it. Naomi Watts
(2002)

[11] DATELINE NBC
[12] RYTHMES DU MONDE Ceux-qui-
marchent-debout (R)
[16] SMALLVILLE Recruit (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Los
Angeles (Hour Three) Partie 3 de 3 (suite
du 25 mar) (R)
[23] STARGATE: SG-1 Sight Unseen (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[27] PERRY COMO: SINGING AT HIS
BEST (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] STAR! DAILY
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Growing Up
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] COLD CASE FILES Death of a
Deacon/ A Wife’s Mission (R)
[35] MXC (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[9] BASKETBALL En direct Final Four
NCAA Équipes à communiquer Site:
Dôme RCA Indianapolis, Indiana
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Treb-
U-What?
[35] THE ULTIMATE FIGHTER The
Ultimate Finale (R)
[58] CINÉMA Harvard à tout prix Un
homme est placé au pied du mur par une
promesse de payer des frais de scolarité.
Jason Lee (2002)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Summer of Love (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Blast (R)
[12] CINÉMA Le matou La lutte que
mènent un jeune homme et sa femme
pour faire prospérer un casse-croûte.
Serge Dupire (1985)
[16] CINÉMA The Nutty Professor
Professor Klump takes a revolutionary
potion that makes him shed some of his
400 pounds. Eddie Murphy (1996)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] FRONTIER HOUSE The American
Dream Partie 1 de 6 (continué ensuite) (R)
[23] MUTANT X Crossroads of the Soul
(R)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Some Assembly Required (R)
[27] ULTIMATE MANILOW! Barry
Manilow
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Two Thousand and None
When a paleontologist is diagnosed with a
fatal brain disease, he explodes into life.
John Turturro (2000)

[31] TRADING SPACES Memphis:
McLean Boulevard
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Killer On
Campus/ The Bow Hunter
[56] CINÉMA Il était une fois au Mexique
Un agent corrompu de la CIA recrute le
Mariachi pour saboter une tentative d’as-
sassinat. Antonio Banderas (2003)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

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

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

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] CODE NAME: ETERNITY You Can
Never Go Home (R)
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[10] THE EVIDENCE Down for the Count
(R)
[11] CONVICTION Savasana (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTIER HOUSE The Promised
Land Partie 2 de 6 (suite le 8 avr) (R)
[23] ANDROMEDA For Whom the Bell
Tolls (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Senior’s
Vintage Project II (R)
[27] GODIVA’S Rubbing Shoulders
[28] FAMILY GUY (R)
[30] HALF MILE OF HELL: RED DEER
[31] FLIP THAT HOUSE Susan’s Family
Flip (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] AMERICAN JUSTICE Mail Order
Murder (R)
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] VÉNUS ET APOLLON

10:15 PM
[2] CINÉMA Two for the Road A couple
takes a trip from London to the Riviera at
three different times in their lives. Audrey
Hepburn (1967)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[13] LA FUREUR
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip
Highland Park Flip (R)
[33] PRE-RACE SHOW En direct
[38] SPORTS 30
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[58] CINÉMA Soldat Un soldat laissé pour
mort sur une planète-dépotoir est recueilli

par des naufragés. Gary Busey (1998)
11:00 PM

[3] [11] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[9] 24 Day 2: 10:00 AM - 11:00 AM (R)
[16] BOB AND MARGARET The Player
(R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Roll Out
the Barrels (R)
[24] BREAKING VEGAS Vegas Vixen (R)
[27] SEX AND THE CITY An American
Girl in Paris Partie 2 de 2 (suite du 25
mar) (R)
[28] STATION X (R)
[30] DIRT RIDERS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Growing Up (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] AUTO RACING En direct Grand Prix
d’Australie F1 Site: Albert Park Melbourne,
Australie
[34] AMERICAN JUSTICE Shamed Into
Confession (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] F1 MAGAZINE (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] D.

11:20 PM
[12] SOUS LES PIERRES DE GAZA (R)

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[10] MATLOCK (R)
[13] LES TRÉSORS VIVANTS
[16] BOB AND MARGARET On Location
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW No
Retreat (R)
[28] DELTA STATE (R)
[29] SEX TV

[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Treb-
U-What? (R)
[38] SUR LA LIGNE DE DÉPART
[56] LOFT STORY Émission spéciale du
dimanche (R)
[57] VU DU LARGE Le Saint-Laurent la
petite histoire (R)
[59] ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT
LE MONDE

11:35 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE

12:00 AM
[9] DA VINCI’S INQUEST His Wife (R)
[13] CINÉMA Père et fils Vivant dans
l’isolement, un père et son fils vivent une
relation d’une grande intensité. Andrei
Shchetinin (2003)
[16] CINÉMA The Nutty Professor
Professor Klump takes a revolutionary
potion that makes him shed some of his
400 pounds. Eddie Murphy (1996)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Alaska (R)
[23] DRIVING TELEVISION
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/
Appliance in the Bath (R)
[27] CINÉMA Last Tango in Paris A man
tries purging himself of bad memories by
entering a stormy affair with a woman.
Marlon Brando (1972)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Faculty A group of stu-
dents fight an alien parasite that is infect-
ing the entire school population. Jordana
Brewster (1998)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] TRADING SPACES Memphis:
McLean Boulevard (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Death of a
Deacon/ A Wife’s Mission (R)

7:00 PM
[2] THE COMPOSERS’ SPECIALS
Liszt’s Rhapsody (R)
[3] MALCOLM IN THE MIDDLE
[4] THE 2006 JUNO AWARDS
[8] MARKETPLACE
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Holmes Family Partie 1 de 2
(continué ensuite)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA ARTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Cattle
Court
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates a Part-Time Job (R)
[30] CINÉMA Wild Australia: The Edge
Features natural vistas including water-
falls, canyons, and rivers. Jan Allen (1996)
[31] OVERHAULIN’ Clean LeMans (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] BASKETBALL En direct NBA Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34] FLIP THIS HOUSE We Don’t Need
No Stinkin’ Permits (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS EXTRÊMES Mont-
Tremblant, Québec
[56] LOFT STORY Émission spéciale du
dimanche Fin de la saison
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

7:25 PM
[8] VENTURE

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL
[12] TSHINANU Cuisiner
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] KING OF THE HILL Hank Fires
Everything
[20] WILD CHRONICLES
[27] PHOTOS In Such a Way with
Caroline Hayeur
[28] THE BATMAN (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates the Pilot (R)
[57] 5 SUR 5
[58] DEMANDES SPÉCIALES

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Benefit of the
Doubt Partie 1 de 2 (suite le 9 avr) (R)
[3] THE SIMPSONS
[8] CIRQUE DU SOLEIL: CORTEO
[9] COLD CASE Willkommen
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Holmes Family Partie 2 de 2
[11] THE WEST WING Election Day
[12] LES SECRETS DE LA DAME TOUTI
(R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[19] THE SIMPSONS Million Dollar Abie
[20] NATURE Murder in the Troop

[24] STRANGEST UFO STORIES EVER
Do Aliens Rule the World?
[27] CHRIS WOODS BILLBOARD (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW (R)
[29] CINÉMA X2: X-Men United A diaboli-
cal government official launches a secret
operation to annihilate all mutants. Patrick
Stewart (2003)
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] OVERHAULIN’ One Ugly Horse (R)
[32] CNN PRESENTS
[34] THE FIRST 48 House of Blood/ Last
Man Standing (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de St-Petersburg IRL Site: Rues de St-
Petersburg St. Petersburg, Floride
[57] USHUAÏA NATURE Les trésors
cachés (R)

8:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME 13 Going
on $30,000
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Big Four-Oh (R)
[27] FACING MILES CANYON (R)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[56] CINÉMA Trafic humain Une police
cherche à démanteler une organisation
criminelle spécialisée dans l’enlèvement.
Rémy Girard Partie 1 de 2 (suite le 3 avr)
(2005)
[59] CINÉMA Celle qui reste Alice pos-
sède une prothèse à la jambe gauche
mais rêve de pouvoir courir de nouveau.
Justine Jouxtel (2005)

9:00 PM
[3] FAMILY GUY
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Everybody Say Don’t
[9] COLD CASE Kensington (R)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Slither (R)
[12] CINÉMA Le plaisir Drame en trois
volets: Le Masque - La Maison Tellier - Le
Modèle. Claude Dauphin (1952)
[16] PRANK PATROL Housecleaners (R)
[19] FAMILY GUY Fat Guy Strangler (R)
[20] ANIMALS LIKE US
[23] TWO AND A HALF MEN It was
‘Mame,’ Mom (R)
[24] STRANGEST UFO STORIES EVER
I Had Sex With an Alien
[27] CINÉMA Eye of the Needle A
German spy gets stranded on island
where he falls in love with a woman.
Donald Sutherland (1981)
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE AMAZING RACE Good Thing I
Took That Human Anatomy Class in High
School
[31] OVERHAULIN’ U.S. Navy Steal (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INSIDE HARRY POTTER AND THE

GOBLET OF FIRE (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER The
Ultimate Finale (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA FIÈVRE DU DIMANCHE SOIR

9:30 PM
[2] FILM 101 Hollywood’s New York (R)
[3] FREE RIDE
[16] GHOST TRACKERS
[19] FREE RIDE Amber Alert
[23] STILL STANDING Still Bad (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[33] BILLIARDS Trick Shot Magic
Championship
[57] LE POINT

10:00 PM
[2] THE RISE AND FALL OF THE
RUSSIAN OLIGARCHS Partie 2 de 2
(suite du 26 mar) (R)
[3] CROSSING JORDAN
[4] [10] GREY’S ANATOMY Name of the
Game
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] CSI: NY What You See Is What You
See (R)
[11] CROSSING JORDAN Road Kill (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MYSTERY HUNTERS Sliders and
Timeslip (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MASTERPIECE THEATRE He Knew
He Was Right Partie 2 de 2 (suite du 26
mar) (R)
[23] THE SHIELD Extraction (R)
[24] MYTH BUSTERS Jet Pack (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Wild Australia: The Edge
Features natural vistas including water-
falls, canyons, and rivers. Jan Allen (1996)
[31] OVERHAULIN’ Sema (R)
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] INTERVENTION Gina and Andrea
[38] SPORTS 30
[57] GRANDS REPORTAGES Hamas au
féminin/ La guerre nourrie à la cocaïne (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:10 PM
[59] PARIS-MONTRÉAL

10:30 PM
[13] LES FRANCOFOLIES DE
MONTRÉAL 2003 Le Vent, la Mer, le Roc
(R)
[16] 15/ LOVE Volley of the Dolls (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] BROMWELL HIGH (R)
[38] SNOCROSS Sno Québec (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[58] CINÉMA Dolores Claiborne Une gou-
vernante affronte un enquêteur qui a tenté
de prouvé qu’elle avait tué son mari. Kathy
Bates (1995)

10:35 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] DIPLOMATIC IMMUNITY WITH
STEVE PAIKIN

[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] WAR OF THE SEXES Spatial Abilities
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Who’s Next? (R)
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[16] MY FAMILY (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[28] STATION X (R)
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] OVERHAULIN’ One Ugly Horse (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Whacked (R)
[56] LOFT STORY Émission spéciale du
dimanche Fin de la saison (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:05 PM
[59] PASSEPART

11:30 PM
[2] FILM 101 Show Me the Magic (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Troop 1500
(R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA A Time to Kill A lawyer
defends a factory worker accused of killing
the men who assaulted his daughter.
Matthew McConaughey (1996)
[28] DELTA STATE (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] AUTO RACING Grand Prix of St.

Petersburg IRL Site: Rues de St-
Petersburg St. Petersburg, Floride
[38] EN FORME MAGAZINE
[57] SECOND REGARD
[59] PANORAMA

11:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Love’s
Labours Lost (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Surplus (R)
[3] GOLF Classique Bellsouth PGA
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] ACCESS HOLLYWOOD WEEKEND
[10] EBERT & ROEPER
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CINÉMA Le matou La lutte que
mènent un jeune homme et sa femme
pour faire prospérer un casse-croûte.
Serge Dupire (1985)
[13] CINÉMA Rebecca L’épouse d’un veuf
est confrontée au mystère entourant la
mort de la première femme. Laurence
Olivier (1940)
[16] CINÉMA It Takes Two Two girls who
uncannily resemble each other plot to
bring their legal guardians together. Mary-
Kate Olsen (1995)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] STRANGEST UFO STORIES EVER
Do Aliens Rule the World? (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CELEBRITY POKER SHOWDOWN
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] OVERHAULIN’ U.S. Navy Steal (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 House of Blood/ Last
Man Standing (R)
[35] V.I.P. Val Under Siege With a
Vengeance (R)
[38] BOXE Championnat IBF Site: MGM
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7:00 PM

[2] ANIMAL TRACKS Dog Aggression
and Sumatran Rhinos (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH #1 Fan (R)
[19] SEINFELD The Baby Shower (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY Boy, Interrupted
(R)
[30] OUTDOOR INVESTIGATIONS
ANWR: The Controversy and the Legacy
(R)
[31] OVERHAULIN’ Got GTO? (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES The Mark of
Cain/ Death on the Freeway (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX En direct
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS The
Slave (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Grandpa Andy
[19] MY WIFE AND KIDS Open Your
Heart (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] REZ BLUEZ
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With the
Metaphorical Tunnel (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[38] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Retour au
travail (R)
[57] LA PART DES CHOSES
[58] L’ÉCHANGEUR

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] THE UNIT Non Permissive
Environment
[4] [19] AMERICAN IDOL 9 Finalists
Compete En direct
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Iced
[10] ACCORDING TO JIM Belaboring the
Point
[11] MOST OUTRAGEOUS TV
MOMENTS
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La généra-
tion XXL (R)
[13] PROVIDENCE
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Born
Again Krabs/ Safety Freak SpongeBob (R)
[20] NOVA Voyage to the Mystery Moon
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] JERI BROWN: THE SPIRIT COMES
THROUGH (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] MODERN MEN
[30] DAKAR RALLY
[31] WRECKS TO RICHES Frankenstein’s
Monster
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Identity Crisis (R)
[56] MADEMOISELLE SWAN
[57] GRANDS REPORTAGES Iran/Israël:
la tension monte
[58] KM/H C’est de même que ça finit! Fin
de la série

8:30 PM
[8] HALIFAX COMEDY FEST
[10] AT HOME WITH TOLL BROTHERS
[11] SCRUBS
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina, the Teenage Boy (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] HOPE & FAITH Meet the Parent
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Second Chances (R)

9:00 PM
[2] FOYLE’S WAR The White Feather (R)
[3] [19] HOUSE Safe
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT
[8] AT THE HOTEL Modern Solutions to
Modern Problems
[9] THE UNIT Non Permissive
Environment
[10] [29] SONS & DAUGHTERS House
Party
[11] SCRUBS My Chopped Liver
[12] CINÉMA La marie du port L’attirance
qu’éprouvent l’un pour l’autre un homme
et la jeune serveuse d’un café. Jean
Gabin (1949)
[13] ENJEUX Fin de la saison
[16] 15/ LOVE Squib, INC. (R)

[20] THEY FILMED THE WAR IN COLOR
France Is Free Partie 1 de 2 (suite le 11
avr) (R)
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] AMERICAN CHOPPER Old School
Chopper (R)
[27] THE MAMAS AND THE PAPAS:
STRAIGHT SHOOTER (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] LONG WAY ROUND
[31] OVERHAULIN’ NAPA Doublehaulin’
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Do
Unto Others
[35] CINÉMA Mr. Nice Guy A TV reporter
draws a well-known television chef into a
war between two rival gangs. Jackie Chan
(1998)
[56] S.O.S. BEAUTÉ Fin de la saison
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[10] [29] SONS & DAUGHTERS The
Homecoming
[11] [23] TEACHERS Field Trip
[16] SAUSAGE FACTORY Gilby’s Millions
(R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Lost
Treasures, Hidden Buddha (R)
[3] GILMORE GIRLS I’m OK, You’re OK
[4] [9] THE AMAZING RACE
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] BOSTON LEGAL Gone (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Fault
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY Canary Cage (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE The Meth Epidemic (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘54 Corvette
and ‘55 Chevy I
[28] FUTURAMA (R)
[29] GODIVA’S The Bigger Man
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Goodbye Freedom
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] KING OF CARS We Dooz It Large
Début
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SO.D.A.

10:30 PM
[19] SEINFELD The Nap (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[34] KING OF CARS Showgirl Showdown
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM

[16] BOB AND MARGARET My Foot
Hurts (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Robert’s Rodeo (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Fear of Flying (R)
[20] MY FAMILY (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Benevolence (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] WRECKS TO RICHES Frankenstein’s
Monster (R)
[34] CROSSING JORDAN Blue
Christmas (R)
[35] MXC (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE

11:05 PM
[16] INUYASHA Fare Thee Well:
Jakotsu’s Requiem (R)

11:25 PM
[8] ZED REAL

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stone
Nuts (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[35] MXC (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)

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

11:45 PM
[59] DES RACINES ET DES AILES
Spéciale Sicile (R)

12:00 AM
[2] FOYLE’S WAR The White Feather (R)
[12] VOLT
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Chess
Wars (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE

Forwards Backwards (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Old School
Chopper
[27] NYPD BLUE Who’s Your Daddy (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] LONG WAY ROUND

7:00 PM
[2] ANCIENT CLUES Neanderthal/
Copan (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK DAILY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] UNFABULOUS
[19] SEINFELD The Busboy (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] 6TEEN (R)
[29] SEX AND THE CITY A Woman’s
Right to Shoes (R)
[30] WORLD’S BEST Places to Pig Out
[31] MERMAID BABY (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] COLD CASE FILES One Night on
the Bayou/ The Buckeye Misdemeanor (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grissom vs. the Volcano
(R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] DES RACINES ET DES AILES
Spéciale Sicile

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] LA CHAMBRE NO 13 Le hasard
n’existe pas Début
[16] 15/ LOVE Studentia Jockulus (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Chairman of the
Board (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] DANCE ATLANTIC Feet of Fire (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With the Jam (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE
[57] LA PART DES CHOSES
[58] LE COEUR A SES RAISONS L’ange
de Saint-Andrews

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [19] PRISON BREAK Brother’s
Keeper
[4] CORNER GAS (R)
[8] CINÉMA Lost In Translation Two
Americans suffering from culture shock
connect during a week in Tokyo. Scarlett
Johansson (2003)

[9] TWO AND A HALF MEN Sleep Tight,
Puddin’ Pop (R)
[10] WIFE SWAP Aguirre/Ray (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] L’INQUISITION RÉVÉLÉE Les gardi-
ens de l’Église (R)
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS The
Great Snail Race/ Mid-Life Crustacean (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Albuquerque (R)
[24] MYTH BUSTERS Boom Lift Catapult
(R)
[27] THE ANATOMY OF BURLESQUE
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] MUCHMUSIC VJ SEACH: THE
SERIES
[30] MAGIC MEN OF VANUATA
[31] ARCHIE, THE 84-POUND BABY (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] WWE HALL OF FAME INDUCTION
CEREMONY
[34] FLIP THIS HOUSE Attack of the
Garden Gnomes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You’ve Got Male (R)
[38] K.O.
[56] CINÉMA Trafic humain Une police
cherche à démanteler une organisation
criminelle spécialisée dans l’enlèvement.
Rémy Girard Partie 2 de 2 (suite du 3 avr)
(2005)
[57] GRANDS REPORTAGES L’héritage
de l’or inca
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Patrick
Huard (R)

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION (R)
[9] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE I’ll Show You Mine
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Doll’s Story (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Blood Will
Out Partie 1 de 2 (suite le 10 avr) (R)
[3] THE APPRENTICE King of the Jingle
[4] MEDIUM
[9] BASKETBALL En direct
Championnat NCAA Équipes à communi-
quer Site: Dôme RCA Indianapolis,
Indiana
[10] SUPERNANNY Harmony Family
[12] CINÉMA Jean-Paul II Un regard plus
complet sur la vie du Pape d’origine polon-
aise, Jean-Paul II. (1999)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Arts et laites
[16] 15/ LOVE The Big Adjustments (R)
[19] 24 Day 5: 10:00 PM - 11:00 PM
[20] AMERICAN EXPERIENCE
Seabiscuit (R)
[24] DIRTY JOBS Chick Sexer (R)

[27] EMERALD SHOES: THE STORY OF
IRISH DANCE (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Scary Movie 2 A professor
tricks four teens into visiting a haunted
house for a school project. Marlon Wayans
(2001)
[30] AFRIKAN ODYSSEY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Testing Zack (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] WWE RAW En direct
[34] ASYLUM
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] ARTS MARTIAUX
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] MONK Monk cherche une rem-
plaçante
[59] NIKAN

9:30 PM
[13] MINUIT, LE SOIR
[16] COMMITTED Liz’s Choice (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD One
Farm, Two Dreams (R)
[59] LES OURS CIRCUMPOLAIRES

10:00 PM
[2] PLAYING THE GAME Africa: Black
Star Rising (R)
[3] 24 Day 5: 10:00 PM - 11:00 PM
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] MIRACLE WORKERS
[11] THE APPRENTICE King of the Jingle
[13] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[16] MY FAMILY (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREAT LAKES PORTS OF CALL
Lake Michigan (R)
[23] MUTANT X The Hand of God (R)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Counter Revolution: The Switcheroo
[27] FROM TIME TO TIME (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Growing Up (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] AIRLINE You Can’t Take it With You
(R)
[35] PROS VS. JOES Could You Hit John
Rocker? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[19] SEINFELD The English Patient (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Treb-
U-What? (R)
[34] AIRLINE Timing is Everything (R)
[57] LE MONDE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Going Dutch

(R)
11:00 PM

[2] STUDIO 2 (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [8] NEWS
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Grampa vs. Sexual
Inadequacy (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Do You
Take This Man? (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Manhood (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
Début
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Testing Zack (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[34] CROSSING JORDAN Digger Partie
2 de 2 (suite du 30 mar) (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Take a
Hit From Kevin Greene? (R)
[38] CETTE SEMAINE DANS LA LNH
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE CERCLE (R)
[59] BIEN OU MAL?

11:05 PM
[16] INUYASHA Divine Malice of the Saint
(R)

11:25 PM
[8] FORTIER

11:30 PM
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE BERNIE MAC SHOW Nerdy
Mac (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] UNDERGRADS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD One
Farm, Two Dreams (R)
[38] GOLF Le challenge Chrysler Site:
Allées du club Les Quatres Domaines
Mirabel (R)
[56] LA VILLA DES PLAISIRS (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] QUESTIONS À LA UNE

11:35 PM
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Bully on the Bus (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] .HACK// SIGN Net Slum (R)
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Blood Will
Out Partie 1 de 2 (suite le 10 avr) (R)
[12] VOLT
[13] VÉRO (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Pink Gold
(R)
[20] TAVIS SMILEY

[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Stupid
Girl (R)
[24] DIRTY JOBS Chick Sexer
[27] NYPD BLUE What’s Your Poison?
(R)

Horaire télé Nord
du 29 mars au 4 avril 2006

Semaine du
26 mars au 2 avril 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous pouvez vous sentir très
bien avec vous-même. Vous
avez la possibilité de vivre les
choses avec bonheur. La planète
Mercure vous donne beaucoup
d’idées nouvelles.

TAUREAU
Vous savez comment agir pour
que tout soit bien. Vous avez la
capacité de mettre de l’har-
monie partout. Cela est très
beau. Cela vous est bénéfique.

GÉMEAUX
Ne soyez pas de mauvaise
humeur. La planète Vénus vous
réserve de belles choses dans le
domaine des sentiments. Vous
en serez très heureux.

CANCER
Vous êtes dans une période où
tout prend un sens nouveau.
Vous savez réagir correctement
face à plusieurs problèmes. Cela
est merveilleux.

LION
Vous allez vers des situations
qui vous apporteront une grande
paix morale. La planète Jupiter
fait que vous serez capable de
faire la part des choses dans
plusieurs domaines.

VIERGE
Vous avez beaucoup d’espoir.
Semaine qui vous apporte des
réponses à des choses impor-
tantes. Vous serez très fier de
vous. 

BALANCE
Semaine qui fait que vous axez
vos énergies vers votre vie à deux.
Vous voulez vraiment que tout soit
magnifique. Cela est primordial
pour vous.

SCORPION
Vous vivez tout d’une manière
très mature. La planète Saturne
vous rend capable de vraiment
savoir ce qui peut vous donner
de la stabilité.

SAGITTAIRE
Vous entreprenez des choses qui
vous apporteront une grande
paix morale. La planète Pluton
fait que vous vivez tout d’une
façon très profonde. Cela est
vraiment essentiel pour vous.

CAPRICORNE
Vous avez des chances extraor-
dinaires de réussite. Vous savez
ce qui peut vous apporter de la
satisfaction. Cela exige beau-
coup de réflexions.

VERSEAU
Semaine de grandes discus-
sions. Le Nœud Sud (nœud
descendant de la lune) fait que
vous ne devez pas vous
inquiéter pour des choses sans
valeur.

POISSONS
Vous allez vers des situations où
vos sentiments seront placés au
premier plan. Vous serez capa-
ble de très bien les vivre. Tout
vous apportera de grandes émo-
tions intérieures.
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Tournoi des champions N.O.H.A.

New Liskeard vient briser le rêve du bantam HLK
HEARST(AB) – Le bantam HLK
est venu bien près de se qualifier
pour le championnat ontarien.
Sauf que la formation de New
Liskeard avait d’autres plans en
tête! Avec pour résultat qu’elle a
signé une victoire de 4-3, en
deuxième période de prolonga-
tion, en finale du Tournoi des
champions «A» qui avait lieu à
Kapuskasing le week-end der-
nier.

Le bantam HLK aura donc
vendu chèrement sa peau, lui qui
avait été une proie particulière-
ment facile pour New Liskeard

lors de la ronde de qualification.
Les champions 2006 avaient
écrasé l’équipe de Hearst par des
marques de 6-1 et 5-1.

Sauf que la troupe dirigée par
Guy Losier était parvenue néan-
moins à se qualifier pour la demi-
finale en s’imposant deux fois, 6-
1, face aux Rebels de Valley East
pour terminer au deuxième rang
de sa division.

Lors de la finale, le HLK a
comblé un déficit de 3-1 après
deux périodes de jeu pour finale-
ment forcer la prolongation avant
que New Liskeard ne vienne ins-

crire le but vainqueur.
«Les jeunes ont travaillé très

fort au cours de la fin de
semaine», commente Richard
Aubertin, entraîneur-adjoint chez
le HLK. «Ils ont démontré du
caractère en finale en revenant de
l’arrière en finale.»

En demi-finale, le HLK s’est
payé la tête de Rayside-Balfour,
par la marque de 4-1 dans un
match très rude. Son adversaire
avait terminé au premier rang du
groupe «B».

Malgré la défaite, Aubertin se
dit plus que satisfait de la perfor-

mance des jeunes à ce champion-
nat N.O.H.A.. Surtout que New
Liskeard représentait l’équipe à
battre depuis le début de la sai-
son.

«Ils ont bien joué, surtout face à
Valley East en ronde préliminaire
et également en demi-finale
contre Rayside. Et ils ont connu
leur meilleur match de la fin de
semaine contre New Liskeard au
moment où ça comptait vrai-
ment», poursuit Aubertin qui
aurait bien aimé voir ses protégés
participer au championnat onta-
rien.

La formation du HLK aura
connu une saison qui a dépassé
les espérances fixées au départ.
L’équipe a terminé au troisième
rang du tournoi de hockey Chimo
de Cochrane en plus de remporter
le championnat de la ligue de
hockey mineur du Nord-Est,
grâce à une victoire aux dépends
de New Liskeard en finale.

«Les jeunes se sont beaucoup
développés au cours de la der-
nière saison et ça promet pour
l’an prochain. Nous allons pou-
voir compter sur une bonne
relève», termine Aubertin.

Le Nordik Wado-Kaï s’impose en karaté à Manitouwadge
HEARST(AB) - Les représen-
tants et représentantes du club
Nordik Wado-Kaï de Hearst ont
mérité pas moins de 11 médailles
lors de la compétition qui se
déroulait à Manitouwadge same-
di dernier.

Isabelle Fillion a mérité l’or en
kata (mouvements synchronisés)
chez les filles, ceintures blanches
et jaunes, 10-12 ans. Elle devait
également prendre le troisième
rang en kumité (combat).

De son côté, Kristophe Bédard
a dominé les épreuves de kata et
de kumité chez les garçons, cein-
tures jaunes, 8-9 ans. Son frère
Isaac a enlevé le titre en kata chez
les garçons, ceintures jaunes, 10-
12 ans.

Andréa Bélanger a terminé au

troisième rang, autant en kata
qu’en kumité, chez les filles,
ceintures blanches et jaunes, 8-9
ans.

Émilie Gosselin a terminé en
deuxième position en kata chez
les filles, ceintures bleues, brunes
et rouges, 13-15 ans avant de
monter sur la plus haute marche
du podium en kumité.

Finalement, Michel Gosselin a
pris la deuxième place en kata
chez les ceintures noires,
troisième degré et plus. Il devait
revenir avec la médaille d’or en
kumité.

Les athlètes de Nordik Wado-
Kaï se préparent maintenant pour
la compétition de Wawa qui est
prévue pour le 22 avril prochain.
Δ

Les membres du Nordik Wado-Kaï qui ont participé au tournoi de Manitouwadge : Isabelle Fillion,
Émilie Gosselin, Andréa Bélanger. Kristophe Bédard, Isaac Bédard et Michel Gosselin. Photo de
courtoisie

Tournoi midget B
Le midget

HLK n’a pas
fait long feu

HEARST(AB) – La saison du
midget HLK de Hearst a officiel-
lement pris fin samedi soir à
Kirkland Lake alors que l’équipe
n’est pas parvenue à se qualifier
pour les demi-finales du Tournoi
des champions N.O.H.A. de
catégorie «B».

Les joueurs dirigés par Jason
Peck ont présenté une fiche de
trois revers et un match nul à ce
championnat qui regroupait sept
équipes.

Le HLK a entrepris le tournoi
avec un match nul de 5-5 face
aux Cubs de Schumacher.
Toutefois les choses se sont
gâtées par la suite alors que les
patineurs de Hearst ont été écra-
sés 8-1 par les Stingers
d’Iroquois Falls.

Toutefois, c’est le revers de 9-6
subi aux mains des Cubs qui a
fait le plus mal à l’équipe samedi
alors qu’il anéantissait les chan-
ces de l’équipe de se qualifier
pour la ronde suivante. Il lui fal-
lait vaincre les Stingers samedi
soir, sauf que le HLK a de nou-
veau plier les genoux, cette fois
par le pointage de 5-1. Δ
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Évenement de ski de fond à la Marina Veilleux dimanche 2 avril
HEARST - Organisé pour la
première fois en partenariat avec
la Marina Veilleux, le Club de
ski de fond de Hearst présentera
le 2 avril  l’édition 2006 de son
loppet annuel.  L’inscription
aura lieu à compter de 10h,
dimanche matin, au chalet de la
Marina Veilleux.  Le départ est
prévu à 11h.  Par la suite, un
repas sera servi et des prix de

présence seront distribués.
Le loppet est d’abord et avant
tout un rendez-vous annuel pour
les skieurs et skieuses de la
région.  Il y a cinq parcours dis-
ponibles (4km et 10km pour
débutant, 10km intermédiaire,
14km et 25km difficile que les
gens peuvent emprunter afin
d’accommoder les différents
types et catégories de skieurs.

Les enfants empruntent norma-
lement le 4km tandis que les
skieurs et skieuses plus che-
vronné-e-s complètent le 25km.
Contrairement à la croyance
populaire, un loppet n’est pas
une course à laquelle seul-e-s les
plus expérimenté-e-s peuvent
participer, mais plutôt une acti-
vité ou tous peuvent participer.  
L’objectif du Club de ski de

fond, est d’avoir 50 participants
locaux en plus des participants
des autres clubs de ski de la
région.  La participation locale
sera très importante afin d’assu-
rer un bon succès.  Pour plus
d’information ou pour organiser
votre location d’équipement,
contacter Daniel Lemaire au
362-7407 ou Jocelyn Blais au
372-1921.  Le centre de location

(chalet Relais), situé sur le che-
min Lagoon, sera ouvert pour
cette journée seulement à partir
de 9h30 afin d’accommoder les
participants qui désirent faire la
location d’équipements. 
Venez participer au loppet 2006
en grand nombre avec vos famil-
les.  La population est également
invitée à venir encourager les
participants. Δ

Les champions au curling mixte

Gagnants de la division B - Richard Claveau, Mathew
Wickman, Terry Wickman et Marc Ringuette. Ils ont
vaincu la formation de Nicolas Wickman en finale.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

La formation composée de Richard Boulet, Mélanie
Boulet, Teri Brunet et Mark Addie a remporté le titre
de la division A au tournoi de curling mixte de Hearst
qui avait lieu le week-end dernier. En finale, les cham-
pions ont eu raison de l’équipe de Barry Shoppoff.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

Larry Wesley, Gilles Cyr, Tammy Wesley et Vicky Cyr
ont été couronnés champions de la division C suite à
leur victoire aux dépends de la formation dirigée par
Mélanie Guérin samedi soir. Photo disponible au journal
Le Nord/CP



HEARST - Près de 30
nageurs(euses) de l’équipe de
natation Phoenix ont participé à
leur nagethon annuel samedi
dernier et ont amassé plus de 7
500 $. 

Il faut dire que cet événement
en est un d’importance pour le
prélèvement de fonds de

l’équipe.  Ce nagethon consiste à
nager 200 longueurs de piscine
(200 fois 25 mètres soit l’équiva-
lent de 5km ou durant deux
heures).  

Au niveau du prélèvement indi-
viduel, il faut souligner que les
jumelles Emanuelle et Gabrielle
Dupuis ont accumulé 440 $ cha-

cune pour l’événement. Au niveau des performances individuelles, les plus rapides
furent Nicolas Lacroix en 1 heure
13 minutes, Annie Hébert en 1
heure 14 minutes et Nicole
Proulx en 1 heure 16 minutes.  

Pour ceux qui ont parcouru la
distance entre 1h15  et 1h30, on
retrouvait Arianne et Claudie
Bérubé-Lavoie, Jody Dillon,
Marie-Noëlle Lacroix, Nicolas
Poliquin, Alexis Proulx et Jean-
Michel Vachon.  

Suivaient ensuite dans la
tranche 1h30 à 1h45, Daphné
Gagnon, Isabelle Gosselin,
Valérie Lacroix, Jonathan
Laflèche, Brittney Léger, Ashley
et Jasmine Rosevear et Makayla
Woods.  

Au niveau de celles qui ont
nagé la distance entre 1h45 et
2h00, on dénote Emanuelle et
Gabrielle Dupuis, Chloé Gagnon,
Kiana Lodin, Annick et Joëlle
Sévigny.  

Finalement Samantha Fleury a
nagé 199 longueurs et Alexia
Filion 196 longueurs durant les
deux heures du nagethon.

Finalement, l’équipe se prépare
pour la prochaine compétition
qui aura lieu à Sudbury les 1er et
2 avril.  

Cette rencontre en sera une
dans un bassin de 50 mètres, une
première pour plusieurs membres
de l’équipe Phoenix. Δ
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Un autre grand succès pour le Nagethon du Club Phoenix

Joël Brunet (à droite) a reçu le trophée «Ti Fern» remis en
l’honneur de Donald Néron qui a laissé sa marque au niveau du
hockey mineur au fil des ans. Joël évoluait avec la formation
Bambino’s dans la classe bantam. L’honneur est décerné au
joueur qui démontre les meilleures aptitudes pendant le tournoi.
C’est Alain Baillargeon, neveu du regretté Donald Néron, qui a
remis le prix au jeune hockeyeur samedi soir dernier. Photo de
courtoisie

LE CLUB ROTARY DE HEARST
organise encore cette année le 

TÉLÉTHON DE L’AVENIR

Le tout se déroulera le dimanche 

2 avril 2006
de 12 h à 20 h à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
ville de Hearst. L’émission sera diffusée en direct simultané-
ment à la télé communautaire (canal 6)  ainsi que sur les
ondes de CINN FM 91,1. Cette journée sera remplie d’ani-
mation et de reportages tous plus intéressants les uns que les
autres.

L’objectif du téléthon est 
de recueillir 50 000 $ et plus ! 

Cette noble cause a pour but, d’une part, de sensibiliser la
population aux multiples besoins de l’enfance aux prises
avec des limites physiques, mentales ou sociales et, d’autre
part, de recueillir des fonds nécessaires pour aider ces
enfants à améliorer leur qualité de vie.
À un moment où nous vivons des temps difficiles à Hearst,
nous comprenons que tout le monde est touché directement
ou indirectement dans sa façon de démontrer sa générosité.
Votre don, aussi minime sera-t-il, sera grandement apprécié
des enfants désavantagés auxquels le Club Rotary de Hearst
apporte son aide.

Au nom de tous ces enfants
UN GRAND MERCI !

Téléthon de
l’avenir

ENTRE MIDI ET 14 h : 
• 1 certificat-cadeau, gracieuseté du Pôle 

(valeur de 50 $)
ENTRE 14 h ET 16 h : 
• 1 certificat-cadeau, gracieuseté de la

Maison Verte Coin Cadeau et Jardin (valeur
de 100 $)

ENTRE 16 h ET 18 h  : 
•  1 Passe-P’Art du festival de l’Humour, gra-

cieuseté du Conseil des Arts de Hearst
(valeur de 100 $)

ENTRE 18 h ET 20 h : 
• 1 voyage pour 2 personnes à Canada’s

Wonderland, gracieuseté de Lacroix
Voyage Tours (valeur de 250 $)

ENTRE MIDI ET 20 h : 
• 1 panier de produits coiffants, gracieuseté

du Salon Coiffure Mode (valeur de 200 $)
LES ENFANTS DE 8e ANNÉE OU MOINS qui 
auront participé aux activités du téléthon à
l’école ou autrement pourront gagner :
• 1 walkman avec mémoire de 1GB, gra-
cieuseté de Sears/Maki (valeur de 200 $)

POUR TOUS CEUX ET CELLES
qui auront fait parvenir leurs contributions

avant le 1er mai 2006: 

DONS DE 40 $ ET PLUS
• 1 graveur DVD, gracieuseté de André’s

Audiotronic (valeur de 500 $)
• 1 bicyclette pour homme, gracieuseté de

Canadian Tire (valeur de 269 $)
• 1 certificat-cadeau de Rick’s Fitness

Centre, membriété d’un an (valeur de 525
$)

DONS DE 25 $ À 39 $
• Graveur DVD de marque SONY (valeur de

400 $), gracieuseté de Viljo’s Électronics
• FOYER ELECRIQUE Colorado (valeur de

260 $), gracieuseté de Canadian Tire
• Laissez-passer du Cinéma Cartier pour une

durée d’un an

DONS DE 10 $ À 24 $
• Caméra digitale Finepix A 400 (valeur de

200 $), don des Ateliers du Nord-Est.
• 2 Passe-P’Art pour le festival de l’Humour,

gracieuseté du Conseil des Arts de Hearst
(valeur de 100 $ chacun)

• Certificat-cadeau, gracieuseté de la
Pharmacie Brunet-Cantin, (valeur de 100 $)

DONS DE MOINS DE 10 $
• 1 «Hoodies» (gilet Kangooroo), gracieuseté

de Cinn-Fm
• 1 trousse de voyage, gracieuseté de Cinn-

Fm
• 1 cadran de voyage, gracieuseté de Cinn-

Fm

TIRAGE SPÉCIAL POUR LES
ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SEC-
ONDAIRE CATHOLIQUE DE HEARST.
• Baladeur CD plus un étui souple avec haut-

parleur intégré, gracieuseté de Northern
(valeur de 100 $)

• 6 certificats-cadeaux de 25 $, gracieuseté
de Radio Shack

• 10 locations de films sur vidéo-cassettes ou
DVD, gracieuseté de Off-Broadway (valeur
de 50 $)

TIRAGE POUR LES DONS À LA
SALLE LA JOURNÉE DU TÉLÉTHON
• Une reproduction à tirage limité de l’artiste

Michel Dumas, gracieuseté du Club
Natation Phoenix (valeur de 300 $)

Shell Express remet 2 $ pour chaque lave-
auto acheté pendant la fin de semaine du 31
mars, 1 et 2 avril 2006.

Les gens ont une période de 3 mois pour les
utiliser leurs coupons donc si la tempéra-
ture n’est pas clémente passez chercher vos
coupons et utilisez-les plus tard.

9e édition

TOUS CEUX ET CELLES QUI FERONT UN DON 
OBTIENDRONT LA CHANCE DE GAGNER : 

Palmarès national RFA
Semaine du 22 mars 2006

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

CS   SD    NS     Interprète                                   Titre
1    3 6    Natasha St-Pier Un ange frappe à ma porte
2    2     11   Boukane Les yeux qui ferment
3    1     11   Jean-François Breau Ainsi soit-il
4    7 4    Les Respectables La seule chose que tu me...
5    8 4    Ariane Moffat Retourne chez elle
6    6 6    Stéphanie Lapointe La mer
7   11 2    Stefie Shock Le moustique
8    4     11   Kaïn Adam et Eve
9   17    10   Blou Come Away Café
10  5 8    Marie-Mai Rien
11 10 3    Jacobus et Maleco Assimilation
12 18 2    Marie-Chantal Toupin       J’irai au sommet pour toi
13 13 3    Major Lee Colombine
14  R 3    Marcella Richard Il faut prendre le temps
15 19 2    Amélie Veille Un moment, ma folie
16  N 1    Céline Dion Tous les secrets
17  R 10  Roland Gauvin Allons danser
18 20 2    Qbanito Maria
19 16 4    Karkwa La marche
20 14 8    Pierre Robichaud Fils de bootlegger...

P Dominique Nadia Vie mécanique
P Manuel Gasse Une autre journée
P Les Trois accords Vraiment beau
P Andrée Watters Ce que je perds

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



HEARST(AB) - C’est avec une
facilité déconcertante que les
Élans ont remporté le deuxième
titre du Tournoi des champions
N.O.H.A. de leur histoire le
week-end dernier alors qu’ils ont
disposé du Major Northside
Toyota de Sault-Sainte-Marie en
finale.

La troupe dirigée par Jonathan
Blier a d’ailleurs dominé à cette
classique, inscrivant 31 buts au
cours de la fin de semaine tout en

ne concédant que sept buts à ses
adversaires.

«Nous sommes bien contents
de la performance de l’équipe», a
déclaré le gérant de l’équipe, Dan
Chabot. «Les joueurs ont fait
preuve de beaucoup de discipline
comme en témoigne le fait que
nous n’avons reçu que 24 mi-
nutes de punition au cours de la
fin de semaine.»

Les Élans ont bien entrepris la
compétition avec une victoire de

6-2 aux dépends du Major
Northside Toyota avant d’aller
blanchir les Sharks de Sudbury
par la marque de 5-0.

La formation de Hearst a con-
clu la ronde préliminaire avec
une victoire convaincante de 11-2
face aux Wolves de Sudbury dans
une rencontre qui ne passera
certes pas à l’histoire dans les
annales de ces championnats
tellement le bleu et blanc a do-
miné.

Chabot avoue qu’il s’attendait à
une meilleure opposition à ce
championnat N.O.H.A. tout en
prenant le temps d’ajouter que les
Élans avaient disputé du bon
hockey à chacune de leurs sor-
ties.

En demi-finale, la formation de
Hearst des Root River Rangers de
Sault-Sainte-Marie par la marque
de 4-1 pour ainsi accéder à la
finale.

Le premier titre des Élans au
Tournoi des champions midget
AA N.O.H.A. remontait à la sai-
son 1994-95 alors que l’équipe

avait tout balayé sur son passage.
Les Élans avaient alors rem-

porté et le championnat
N.O.H.A. et le championnat
ontarien en plus de mettre la main
sur le championnat de la Ligue
midget AA en l’emportant en
cinq matches face au National de
Malartic.

Les représentants midgets de
Hearst participeront maintenant
au championnat ontarien qui se
déroulera à Vaughnan (région de
Toronto) les 7, 8 et 9 avril
prochains. Δ
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Victoire de 5-2 en finale

Les Élans sont champions du nord de l’Ontario

Le sport en bref...Le sport en bref...
HEARST(AB) - La saison de l’association du hockey mineur de
Hearst prendra officiellement fin en fin de semaine avec la présenta-
tion du Tournoi Astérix-Obélix pour les équipes de calibre novices et
atomes. Pour ce qui est du banquet de fin de saison, il sera présenté le
10 avril prochain.

****
Encore cette année, on organisera un tournoi de hockey 4 contre 4

au centre récréatif Claude Larose. La compétition, qui se déroulera les
22 et 23 avril, est réservée aux hockeyeurs âgés de 16 ans et plus.
Chaque équipe composée de cinq joueurs et d’un gardien, disputera un
minimum de quatre parties au cours de la fin de semaine. La date lim-
ite pour s’inscrire est le 14 avril prochain.

****
C’est ce soir à 19 h 30 qu’aura lieu la première réunion pour les

représentants d’équipe en vue du Tournoi des Deux Glaces 2006. On
invite les représentants à apporter leur liste de joueurs afin que les
dirigeants puissent former les divisions. Δ

C’était l’euphorie après la victoire dimanche après-midi. Les Élans se préparent maintenant pour
le championnat ontarien. Photo de courtoisie
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Tournoi Astérix-Obélix pee-wee bantam

Assurance Aubin aura lutté jusqu’à la toute fin
HEARST(AB) – De toutes les
formations inscrites à l’édition

2006 du Tournoi de hockey
Astérix-Obélix de Hearst qui est

réservé aux formations de calibre
maison, Assurance Aubin chez

les pee-wees aura été celle qui est
venue le plus près de monter sur
la plus haute marche du podium.

La troupe dirigée par Francis
Bouchard a atteint la finale de la
classique, seulement pour s’incli-
ner finalement par la marque de
7-4 mais non sans avoir livré une
chaude lutte aux patineurs de
Geraldton. Patrick Bolduc a ins-
crit trois des quatre buts des siens
dans la défaite.

En demi-finale, Assurance
Aubin, quatrième au classement
général à l’issu de la ronde de
qualification, avait livré sa meil-
leure prestation en éliminant
Marathon, détenteur du meilleur
dossier des qualifications. Les
représentants de Hearst l’ont
emporté par la marque de 5-4
grâce notamment au brio du gar-
dien Jérémy Richard qui a multi-
plié les prouesses devant la cage
des siens.

Assurance Aubin avait atteint
la ronde des médailles en vertu
d’un dossier d’une victoire, deux
revers et un match nul suite à la
ronde préliminaire. Les finalistes
du tournoi avaient baissé pavillon
7-1 devant Marathon avant de
vaincre South Porcupine 5-3. Par
la suite, ils devaient faire match
nul 4-4 avec les Bears de
Hornepayne avant de conclure
par un revers de 5-4 aux mains de
Geraldton.

Pour ce qui est du
Thunderhouse, l’autre formation
locale qui participait au tournoi
dans la classe pee-wee, il présen-
tait un dossier d’une victoire et
trois revers.

Thunderhouse l’a d’abord
emporté 4-1 devant South
Porcupine avant de s’incliner 4-3
contre Hornepayne, 5-1 face à
Geradlton et 8-1 devant
Marathon.
Dubreuilville chez les bantams

Dans la classe bantam, c’est la
formation de Dubreuilville qui
est repartie avec le trophée suite à
sa victoire face à Hornepayne
lors de la grande finale.

Pour ce qui est des équipes de
la région, le Maki Home
Hardware et les Predators de
Mattice ont toutes deux atteint les
quarts-de-finale.

Pendant que les Predators
étaient éliminés par la marque de
4-2 par Geraldton, le Maki Home
Hardware de Hearst s’inclinait 8-
1 devant Dubreuilville.

Maki Home Hardware n’avait
subi qu’une seule défaite jusque-
là puisqu’il avait affiché un dos-
sier de deux victoires, un revers
et un match nul en ronde de qua-
lification. Les patineurs de Hearst
l’avaient emporté 4-1 devant
Schumacher et 6-1 contre le
Timmins Moneta en plus de
livrer un verdict nul de 3-3 à la
formation de New Liskeard. Son
seul revers, ils l’avaient encaissé
3-2 aux mains de Manitouwadge.

Pendant ce temps, les Predators
présentaient une fiche de trois
victoires en quatre sorties. Les
Predators ont été parfaits à leurs
trois premiers matches, signant
des gains de 6-4 contre le Scotia
Bank de Hearst, 1-0 face à
Schumacher et 6-1 aux dépends
de Timmins. New Liskeard est
cependant venu gâcher la sauce
en fin de ronde de qualification
en l’emportant 3-0.

Le Scotia Bank a terminé au
sixième rang de sa division, rem-
portant un gain en quatre joutes.
Après s’être incliné 6-4 devant
les Predators et 4-2 face à New
Liskeard, le Scotia Bank a
rebondi avec une victoire de 7-6
contre Schumacher. Toutefois, un
revers de 9-4 face à
Manitouwadge devait effacer
toute chance de participer à la
ronde des médailles.

Finalement, le Bambino’s de
Hearst a conclu le tournoi avec
un dossier de trois revers et un
match nul. Le Bambino’s a fait
match nul 4-4 avec le OPG de
Kapuskasing avant de perdre 3-1
contre Geraldton, 3-0 face au
Wal-Mart de Timmins et 7-0 aux
dépends de Dubreuilville. Δ

Ce sont les représentants de Geradlton qui ont remporté le titre
en division pee-wee lors du tournoi qui avait lieu le week-end
dernier à Hearst

Assurance Aubin de Hearst est la seule
formation locale à avoir atteint la ronde
des médailles au cours de la fin de
semaine. Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30. Vendredi de 9h à 21h. Samedi de 9h à 16h. Ouvert sur l’heure du midi. 

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

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

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

 

MON DICTIONNAIRE
AVEC AUTOCOLLANTS
3,99 $ LIVRE ENFANT 

GUIDER SON ENFANT 
DE 6 À 9 ANS

14,95 $ GUIDE PRATIQUE 

LÉO DANS LA JUNGLE
7,99 $ LIVRE ENFANT

IL ÉTAIT 2 FOIS... PLAGE À
GOGO

9,95 $ ROMAN JEUNESSE

PIERRE LAPOINTE LA FORÊT
DES MAL-AIMÉS

19,99 $ CD

MONSIEUR 
GAINSBOURG

18,99 $ CD

CHIMÈRES
24,95 $ POLAR

PACTE MORTEL
9,95 $ 

ROMAN JEUNESSE

MON ONCLE 
ÉMILE CONTE

25,00 $ CONTE

SEULEMENT POUR TOI
24,95 $ POÈME 

LE COEUR DES GORILLES
12,95 $ LIVRE ENFANT 

CROQUE-MUSIQUE 
20 COMPTINES

24,95 $ LIVRE ENFANT 

TATOO, C’EST FINI
16,95 $ ROMAN

LA PROPHÉTIE DE L’AN
1000

10,95 $ ROMAN JEUNESSE

LA NUTRITION AU
FÉMININ

24,95 $  SANTER

LES NUITS BLANCHES
29,95 $ ROMAN


