
Lors de la Seconde Guerre mondi-
ale, les Canadiens ont combattu
vaillamment sur les champs de
bataille situés un peu partout dans
le monde.  Plus d’un million

d’hommes et de femmes se sont
enrôlés dans l’armée, la marine et
l’aviation.  Ils étaient prêts à faire
face à n’importe quelle épreuve
pour défendre la cause de la lib-

erté.  Une fois la guerre terminée,
plus de 42 000 d’entre eux avaient
donné leur vie.  Les Canadiens et
les Canadiennes ont également été
très actifs sur le front national à

titre d’ouvriers et d’ouvrières
dans des usines de munitions, de
membres de

la défense civile et d’organisa-
tions de service volontaire ou de
citoyens ordinaires faisant leur
part en vue de l’effort de guerre.
En décembre 1941, les soldats
canadiens ont participé à la
défense de Hong Kong contre les
japonais qui s’est soldée par un
échec : 493 Canadiens ont été
blessés et 557 autres sont morts au
combat ou en captivité comme
prisonniers de guerre.  Le traite-
ment réservé aux prisonniers de
guerre fût horrible.  Ils travail-
laient de longues heures et ils
étaient sous-alimentés.  Le menu
quotidien consistait en une

poignée de riz
chacun.  Ils
arrivaient par-
fois à se faire
une infusion à
partir de
pelures de
pommes de
terre, de
feuilles de
carotte et de
boutons d’or
qu’ils avaient
réussi à mettre
de côté en

cachette. On peut facilement
s’imaginer les conséquences
d’une telle situation :
« À cause du régime alimentaire
quotidien de 900 calories, Sydney
Skelton a vu son corps fondre
presque littéralement.  Son poids
est passé de 145 à 89 livres.  De
plus, lorsqu’un groupe de prison-
niers réussissait à soudoyer un
garde pour obtenir une miche de
pain, ils la divisaient après l’avoir
mesurée avec une règle, afin que
chacun ait une par égale.» 

Les Canadiens ont joué un
rôle déterminant en Europe.  En
août 1942, les Canadiens
attaquèrent le port français de
Dieppe.  Les Canadiens représen-
taient près de 90 p, 100 des forces
d’assaut.  Le raid fut un désastre.
D’un nombre total de 4 963
Canadiens, 3 367 furent tués,
blessés ou faits prisonniers de
guerre.  Au fur et à mesure que la
guerre se poursuivait, les
Canadiens et les Canadiennes ont
joué un rôle actif.  Ils ont participé
à la conquête de la Sicile en 1943,
et défait les nazis en Italie malgré
de fortes résistances particulière-
ment à Ortona et Rimini.  Le 6
juin 1944, jour J, les Canadiens
étaient sur les premières lignes de
front des forces alliées qui ont
débarqué sur la côte normande.
Au cours de cette bataille, les trois
armées des Forces canadiennes (la
marine, l’armée et l’aviation) ont
participé à l’assault.  

Le 6 août 1945, les
Américains ont largué la première
bombe atomique sur Hiroshima.
Trois jours plus tard, une deux-
ième bombe détruisait Nagasaki.
Le 14 août 1945, le Japon accep-
tait la capitulation sans condition
exigée par les Alliés, et ainsi prit
fin la Seconde Guerre mondiale. 

(Tiré du site Internet Anciens
Combattants Canada.)
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Le raid de Dieppe août 1492
(Archives nationales du Canada C-14160)

Aujourd’hui, prenons quelques minutes pour
penser à ceux qui ont combattu pour la paix !

AAC Aviation
Commercial

Aviation
Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions • École de pilotage

Tél. : 362-8505
Téléc. : 362-7437

CALSTOCK, ONTARIO POL 1BO 
TÉL.: 362-4368 • TÉLÉC.: 463-2120

Que de sacrifices ils ont
dû faire pour nous !

MERCI
à nos combattants et

combattantes qui nous
ont permis, au risque de

leur vie, 
de vivre librement.

SOUVENONS NOUS

 

Vénérons nos anciens 
combattants pour ce qu’ils ont 

fait pour nous.

MACAMEAU TOWING
420, Route 11 Est • 362-7119

La cérémonie du jour du souvenir se déroulera

LE 11 NOVEMBRE 2006
à la Légion Royale Canadienne

La parade se formera à la l’Hôtel de Ville pour
débuter à 10 h 30.  Le parcours débute de
l’Hôtel de Ville jusqu’à la Légion Royale
Canadienne où se déroulera la cérémonie
commémorative à 11 h.

Tous et toutes sont invité-e-s 
à venir se joindre à la parade 

et à la cérémonie.
Des rafraîchissement seront servis après la
cérémonie à la Légion Royale Canadienne,
ainsi qu’un souper. 

Tom Garnett : Président 
William Ermel : 1er vice-président

Rolland Brunelle : 2e vice-président
Daniel Leblanc : Président sortant

LA LÉGION ROYALE 
CANADIENNE

Soldat du 1er bat.
du RCR (Archives
nationales du
Canada PA 128860

Aujourd’hui nous honorons tous ceux 
qui ont payé par le sacrifice de leur vie pour leur pays.

Sac postal 129, Mattice ON 705-364-6511    

Prenons le temps de penser à nos
combattants afin de les remercier

de leur courage.

1001, rue Front, Hearst
Tél. : 362-7177
Télé. : 362-5794
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Après la Seconde Guerre mondiale, les troupes canadiennes ne purent se reposer très longtemps.  En 1950, les
soldats canadiens furent mobilisés à
nouveau par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) pour défendre
la Corée du Sud contre une invasion
de la Corée du Nord.  En 1951, la
République populaire de Chine s’é-
tait ralliée à la Corée du Nord contre
la force de l’Onu.  

En Corée, les Canadiens ont par-
ticipé à la bataille de Kapyong, aux
combats menés à Chail-Li, à l’a-
vance qui permit de franchir la riv-
ière Imjin, et aux opérations de
patrouille de la plaine de Chorwon.
Lorsque les hostilités prirent fin en
1953, les Canadiens sont restés en
Corée pour faire partie des forces de
maintien de la paix.

Les conditions de vie en Corée
étaient souvent difficiles.  Des con-
ditions météorologiques difficiles,
un terrain accidenté, un ennemi
insaisissable et rusé, de même que
des pertes de vie et des blessés, la
maladie et des installations médi-

cales restreintes étaient choses
fréquentes.  L’hiver de 1951 fut par-
ticulièrement pénible.  À cette
époque, ils vivaient 24 heures par
jour dans les tranchées qui leur
assuraient un peu de protection, mais
très peu de confort.  

Comme l’indique l’un des sol-
dats dans le récit qu’il fait de cette
période, la températuer est venue
aggraver ce qui était déjà une situa-
tion démoralisante : « La pluie me
coulait abondamment dans le cou.
J’avais les mains engourdies.  Il me
semblait que je n’arrivais jamais à
être au sec.  Lorsque j’étais à
genoux dans la neige ou que je
devais avancer sous la pluie bat-
tante, je me mouillais les genoux et
l’avant des jambes.  L’humidité pas-
sait ensuite complètement au travers
de mes vêtements, et ma peau deve-
nait alors très délicate et
douloureuse.»

Au total, 26 791 Canadiens ont

servi pendant la guerre de Corée, et
un autre contigent de 7 000 hommes
est venu s’ajouter aux effectifs des
opérations entre le cessez-le-feu et la
fin de 1955 alors que les soldats
canadiens étaient rapatriés au pays.
Les pertes au combat se sont élevées
à 1 558, dont 516 morts.  La partici-
pation du Canada n’a constitué
qu’une petite partie de l’effort total
des Nations Unies, mais elle fut plus
importante par rapport à sa popula-
tion que celle de la plupart des pays
qui ont fourni des troupes pour con-
stituer la force de l’ONU.

(Tiré du site internet Anciens
Combattant Canada)

Rappelons-nous de ceux et celles qui ont 
combattu avec honneur et n’oublions jamais ceux et celles qui

nous ont donné la liberté !

1105, rue George, Hearst
705-362-4611

Banque Canadienne
Impériale de Commerce

Je me souviens qu’ils ont sacrifié 
leur vie au nom de la liberté et de 

la paix pour nous.

831, rue George, C.P. 250 Hearst (Ont.)
Tél. : 705-362-4322 • Télec. : 362-8434

Remercions nos combattants
pour notre liberté !

ALL NORTH
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL

1405, rue Front, Hearst 
705-362-5699

LLaa  gguueerrrree  ddee  CCoorrééee  --  11995500--11995533

Des hommes du 2e bat. du PPCLI en
patrouille, mars 1951 (Archives nationales
du Canada PA 115564)

Tous les jours, des membres des
Forces canadiennes (FC) risquent
leur vie.  Souvent, ils laissent famille
et foyer pour servir courageusement
et généreusement dans les forces
armées de notre pays, défendre les
valeurs qui nous sont chères et con-
tribuer à la paix et à la sécurité dans
le monde.

Les Forces canadiennes remplissent
diverses fonctions, tant ici au pays
qu’ailleurs dans le monde.  Elles
patrouillent nos frontières, exécutent
des opérations de recherche et de

sauvetage, fournissent de l’aide à la
suite de catastrophes naturelles et
participent à des missions interna-
tionales de paix.  Où qu’ils se trou-
vent et quelle que soit la tâche à
accomplir, ces hommes et ces
femmes continuent d’assurer le glo-
rieux héritage militaire du Canada.

Arrêtez-vous un instant pour penser
à ce qu’est la vie des hommes et des
femmes des forces canadiennes.  Ils
sont la nouvelles génération d’an-
ciens combattants, notre nouvelle
génération de héros.
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[46] MAISON  de 3 chambres,1
salle de bain, garage, vaste terrain,
demande 119 000$. 705-362-4123.

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE de 3
chambres, salle de lavage, sur un
grand terrain, refaite à neuf,
garage, remise, située au 18, rue
Stolz, Lecours Trailer Park,
demande 45 000$, intéressés
seulement. 705-362-5769.

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2
grandes salles de bains, planchers
en bois franc, grand sous-sol fini,
grand patio, peut être vue au 401,
rue Berville, demande 145 000$.
705-362-7430 (laissez un mes-
sage).

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

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

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

[46] DODGE GRAND CARAVAN
2005, tout équipé, 26 000 km, lais-
sez un message au 705-362-5492.

—————————————
[45] JEEP LIBERTY SPORT 2004,
V6, tout équipé avec «sunroof», 35
400 km, 4 BLIZZAK sur jantes pour
l’hiver, 4 pneus sur jantes en alu-
minium pour l’été, demande 20
000$. 705-362-5927.

[46] MOTONEIGE Bombardier
MXZ-700, 2001, avec casque,
seulement utilisé 3 fois, compteur
280 000 km, demandez Éric au
705-362-5751.

[46] 2 QUATRE ROUES 125, +
morceaux. 705-362-8801.

—————————————
[ASF] ARGO 6 roues, 1997,
demande 3 500$, très bon état avec
remorque 2 essieux  demandez
Yvon au 705-362-5516 ou 372-
3107.

—————————————
[ASF] SUZUKI 1986, 50 forces.
705-362-5769.

[48] CHIOTS Terre-neuve, enreg-
istrés CKC, microchippés, vac-
cinés,prêt pour Noël. 705-236-4285 

[45] 3 PARE-CHOCS pour camion
Freighliner «Classic»; 2 PARE-
CHOCS à orignal «Moose bumper»
pour camion Freighliner ou
International, pour plus d’info com-
posez le 705-372-5114.

—————————————
[45] CUISINIÈRE amande, 30”; LIT
blanc avec 3 tirroirs sous le lit,
matelas; PATINS ARTISTIQUE
pour fille 12-14 ans; PATINS blanc,
grandeur 7. . 705-362-5482.

—————————————
[ASF] TABLETTES DE MÉTAL 8’
de hauteur X 50’ de longeur, 200$;
PELLE À NEIGE pour 4 roues
Polaris 1996, 5’ de large avec
accessoires (à bras), 250$;
MOTONEIGE Arctic Cat 2003, pour
enfant, 120 cc de moteur, très bon
état, 2 000$, pour plus d’info
Chantal au 705-362-8915.

—————————————
[46] LIT DE BRONZAGE avec 22
fluorescents . 705-362-372-5330.

—————————————
[46] BOÎTE pour camion Ford en
fibre de verre, grandeur 6’. 705-
362-4697.

—————————————
[46] GÉNÉRATRICE 6500 Diesel
Yamaha, 2004, demande 3 000$.
705-372-1966.

—————————————
[46] SOUDEUSE électrique, 275
AC/DC; MOTONEIGE Alpine
440;DEUX MOTEUR de bateau
Mercury 7 1/2 et 9.8. 705-362-5339.

[45] LOGEMENT de 3 chambres,
rénové, près du centre-ville,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, stationnement privé,
avec entreposage, pas d’animaux,
disponible le 1er décembre. 705-
362-7695.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
situé au 1436, rue Edward,
565$/mois + utilités, au 2ieme, pas
d’animaux. 705-362-7621.

—————————————
[45] LOGEMENT de 1 chambre, au
36, 9e rue, en face du Caprice,
disponible immédiatement, laveuse
et sécheuse, cuisinière et réfrigéra-
teur inclus, laissez un message au
705-372-5782.

—————————————
[48] LOGEMENT de 1 chambre,
entrée privée, sur 1er plancher, très
propre, pour couple ou personne
seule, non-fumeur et pas d’ani-
maux, disponible 1er décembre.
705-362-5380.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
dans un semi sous-sol, tout compris
sauf électricité, non fumeur, pas
d’animaux, idéale pour personne
seule, 450$ par mois, appelez
après 18 h pour un rendez-vous.
705-362-7976.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
cuisinière, réfrigérateur, électricité

et chauffage compris, personne
tranquille, pas d’animaux, libre le
1er octobre; LOGEMENT 1 cham-
bre, personne seule et tranquille,
grand patio, cuisinière, réfrigéra-
teur, électricité et chauffage com-
pris, pas d’animaux, libre 1er
novembre. 705-362-8274.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, à 2
km à l’ouest de la ville, 450$/mois,
services publics compris. 705-362-
8880.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
chauffé, éclairé, animaux acceptés,
dans un sous-sol. 705-372-2000.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE au 1001,
rue Front, tout inclus. 705-362-5289
ou 362-8181.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
semi meublé, dans un sous-sol,
disponible maintenant, 350$/mois
plus services publics. 705-364-
5101 ou 372-3107.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 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 2 chambres,
refait à neuf, au 2e étage, eau et
chauffage inclus; LOGEMENT 1
chambre, refait à neuf, chauffage et
eau inclus. 705-362-6604 ou le
372-5742.

—————————————
[ASF] LOGEMENT avec balcon au
2e étage, près des écoles, 1 cham-
bre, cuisinière, réfrigérateur et
chauffage inclus, meublé au besoin,
électricité non inclus, laveuse et
sécheuse au sous-sol, station-
nement, pas de chat (allergie). 705-
369-5001 ou le 362-5001, laissez
un message.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au
2e étage, pour personne mature,
non fumeur, pas d’animaux,
630$/mois, chauffage et eau inclus,
au 17, 9e rue. 705-362-5900.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE avec salle
de bains complète, meublée,
chauffage, éclairage et câble inclus,
au 917, rue Front. 705-362-5489.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, au
613, rue Alexandra, dans un semi
sous-sol, meublé, cuisinière,
réfrigérateur, table et chaises,
micro-ondes, stationnement inclus,
340$/mois, plus services publics,
demandez Guy au 705-362-5710.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible 360$/mois, plus services
publics, semi meublé, situé au 50,
Sixième rue. 705-362-8459.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible maintenant; LOGE-
MENT 2 chambres; pour ces loge-
ments, l’eau et chauffage inclus,
sont situés au centre-ville, station-
nement, sont refaits à neuf, pour
personnes tranquilles, laissez un
message au 705-362-4602.

—————————————

[45] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et station-
nement, appelez entre 8 h et 15 h.
705-362-5690.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
idéal pour personne qui recherche
la tranquilité, fraîchement rénové,
cuisinière, réfrigérateur, services
publics inclus, situé dans un semi
sous-sol. 705-372-1260.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
chauffé, éclairé, au 914, rue Prince,
400$/mois. 705-362-5922 le jour.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, au
2e plancher, 533$/mois + électric-
ité, chambre de lavage à proximité,
remise extérieure, disponible le 1er
novembre, au 1405, rue Alexandra.
705-362-8701 ou 362-5530.

—————————————
[47] LOGEMENT 2 chambres, pas
d’animaux. 705-372-5446.

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

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

—————————————
[44-46] ESPACE COMMERCIAL,
au 713, rue Front, 2 200 pi. ca. ou
selon vos besoins, pour plus d’info
composez le 705-362-4649.

[45] TRANSFERT de VHS à DVD
pour sauvegarder vos souvenirs de
famille. 705-372-5310.

—————————————
[45] TRANSFERT de diapositives,
de négatifs et photos sur VCD ou
DVD. 705-362-7573.

—————————————

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

*******************

QUAND 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 17 h
Heure de tombée:

Le lundi précédant la date de
parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

*******************

LES P’TITES
ANNONCES

sont

PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 8
• MOTONEIGES •

SECTION 11
•ANIMAUX • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

REMERCIEMENTS 
pour faveur

obtenue
MERCI VIERGE MARIE

[45] Dites 9 «Je
vous salue Marie»

par jour pendant 9 jours. Faites 3
souhaits - le premier concernant les
affaires, les deux autres pour l’im-
possible. Publiez cet article le 9e
jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas.
C’est incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu! H.M.
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

√ Sapins de Noël 
artificiels avec ou

sans lumières

√ Décorations
intérieures et

extérieures

√ Boules, guirlandes,
lumières, etc...

ET BEAUCOUP
PLUS !

Pour une 
estimation venez

voir Eddy !
Nos prix sont les

meilleurs en ville !

COMMERCE
PARTICIPANT

AU
NOËL
POPULAIRE

TOUT DOIT PARTIR !

ACHÈTE 
TERRES À BOIS 

avec ou sans bois,
avec ou sans maison,
paye le meilleur prix.

Téléphone

1-866-218-5882
ou

cel.: 514-265-9474
Bertrand Tremblay  

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

PROGRAMME DE CHARPENTIER MENUISIER
40 semaines

Du: 22 janvier au 21 décembre 2007
Pour plus de détails, veuillez contacter

Louise Pelletier

(705) 362-6673.

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

Contactez René Lacroix

362-5289 ou 362-8181

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

• Planchers céramique/bois-franc

• escaliers bois-franc / tous genres

• salle de bains/douches céramique

• travail de précision, 

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

Enseignante
à Sudbury
Bonne chance

dans ta 
nouvelle vie.
Mom & Dad

xoxo

Réal J. Roy, CFSB
(courtier agréé en Services Financiers)

Nouvelle adresse du bureau :

1104, rue George
(en arrière du centre de quilles)

Votre assureur-vie local 
depuis 1973

RECHERCHE
Nous sommes à la recherche de candidats ou de can-
didates pour tous les comtés du nord de l’Ontario. Les
personnes recherchées doivent être de bonne réputa-
tion, genre modèles à suivre comme père ou mari ou
mère et épouse, ou femmes qui recherchent le respect
absolu pour la vie qui provient de son amour. 

√ Connaissances politiques non nécessaires. 
√ Expérience de la vie absolue, peut importe la 

croyance ou la non croyance. 
√ Doit être solide dans le respect humain. 

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de communiquer avec
Roger Poisson, par courriel, par poste, par téléphone

ou par télécopieur à l’adresse suivante : 

Pouvoir Politique du Peuple du Canada 
107, rue Marion, 

Winnipeg, Manitoba  R2H 0T2; 
Téléphone : (204) 233-6087, 
Télécopieur : (204) 233-6217, 

courriel : chef@pouvoirpolitiquedupeuple.ca

Pour un look 
personnalisé, consultez ...

Natalie Brochu
coiffeuse professionnelle

Profile, 908, rue George, Hearst
(705) 362-8366

Bienvenue à tous et à toutes !

5 logements
situé au 521, rue Veilleux

demande 185 000 $
négociable

Demandez Bobby au
(705) 370-0013

À VENDRE
IMMEUBLE À REVENUS

CHALET EN BOIS ROND À VENDRE
PARC PROVINCIAL FUSHIMI

Chalet discret, en bois rond privé, de style unique, construit sur une propriété privée sur
les rives du lac Fushimi, situé près de Hearst, Ontario. Belle propriété de 2,5 acres avec
une plage sablonneuse spectaculaire. Accès par eau seulement. Deux chambres, salle
de bains avec toilette chimique, 2e étage, nouveaux planchers laminés, patio, 2 quais,
2 pédalos, meublés, très discret. Excellent endroit pour la pêche au doré, au brochet et
à la perche. Comprend également dans cette
offre un bateau de pêche Lund Rebel SS
1650, année 2002, avec moteur hors-bord à
2 temps 40 forces Yamaha et remorque en
acier galvanisée. Ce bateau comprend
plusieurs options : volant, compteur de
vitesse, tachymètre et garniture, ancre élec-
trique, système de son stéréo, vivier, 2
poteaux de lumière, plancher recouvert de
tapis avec 3 sièges style piedestal, compar-
timents pour bagages, rames et plusieurs
autres extras. Pour plus d’info ou pour des
photos composez  le (705) 372-0013 ou
envoyez un courriel à jonybobby@ntl.sympatico.ca  

Offre exceptionnelle !! 85 000$ !! Négociable !! ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

•  Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

Pavillon des Nordiks

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

P a r e n t s  /  t u t e u r s / t u t r i c e s
e n s e i g n a n t ( e ) s

Le jeudi 9 novembre 2006
de 14 h 15 à 16 h et de 19 h à 21 h

Au plaisir de vous rencontrer !

À NOTER :

Agathe Côté
Directrice

Les sondages nécessaires à l’évaluation des enseignantes
et enseignants concernant la communication seront à la
disposition des parents lors de cette rencontre.

Il y aura une VENTE DE PÂTISSERIES organisée par
les élèves des classes d’alimentation.
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REMERCIEMENTS

Le Conseil des trappeurs de Hearst,
The Ontario Fur Managers Federation 

et le comité organisateur de la 
10e convention des trappeurs

désirent remercier tous les bénévoles et
les personnes qui ont fait de 

cette activité un succès.
Un merci spécial à tous nos 

commanditaires.
Une fois de plus, les gens de la

communauté de Hearst et la région ont
accueillit chaleureusement plus 

de 200 délégués avec fierté.

G. MORIN LOGGING LTD.
644, rue Jolin, C.P. 1555
Hearst (Ont.) P0L 1N0

Tél.: (705) 362-7033 • Téléc.: (705) 362-4521
Courriel : morinlogging@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de

√ OPÉRATEURS DE TRACTEURS
avec expérience dans les chemins forestiers

√ CONDUCTEURS DE CAMION LOURDS
avec un bon record de conduite pour le transport 

de bois en longueur

Veuillez nous faire parvenir votre CV en personne,
par télécopieur ou par courriel le plus tôt possible

01 19 26 27 38 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 42
LÈVE-TÔT : 06 14 15 39 

06 23 30 33 37 41
EEXXTTRRAA  : 17

EENNCCOORREE : 8773849

02 18 24 25 30 40
EEXXTTRRAA  : 45

EENNCCOORREE : 0426093

30 oct. - 332
31 oct. - 071
1 nov. - 858
2 nov. - 531

3 nov. - 324
4 nov. - 061
5 nov. - 664

07 18 25 29 35 39
EEXXTTRRAA  : 21

EENNCCOORREE : 8773849

16 22 32 33 42 48
EEXXTTRRAA  : 04

EENNCCOORREE : 0426093

01 07 14 16 20 45 47
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 42

EENNCCOORREE : 7713034

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

4444    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

4444    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

1111eeeerrrr     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     3333 0000     oooocccc tttt oooobbbbrrrreeee     aaaauuuu     
5555     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222 0000 0000 6666

3333     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222 0000 0000 6666

4444     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

1111     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T

R

A

I

N

I

N

G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

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

dddd eeee     rrrr eeee tttt oooo uuuu rrrr

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

le Nordle Nord

 

Besoin d’un livre?
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CONSEILLÈRE D’APPUI TRANSITOIRE ET DE 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Services de Counselling
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services
est à la recherche d’une

Poste permanent (35 heures/semaine) localisé à Hearst

La conseillère d’appui transitoire et de soutien communautaire, sous
la supervision de la superviseure du programme d’Habitat Interlude,
sera responsable : d’offrir des services de Counselling individuels et
de groupes aux femmes qui fréquentent le refuge, avant et après leur
admission; d’aider au développement et au maintien du réseau de
soutien de femmes vivant une difficulté de violence familiale; d’as-
sister au développement du programme pour la période de transition
dans le but d’y assurer leur sécurité; d’assister à la planification et à
l’identification de plan à court ou à long terme; d’assister pour trou-
ver et conserver un logement; d’établir une liaison avec les différen-
tes ressources de la communauté pour en faciliter l’accès aux fem-
mes violentées ainsi que de représenter leurs droits. Les exigences
sont :

Compétences requises :
• Diplôme collégial dans le domaine des services sociaux

avec 2 ans d’expérience de travail ou de vie pertinente.
• Connaissance du réseau des services sociaux.
• Compréhension aux besoins des femmes en situation de

violence familiale ainsi que ceux des membres de leur
famille.

• Habiletées démontrées à établir et maintenir des relations
de travail harmonieuses auprès des collègues, superviseure
et des ressources communautaires.

• Habiletés démontrées à faire face objectivement, profes-
sionnellement et d’une façon responsable à des situations
familiales complexes et émotives.

• Habiletés démontrées à fonctionner de façon autonome à
partir de directives générales.

• Habiletés de planification et d’organisation démontrées.
• Habiletés  inter-personnelles et de leadership démontrées.
• Bilinguisme (anglais/français) oral et écrit est essentiel.
• Capacité à travailler selon un horaire variable incluant les

soirées et les fins de semaines.
• Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport.

Ce poste offre un salaire et des avantages sociaux tels que prévus
par la convention collective du programme Habitat Interlude. Les
personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le 13 novembre 2006, 16 h 00, à l’attention de: 

M. André Marcil, M.Ps., Directeur général
Services de Counselling de

Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls
29 Byng, Suite 1

Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Télécopieur : 705-337-6008

Nous désirons remercier toutes les candidates qui feront demande, mais
seulement les personnes retenues pour une entrevues seront avisées.

AVIS IMPORTANT
À LA POPULATION

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

Dès le 13 novembre 2006, les officiers aux arrêtés
municipaux émettront des contraventions à ceux et
celles qui se stationnent dans les aires réservées
aux véhicules d’urgence, dans les aires réservées
aux détenteurs de permis pour personnes handi-
capées et dans l’espace réservé au médecin de
garde à l’urgence.

Merci de votre collaboration.
La Direction

Chronique emploi

CAMIONNEUR

TRAVAILLEUSE DE
DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE

PRÉPOSÉ/E  AU MÉNAGE

Pour obtenir plus dee
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
Vince Auto Repair 

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN LICENCIÉ OU 
D’UN APPRENTI-MÉCANICIEN AVEC EXPÉRIENCE

900, rue Front
Tél.: 362-5533

Téléc.: 362-5534

BBOONNNNEESSBBOONNNNEESS AAFFFFAAIIRREESSAAFFFFAAIIRREESS
Il n’y a pas meilleur endroit pour faire des

bonnes affaires que dans nos P’tites Annonces
qui vous aideront à trouver la bonne piste!

* Appelez au 372-1233 *

Visitez notre site Web: www.lenord.on.ca



Avis de décès

Solange Lagrange (née Larochelle)

Lagrange, Solange, née Larochelle, est décédée paisi-
blement avec sa famille à ses côtés, le 5 novembre

2006, à la Maison Lisaard, dans sa 64e année, après une
longue lutte avec le cancer.

Épouse bien-aimée de Rock pendant 45 ans. Tendre mère de ses fils : Marc,
Luc (Nicole), Jean (Penny), Enrico (Jenifer) et de sa fille Aline (John).
Mémère chérie de Patrick, Zack, Kevin, Kyle et Kaley. Chère soeur de
Magella Turner (Melvin), Réal Larochelle (Madeleine) et Marie-Rose
Larochelle. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Bérangère
Létourneau (Raymond), Marielle Lagrange (Lorenzo), Michelyne Edlund
(Allan) et ses beaux-frères Denis Lagrange, Albert Fauchon (Lina) et
Raymond Lagrange (Michelyne). Elle fut précédée dans la mort par ses
parents Philippe et Thérèse et par ses soeurs Aline et Alice et ses parents
par alliance Léo et Émilienne Lagrange, Annette Vachon (Rosaire).
Fernande Fauchon, Aurelus, Marius, Sylvio et Denise. Solange manquera
tristement à ses nombreux neveux et nièces, sa famille étendue et ses
ami(e)s.

Un merci spécial à tout le personnel de la Maison Lisaard (Angel in
Disguise).

La famille de Solange recevra parents et amis le lundi 6 novembre de 19 h
à 21 h et le mardi de 14 h à 16 h et 19 h à 21 h à la Maison funéraire Henry
Walser, 507, rue Frederick, Kitchener, (519) 749-8467. Les visites se pour-
suivront de 10 à 11 en matinée mercredi et seront suivies du service funèbre
pour Solange à 11 h à la chapelle de la maison funéraire.

Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Lisaard à la mémoire de Solange
seraient grandement appréciés par la famille. Visitez
www.henrywalser.com pour consulter le commémoratif en mémoire de
Solange.
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En ces moments difficiles, nous
tenons à remercier tous nos parents,

nos amis et nos collègues, incluant
ceux de l’extérieur, pour tout le soutien

que nous avons reçu.  Nous avons été
extrêmement touchés de constater combien toute
notre petite communauté partageait notre peine,
que ce soit par votre présence au salon et à l’église,
par des dons et par l’abondance de nourriture
reçue, par les paroles réconfortantes.  Nous avons
pu ressentir le respect et l’affection de tous envers
Michel.
Nous avons une pensée toute spéciale envers les
collègues de travail de Michel qui traversent cette
dure épreuve avec nous.  Ils ont tous démontré à
quel point Michel leur était cher.
Un merci spécial à Rémi Lessard pour son sermon
qui a su nous redonner un peu de foi pour nous
aider passer à travers cette incompréhensible et
injuste épreuve.
Toutes ces marques d’affection, d’amour et d’amitié
nous vont droit au coeur.
Merci.
Danielle, Valérie, Tommy et toute la famille Tremblay

SincèresRemerciements

Sincères
Remerciements
Nous aimerions remercier tous ceux et
celles qui nous ont témoigné des mar-
ques de sympathie lors du décès de
Jacqueline (mon épouse, notre mère), le
25 octobre 2006. 

Un merci spécial au personnel de
l’hôpital pour les bons soins. Merci au
Père Pelletier et au Père Rémi Lessard
pour le beau service. Merci à la chorale,
ainsi qu’à Chantal pour la belle chanson.
Merci pour les dons de fleurs, les dons de nourriture que nous
avons reçu. Merci aussi juste pour votre présence et vos bonnes
paroles d’encouragement dans cette épreuve difficile.

Merci également aux grands amis de Jacqueline, Cécile et
André Blais, pour avoir été d’un grand support pour
Jacqueline jusqu’à la fin. Nous vous aimons beaucoup.

Tous ces gestes seront à jamais gravés dans nos coeurs.

Réal, Danny et Dave Laurin

Death Notice
Ronald Stewart McKay

Peaucefully at Lakeridge Health, Oshawa on Saturday
November 4, 2006, Ronald McKay at 83 years of age.
Dear brother of Connie McKay, Alma Ard and Jean Reid.
He is survived by his many nieces and nephews.  Resting
at the Armstrong Funeral Home 124 King Street East,
Oshawa with funeral service in the chapel on Tuesday
November 7, 2006 at 1 p.m.  Interment Thornton
Cemetery.  Memorial donations to the charity of your
choice would be appreciated.  Visitation Tuesday from 12
to 1 p.m.

Denis Gilbert
1962 - 2006

Nous voulons remercier profon-dément
tous nos parents et ami(e)s et tous ceux et celles qui
nous ont témoigné des marques de sympathie lors du
décès de Denis, survenu le 14 octobre 2006.

Nous remercions tous ceux et celles qui se sont
exprimés par des visites au salon, des offrandes de
messes, des fleurs, des cartes de sympathie, des dons
de nourriture. Un merci sincère au Père Rémi Lessard
pour la belle cérémonie..  

Merci aux Chevaliers de Colomb pour les prières.
Un gros merci à tous à tous ceux et celles que nous

aurions pu oublier. Sachez que votre soutien et vos
gestes d’amitié nous ont profondément touchés et
réconfortés et ils ne seront jamais oubliés.

Sa mère et sa famille

Sincères
Remerciements

Hébreux  2 : 9

Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à

cause de la mort qu’il a souffert, afin que par la grâce de Dieu il
souffrit la mort pour tous.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Bonne fête en retard

Jonathan!

Mom, Olivier et
Chantal

DDééjjàà  2266  aannss  !!
llee  55  nnoovv..  22000066

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
Brooke Jansson-Peck

est née le 1er novembre 2006 à
l’Hôpital Notre Dame de Hearst .

Elle pesait 7 livres et 9 onces. 
Fille de Meagan Jansson et

Marc Peck

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

AAVVIISS DDEE
RREECCHHEERRCCHHEE!!

Attention, acheteurs et
vendeurs!  Nous possèdons 

certainement 
l’automobile qu’il vous faut.
Dépêchez-vous de lire nos
P’tites Annonces avant que
cette voiture de rêve ne

vous échappe.
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Saisie de 57 orignaux
dans la région

HEARST — Une campagne
menée par les agents et agentes
de protection de la nature du
ministère des Richesses naturel-
les, dans la région du Nord-Est,
a révélé près de 500 infractions
qui ont donné lieu à 179 accusa-
tions et à des centaines d’aver-
tissements. Quelque 6 300 chas-
seurs ont été questionnés.

Les agents ont saisi des dou-

zaines d’animaux abattus illéga-
lement, dont 57 orignaux, soit
près de deux fois plus que les 29
orignaux saisis l’an dernier lors
d’une campagne semblable.

La campagne de 2006 s’est
déroulée du 7 au 21 octobre.
Elle a coïncidé avec l’ouverture,
dans presque tout le Nord-Est de
la province, de la chasse à l’ori-
gnal au moyen d’une arme à feu.

Le territoire ciblé était délimité
au nord par les baies d’Hudson
et James, au sud par les rivières
des Français et Mattawa, à l’est
par la frontière entre l’Ontario et
le Québec, et à l’ouest par le lac
Supérieur et Manitouwadge.

Les agents ont mis l’accent sur
les règlements sur la sécurité de
chasse et les réglements qui exi-
gent les chasseurs à porter un
vêtement orange vif d’une cer-
taine dimension. Un certain
nombre de chasseurs ne por-
taient pas un vêtement orange
d’une dimension suffisante et
certains chasseurs n’en portaient
pas du tout. 
Les agents ont relevé un total de
232 infractions à la Loi sur la
protection du poisson et de la
faune, et 266 infractions à d’au-
tres lois et règlements, allant de
l’usage illégal d’un véhicule tout
terrain à des feux de camp dan-
gereux.

Les chefs d’accusation ont eu
trait à toutes sortes d’infractions,
dont celles-ci : avoir une arme à
feu chargée dans un véhicule ou
une embarcation; illégalement
avoir une arme à feu la nuit;
chasser dangereusement (un
accident a été constaté dans un
cas); chasser sans un permis; se
trouver sans permission sur un
terrain pour y chasser; chasser
sans la vignette de validation et
chasser illégalement l’orignal.

Le ministère désire rappeler
aux chasseurs de prendre le
temps de bien comprendre les
lois avant d’aller chasser. Les
chasseurs doivent bien identifier
leur cible avant de décharger
leur arme. Ils doivent assurer
l’avenir de leur sport et concou-
rir à la sûreté de tous les usagers
de la forêt. 

On trouvera de plus amples
renseignements sur les règle-
ments en consultant l’édition
2006 du Résumé des règlements
de la chasse, que l’on peut se
procurer chez les vendeurs de
permis, à certains bureaux de
district du ministère des
Richesses naturelles, aux
Centres d’information du gou-
vernement et au site Web du
m i n i s t è r e
(www.mnr.gov.on.ca/MRN/pub-
menu.html).

Pour signaler une infraction liée
aux ressources naturelles, on peut
composer sans frais et n’importe
quand le numéro 1 877 TIPS-MNR
(847-7667), ou communiquer avec le
bureau local du ministère des
Richesses naturelles pendant les
heures de bureau habituelles. On
peut aussi appeler Échec au crime,
au 1 800 222-TIPS (8477). Δ

Centre d’éducation aux adultes
Tirage du mois d’octobre

Félicitations à Roberto Aguado !
Il s’est mérité 50 $ .

Maison Renaissance

AVIS
Assemblée annuelle

Veuillez prendre avis que l’assemblée annuelle 2005 - 2006 de
la Corporation de Maison Renaissance aura lieu le : 

vendredi 24 novembre 2006, à 19 h
au restaurant Le Rendez-Vous 

a) Lecture du procès verbal
b) Présentation des états financiers
c) Discussions de tout autre sujet 

relevant de l’assemblée annuelle

Marc Pelletier Rita Robin
Président Directrice générale

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

Chip stand
Chip stand
Chip stand

EST À LA RECHERCHE DE

deux employé(e)s
un(e) à temps partiel et un(e) à temps plein

Les personnes intéressé(e)s sont prié(e)s de venir faire
leur demande en personne au 631, rue Front

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez 
Ghilaine ou Debby au 362-0205.
(S.V.P. ne pas téléphoner sur l’heure du midi)

631, rue Front
Hearst (Ont.)

P0L 1N0

Nous voulons remercier tous et celles qui lors du décès de
notre mère nous ont démontré leur soutien soit par leur
présence, des dons de fleurs, des dons pour l’Association de
la maladie de l’Alzeimer, des cartes de sympathies et des dons
de nourriture.

Un merci spécial au Dr. Claveau pour les bons soins donnés à
notre mère durant ses derniers jours et pour ses paroles
réconfortantes.  Merci aussi au personel du troisième plan-
cher de l’hôpital pour avoir fait que ses derniers jours soient
des plus comfortables.

Merci à l’Assemblée Chrétienne de Hearst pour leur bon
souper et leurs prières.

Merci au Foyer des Pionniers pour avoir bien pris soins de
maman.  Merci au personnel infirmier pour avoir fait du mieux
que vous pouviez avec ce que vous aviez.

Sincères
Remerciements

Marguerite Jacques
1927-2006

La famille de
Marguerite Jacques

Votre générosité et votre soutien
nous ont grandement touchés.  Vos
gestes on été vivement appréciés

L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE

L’intégration communautaire de Hearst est à la recherche de personne pour
faire des remplacements occasionnels de veilleuse de nuit ou d’éducatrice.

Les personnes intéressées doivent posséder les qualifications suivantes :
√ Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou équivalence
√ Maturité et capacité de réaliser une éducation active et de fournir un 

soutien chaleureux
√ Bilinguisme
√ Permis de conduire est un atout

Veuillez soumettre votre candidature et votre curriculum
vitae au plus tard le 22 novembre 2006 à l’adresse suivante :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire de Hearst

S.P. 12000
Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 362-5758 poste 102

Le Nord : l’hebdos #1
de la région !

BRISER LE SILENCE
1-877-femaide (336-2433)
LIGNE DE SOUTIEN POUR FEMMES VICTIMES DE V IOLENCE

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
Thunderbeast
[3] GLOBAL CURRENTS
[4] FIGURE SKATING Skate Canada
International Gala Site: Save-On-Foods
Memorial Centre Victoria, Colombie-
Britannique
[8] HOCKEY En direct Match du Temple
de la Renommé LNH Canadiens de
Montréal vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA
[16] SMALLVILLE
[19] SEINFELD The Contest (R)
[20] BALLYKISSANGEL Bread and
Water (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] DIRTY JOBS Termite Controller (R)
[27] TRIPLE FORTE TRIO
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD All
Decked Out (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] POKER Série mondiale
[34] DRUGS AT THE BORDER (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA Les jeux de l’amour (R)
[13] CINÉMA Gaz Bar Blues Le patron
d’un commerce a des relations difficiles
avec ses fils qui ont d’autres rêves. Serge
Thériault (2003)
[19] SEINFELD The Airport (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] SKYLAND (R)
[29] MAKING IT Mark Forward
[30] THE RIG (R)
[56] CINÉMA À la croisée des chemins
Trois adolescentes de la Georgie tra-
versent les États-Unis pour se rentre à Los
Angeles. Britney Spears (2002)
[57] 5 SUR 5
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:00 PM
[2] CINÉMA Patton During the war,
General Patton Jr. was feared by the
Germans and resented by the Allies.
George C. Scott (1970)
[3] VERY BAD MEN
[9] CSI: NY City of the Dolls (R)
[10] FOOTBALL En direct NCAA

Équipes à communiquer
[11] DATELINE NBC
[12] STRUCTURES DE GÉNIE Vimy: À
jamais sculpté dans la pierre
[16] CINÉMA The Beverly Hillbillies When
the Clampett family strikes oil in the Ozark
swamps, they move to Beverly Hills.
Dabney Coleman (1993)
[19] COPS Florida Heat Special Edition #1
[20] ANTIQUES ROADSHOW Roadshow
Remembers (R)
[23] DOC Time Flies (R)
[24] STAR RACER (R)
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
James Blunt (R)
[28] THE FLINTSTONES Wilma, The
Maid (R)
[29] THE COLLECTOR
[30] PBR (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Amy’s Away
[32] CNN PRESENTS
[33] POKER Série mondiale
[34] COLD CASE FILES Death of a
Deacon/ A Wife’s Mission (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Las Vegas Heat (R)
[28] THE JETSONS Instant Replay (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Zip to
My Lu

8:45 PM
[58] CINÉMA X-Men 2 Les X-Men sont
plus que jamais rejetés par l’humanité et
se préparent à une guerre. Hugh Jackman
(2002)

9:00 PM
[3] FINAL 24 (R)
[4] DANCING WITH THE STARS
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Daddy’s Little Girl (R)
[11] KIDNAPPED Front Page
[12] LA VRAIE HISTOIRE DE LA
GRANDE ÉVASION
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK You Can Run
but You Can’t Hide Special Edition
[20] CINÉMA The Thomas Crown Affair A
bored tycoon turns to bank robbery and
courts the investigator assigned to bring
him in. Steve McQueen (1968)
[23] CINÉMA The Secrets of Comfort
House A safe haven for battered women
has opened in a small hunting town.
Sheryl Lee (2006)
[24] CANADA’S WORST DRIVER (R)
[27] BOHEME
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[29] CINÉMA My Life Without Me A
woman conceals her terminal illness in
order to live life with an unusual passion.
Sarah Polley (2003)
[31] FLIP THAT HOUSE Montse
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Série mon-

diale
[34] COLD CASE FILES Friend of the
Family/ Remains of Murder (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER The
Ultimate Finale En direct
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] HEY JOEL Dark Week (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Troy (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[56] SEXY CAM (R)
[57] LE MUR L’amour qui fait mal Partie 2
de 4 (suite le 18 nov)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Château de Quintin (R)

10:00 PM
[3] REGENESIS
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Canucks de Vancouver Site:
General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Uncle (R)
[12] DES CANADIENS AU FRONT Des
femmes d’action
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] WEIRD YEARS
[19] FOX FIRST NEWS
[24] AMERICAN CHOPPER Lincoln Mark
LT Bike 2 (R)
[28] FAMILY GUY Holy Craps (R)
[30] SHARK HUNTERS
[31] TRADING SPACES Providence: Elliot
Street
[32] CNN NEWSROOM
[33] BOXING En direct Champoinnat
HBO
[34] THE FIRST 48 Torched (R)
[38] SPORTS 30
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
Opération retour (R)
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS
Claude Bilodeau/ Gilles Kègle (R)

10:30 PM
[4] TWENTY GOOD YEARS
[13] FRANCOEUR Les vacances
[16] BOB AND MARGARET Discomfort of
Strangers (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S (R)
[59] HUMANIMA Des prédateurs et des
hommes (R)

10:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Simple Man (R)
[12] DES CANADIENS AU FRONT
Saïgon P.Q.

[13] CINÉMA À la conquête d’Amy Lors
d’un congrès, un bédéiste tombe
amoureux d’une collègue lesbienne. Ben
Affleck (1996)
[16] MYSTERY HUNTERS Annastacia/
Anna Anderson (R)
[19] [23] MAD TV
[20] THE RED GREEN SHOW Historic
Site (R)
[24] BREAKING VEGAS Slot Scoundrel
(R)
[27] ENTOURAGE The Script and the
Sherpa (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Amy’s Away (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Shotgun
Justice (R)
[38] BOXE Klitschko vs. Brock Site:
Madison Square Garden New York, New
York
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] CINÉMA The Wild Bunch A gang of
outlaws tries to pull off one last heist in
revolution-torn pre-war Mexico. William
Holden (1969)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] NEWS
[16] GHOST TRACKERS Campbell
House (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV

[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Zip to
My Lu (R)
[56] LOFT STORY (R)
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] CINÉMA Les raisons du coeur
Juliette découvre que l’ambition de son
mari n’était que d’épouser l’usine de son
père. Élodie Bouchez (1997)

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE There Goes the
Bride (R)
[10] THE SHIELD
[12] DES CANADIENS AU FRONT
Fugitifs et déserteurs (R)
[16] CINÉMA She’s All That A popular ath-
lete bets his friend that he can transform a
geeky girl into a beautiful prom queen.
Freddie Prinze Jr (1999)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Penang, Malacca
and Singapore (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] STAR RACER (R)
[27] CINÉMA What’s Eating Gilbert
Grape? A young man is forced to care for
his autistic brother and obese mother in a
small town. Johnny Depp (1993)
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[29] CINÉMA Carlito’s Way Upon his
release, a former convict tries to avoid the
corrupting influences of his old life. Al
Pacino (1993)
[30] PBR (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Montse (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE

7:00 PM
[2] TALES FROM THE GREEN VALLEY
November
[3] THE WAR AT HOME (R)
[4] COLD CASE Fireflies
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA
[12] PANORAMA (R)
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Beverly
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE Rancho
Montelongo (R)
[35] V.I.P. Crouching Tiger, Hidden Val (R)
[38] SPORTS 30
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[2] TALES FROM THE GREEN VALLEY
December
[3] THE WAR AT HOME (R)
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] PROVIDER
[28] SKYLAND
[31] FLIP THAT HOUSE Fran and Ray
[38] TRIBAL (R)
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE

8:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH
[3] [19] THE SIMPSONS G.I. D’oh
[4] [9] THE AMAZING RACE Being
Polite Sucks Sometimes
[8] CINÉMA The Princess Diaries A
teenager discovers that she is the heir to
the throne of a European principality. Julie
Andrews (2001)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Farina Family
[12] CINÉMA La Traviata à Paris La mau-
vaise réputation de Violetta rejaillit sur la
famille de son amoureux, Alfredo. Eteri
Gvazava (2000)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Penguins of the Antarctic
[24] THE BATTLE FOR ROME
Everyman’s Emperor
[27] ON SCREEN Roadkill
[28] THE FLINTSTONES The Hero (R)
[29] CINÉMA The Matrix Reloaded
Rebels have 72 hours to stop an army of
machines and save the last human out-
post. Keanu Reeves (2003)

[30] CINÉMA Dogtown and Z-Boys A look
at the transformation of skateboarding to
its status today as an extreme sport. Jay
Adams (2002)
[31] FLIP THAT HOUSE Laura and Emori
(R)
[32] CNN PRESENTS
[34] FLIP THIS HOUSE Trouble Down
Below (R)
[35] V.I.P. Saving Private Irons (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
TelMex CHAMP Site: Autodromo
Hermanos Rodriguez Mexico, Mexique
[57] USHUAÏA NATURE La dernière fron-
tière (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Bears de Chicago vs. Giants de New York
Site: Stade des Giants East Rutherford,
New Jersey

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Dungeons and
Wagons
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS Fugitive Fleas (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Gary (R)
[56] CINÉMA 10,5: Tremblement de terre
à Los Angeles Un gigantesque tremble-
ment de terre secoue la côte Ouest des
États-Unis et du Canada. Kim Delaney
Partie 1 de 2 (suite le 13 nov) (2003)

9:00 PM
[2] NORTH AND SOUTH
[3] [19] FAMILY GUY Whistle While Your
Wife Works
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Children and Art
[9] COLD CASE Fireflies
[16] PRANK PATROL Movie Madness (R)
[20] MASTERPIECE THEATRE Prime
Suspect: The Final Act Partie 1 de 2 (suite
le 19 nov)
[23] CINÉMA Envy Envy drives a stake
between two lifelong friends when one of
them becomes instantly rich. Ben Stiller
(2004)
[24] THE BATTLE FOR ROME The New
World Order
[27] CINÉMA Red Dragon A Japanese
brothel is the site for many erotic inter-
ludes. (2002)
[28] FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Rudy (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Motel Massacre/ Pure
Innocent (R)
[35] V.I.P. Diagnosis Val (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Okvath Partie 1 de 2 (suite le 19
nov)

9:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Be Careful
What You Ask For
[16] WEIRD YEARS
[28] HEY JOEL

[31] FLIP THAT HOUSE Blake and
Kristian (R)
[59] MOI, MES SOULIERS

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The Fifth
Province (R)
[3] [10] BROTHERS & SISTERS Glass
Jumps
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
Nevada Day
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE Win Today
[16] COMMITTED Married to the Mob Rat
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] THE BATTLE FOR ROME The Fall
[28] FAMILY GUY Da Boom (R)
[30] CINÉMA Dogtown and Z-Boys A look
at the transformation of skateboarding to
its status today as an extreme sport. Jay
Adams (2002)
[31] THE MONASTERY Desert Day
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Betsy (R)
[35] V.I.P. The K-Files (R)
[38] SPORTS 30
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:05 PM
[12] STRUCTURES DE GÉNIE Vimy: À
jamais sculpté dans la pierre (R)

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Neighbours
(R)
[19] SCRUBS (R)
[28] THE BOONDOCKS
[38] FESTIVAL WESTERN DE SAINT-
TITE
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[58] GUIDE DE LA PETITE
VENGEANCE ‘SUR LE PLATEAU’
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Les clubs un
mode de vie

10:45 PM
[13] PROCHAINE SORTIE

11:00 PM
[3] [29] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] CSI: MIAMI Dispo Day (R)
[12] VOLT (R)
[16] MADISON Hook, Line and Sinker (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH
[31] FLIP THAT HOUSE Laura and Emori
(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CRANK: MADE IN AMERICA (R)
[35] CSI: NY Blink (R)
[56] LOFT STORY (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

[58] CINÉMA Un amour présidentiel Le
vrai amour peut-il survivre à la politique?
Diane Keaton (1992)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] THE VIEW FROM HERE 9 Months, 6
Blocks

11:30 PM
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] CTV NEWS
[11] NEWS
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le hibou:
Un chasseur furtif! (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Jennifer
Lopez Movies (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Paul Conrad:
Drawing Fire (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Legends of the Fall Three
brothers who were raised by their father all
fall in love with the same woman. Brad Pitt
(1994)
[28] THE WRONG COAST A Look Back
At Yestermonth (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[31] FLIP THAT HOUSE Gary (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[57] SECOND REGARD
[59] INVITÉ DE MARQUE Le lait

11:45 PM
[2] FILM 101 The Dam Buster/ Exodus
(R)
[13] CINÉMA La garçonnière Un employé
prête souvent son appartement à ses
supérieurs pour leurs aventures
amoureuses. Jack Lemmon (1960)

12:00 AM

[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Clare de Lune
(R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] CINÉMA Catch That Kid A girl and
her friends rob her mother’s bank in order
to pay for her father’s operation. Kristen
Stewart (2004)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] THE BATTLE FOR ROME
Everyman’s Emperor (R)
[28] FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[29] WORLD POKER TOUR Bellagio’s
Five Diamond World Poker Classic
[30] SURVIVORMAN Arctic (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Rudy (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Trouble Down
Below (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gentle, Gentle (R)
[38] BILLARD Skins Challenge Atlantic
City, New Jersey (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE En direct

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Evidence of Things
Unseen (R)

12:15 AM
[2] HUMAN EDGE 2 or 3 Things I Know
About Him (R)

12:30 AM
[8] GYMNASTICS Artistic World
Championships Danemark (R)
[10] THE SHIELD (R)
[11] PISTONS WEEKLY
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Zoo Design (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH Theater Thug (R)
[19] SEINFELD The Visa (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the Red
Sweater (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RIDES Thump (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Devils du
New Jersey vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[34] CSI: MIAMI A Horrible Mind (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Strip Strangler (R)
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performances des 18 danseurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER The Coral
Reef (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] 30 ROCK
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Toronto
[11] JEOPARDY
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL
[19] FRIENDS The One With the Red
Sweater (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] STANDOFF Heroine
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Once a Hero
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Homecoming
[12] TSHINANU Faire de la musique (R)
[13] PROVIDENCE

[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Flashback (R)
[20] NOVA Family That Walks on All
Fours
[24] HOW IT’S MADE
[27] BUFFY ST. MARIE: THE
ORIGINALS
[28] FUTURAMA I Second That Emotion
(R)
[29] STARGATE: SG-1 Morpheus
[30] SURVIVORMAN Mountain (R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Camp Fear (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit International
de Phoenix Phoenix, Arizona
[57] GRANDS REPORTAGES La guerre
civile en Espagne
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Vive les mariés (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] PATENT BENDING
[28] HEY JOEL Joel Sells Out
[56] POURQUOI?
[58] HISTOIRES DE FILLES Les aiguilles

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Conclusions (R)
[3] [19] HOUSE Son of Coma Guy
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Blasters
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT Natural Selection
[12] CINÉMA Loulou Nelly rencontre
Loulou, un marginal qui la séduit, dans un
bal. Gérard Depardieu (1980)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN État de transparence
[16] 15/ LOVE Curve Balls (R)
[20] REALM OF THE LOBSTER (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Lugz Bike I
[27] CINÉMA Laurel Canyon A liberal
mother clashes with her conservative son
when he and his fiancée move in. Frances
McDormand (2002)
[28] FAMILY GUY Love Thy Trophy
[29] BATTLESTAR GALACTICA Tigh Me
Up, Tigh Me Down
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] OVERHAULIN’
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mother Knows Best (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Evaluation Day (R)
[56] CSI: NY Terminus
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[10] SHOW ME THE MONEY Début
[16] GAME GURUS (R)

[28] FUTURAMA I Second That Emotion
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Stress
Management (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH Finding Partners (R)
[3] GILMORE GIRLS French Twist
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Underbelly
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] [29] 3 LBS. Lost for Words Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Magic Car (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE A Hidden Life
[23] VANITY INSANITY
[24] STAR RACER
[28] ROBOT CHICKEN
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Garver’s Ultimatum (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Surprise! Surprise! (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Strip Strangler (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The Trouble
With Mummy (R)
[19] SEINFELD The Comeback (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Godfather of Waikiki (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D. Fendi

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Be
Nice (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Is Jesus in the House? (R)
[19] THE SIMPSONS Simple Simpson (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Vaya Con Dios (R)
[28] FAMILY GUY Love Thy Trophy
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Weathering the Storm (R)
[34] CSI: MIAMI Under Suspicion (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Burked (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Women In
Uniform (R)
[19] FRIENDS The One Where Chandler
Gets Caught (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Riverside Picnic (R)
[28] TRIPPING THE RIFT All For None
(R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS
Claude Bilodeau/ Gilles Kègle (R)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Conclusions (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] FOOTBALL CLASSICS LCF (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES North Bay
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Flashback (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Prison
Break (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Lugz Bike I
(R)
[27] WITHOUT A TRACE Upstairs
Downstairs (R)
[28] FUTURAMA I Second That Emotion
[30] SURVIVORMAN Mountain (R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CSI: MIAMI Camp Fear (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Gran
Premio de México CHAMP Site:
Autodrome Hermanos Rodriguez Mexico,
Mexique (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Quand
les célébrités craquent

12:05 AM

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Home Court
Disadvantage (R)

7:00 PM
[2] WHEN WE WERE YOUNG (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] AVATAR: THE LAST AIRBENDER
[19] SEINFELD The Pick (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS The One After ‘I Do’ (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TEXAS CHEER MOMS Grow Up!
[32] THE SITUATION ROOM
[33] 2006 HOCKEY HALL OF FAME
INDUCTION CEREMONIES En direct
[34] CSI: MIAMI Breathless (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gentle, Gentle (R)
[56] LOFT STORY
[58] OCCUPATION DOUBLE
[59] TOUS À LA BROCANTE! Nathalie
Garçon (R)

7:30 PM
[2] NEVER SHALL I FORGET
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Pardon et contrition
[16] TEAM GALAXY Alien Brett (R)
[19] FRIENDS The One After ‘I Do’ (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] DANCE ATLANTIC La Baie en Joie
(R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TEXAS CHEER MOMS 17 Going on
35
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Quand
les célébrités craquent

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Bolshoi Booze
[4] CORNER GAS Outside Joke
[8] DOCTOR WHO Rise of the Cybermen
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Atlantic
City
[10] WIFE SWAP Mink and Oaks
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] VU DU LARGE Un vent de change-

ment
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Mal et
diction
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Evacuation (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Bismarck
(Hour One) Partie 1 de 3 (suite le 20 nov)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Penny Drop (R)
[27] SOLSTROM
[28] FUTURAMA Fry and the Slurm
Factory (R)
[29] MUNICIPAL ELECTION
COVERAGE
[30] THE AMAZING RACE Being Polite
Sucks Sometimes
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Amy’s Away (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Slaughterhouse (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sounds of Silence (R)
[56] CINÉMA 10,5: Tremblement de terre
à Los Angeles Un gigantesque tremble-
ment de terre secoue la côte Ouest des
États-Unis et du Canada. Kim Delaney
Partie 2 de 2 (suite du 12 nov) (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Comment
l’Iran a acheté la bombe
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class
Celebrates a Birthday
[16] WEIRD YEARS
[28] HEY JOEL Business Affairs (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Zip to
My Lu (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF
Buccaneers de Tampa Bay vs. Panthers
de la Caroline Site: Stade Bank of America
Charlotte, Caroline du Nord

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Who Killed
Cock Robin? (R)
[3] [11] HEROES Seven Minues to
Midnight
[4] [19] JUSTICE Shotgun
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Fat Bandit
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Release the Dogs
[10] [29] THE BACHELOR: ROME
[12] CINÉMA Le silence Olivier est l’u-
nique témoin d’un meurtre qui a été com-
mis par un proche de ses amis. Mathieu
Demy (2004)
[13] C.A. L’enfer est bleu
[16] 15/ LOVE Curve Balls (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Jesse
James (R)
[24] DEADLIEST CATCH Race Against
the Ice (R)
[27] CINÉMA Invitation to the Dance
Three stories told entirely through dance,
including Circus, and Ring Around the
Rosy. Gene Kelly (1956)
[28] FAMILY GUY Brian in Love (R)

[30] BACKPACKERS (R)
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Kill Zone (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Justice Is Served (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE NÉGOCIATEUR Dans la guerre
des clans

9:30 PM
[8] RUMOURS
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Women ‘N Tuition
[13] TOUT SUR MOI Le gorille
[16] MY FAMILY What’s Up, Docklands?
(R)
[28] FUTURAMA Fry and the Slurm
Factory (R)
[30] BACKPACKERS
[59] LE GRAND CHARLES Partie 1 de 2
(suite le 20 nov)

10:00 PM
[2] MORNING SUN Partie 2 de 2 (suite
du 6 nov)
[3] WITHOUT A TRACE Win Today
[4] [9] CSI: MIAMI Darkroom
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
Angela’s Ashes
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
Nevada Day
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN EXPERIENCE Annie
Oakley (R)
[23] THE CLOSER The Other Woman
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[28] ROBOT CHICKEN
[29] ENTOURAGE Busey and the Beach
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK The Jeep (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Gene’s Addiction (R)
[35] UFC 65 COUNTDOWN
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL Bowling Madness
(R)

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[19] SEINFELD The Little Jerry (R)
[28] THE VENTURE BROS.
[29] GIRLS NEXT DOOR Operation
Playmate
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
The Un-Anniversary (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob Gets

Wired (R)
11:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Move Over (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS Radioactive Man
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Shedding the Load (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Stiff (R)
[28] FAMILY GUY Brian in Love (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Amy’s Away (R)
[34] CSI: MIAMI Identity (R)
[35] UFC ALL ACCESS: MATT HUGHES
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] MADISON Fallout (R)

11:15 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One With the Birth
Mother (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Hyacinth Is Armed (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Zip to
My Lu (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] THE ULTIMATE FIGHTER The
Ultimate Finale (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Single
Moms (R)
[29] STAR! DAILY

11:40 PM
[59] COEURS BATAILLEURS Cécile
Maillet

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Who Killed
Cock Robin? (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] FOOTBALL CLASSICS LCF (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES North Bay
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)

[19] THE BERNIE MAC SHOW Pop Goes
the Weasel (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] DEADLIEST CATCH Race Against
the Ice (R)

Lundi soir... du 8 au 14 novembre 2006

Mardi soir...

Semaine du
5 au 11 novembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez une manière partic-
ulière de voir les choses. Vous
voulez que tout soit équitable.
Vous vous rapprochez
sérieusement de votre famille.

TAUREAU
Vous aimez être bien compris
de la part de ceux qui vous
sont chers. La planète Vénus
fait que vous accordez de la
valeur à vos émotions. Vous
êtes sûr de vos sentiments.

GÉMEAUX
Vous voulez être conscient de
ce que vous vivez au plan de
votre travail. Cela demande
une grande attention. Vous
passez une période exigeante
sur tous les plans.

CANCER
Vous apprenez des choses qui
vous font réfléchir. Vous ne
savez plus quoi penser. Cela
est sérieux. Rappelez-vous-en.
Vous serez très bien apprécié
dans tout.

LION
Vous avez la possibilité de tout
vivre avec une grande discré-
tion au plan de votre travail.
Vous analysez tout d’une
manière intérieure. Vous ne
laissez rien passer et vous avez
raison.

VIERGE
Vous êtes dans une phase où
vos souvenirs sont importants.
Vous aimez être sûr de ce que
les autres vous racontent. Vous
désirez vivre en paix.

BALANCE
Vous accordez de la valeur
morale aux gens avec qui vous
travaillez. Ils ont beaucoup
d’importance pour vous. Vous
allez vers beaucoup de com-
préhension à leur égard.

SCORPION
Vous êtes perspicace dans
plusieurs choses. Vous évaluez
tout d’une manière subtile. Ne
vous laissez pas impressionner
par des choses sans fondement
au plan humain.

SAGITTAIRE
Vous avez la possibilité de
réorganiser plusieurs choses
dans votre vie. Vous com-
mencez à vous rendre compte
que cela est nécessaire au plan
matériel. N’ayez peur de rien.

CAPRICORNE
Vous voulez être sûr de vous
lorsque vous évaluez tout au
plan de vos espoirs de succès.
Cela vous apprend de grandes
choses sur vous-même. Vous
êtes fort au plan de votre vie
intérieure.

VERSEAU
Vous voulez que les choses se
vivent avec une grande
sérénité. Vous avez l’impres-
sion de tout recommencer
après de grandes difficultés.
Cela vous valorise profondé-
ment.

POISSONS
Vous voulez aller vers des sit-
uations où tout sera vécu avec
bonheur. Vous êtes dans une
période de votre vie où
plusieurs situations vous sont
favorables. Cela vous apaise et
vous rend disponible pour
accomplir tout d’une manière
extraordinaire.
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs acti-
vités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les acti-
vités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal pré-
cédant 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.)

8 novembre
• Atelier des pionniers : Aqua Fitness à 13h30 (inscription à
l’avance), tricot. 
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de
jeux : Jouer pour apprendre. Club d’exercice, de 9h30 à 11h30.
Soirée de gym de 18 h à 19 h au gymnase de l’école Clayton-
Brown.
• L’Assemblée chrétienne de Hearst tient une soirée de musique et
de sketches par les étudiants de Parole de vie Béthel, l’école
Biblique à Lennoxville, Qc. Tous sont bienvenus. Infos : 362-
5934.

9 novembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Garderie
entraide de 9h45 à 15h15. Inscription requise.
• Atelier des pionniers : gym à 9 h chez Rick’s Muscle World, et
guitare à 19 h, au Centre Louisbourg.
• Les Filles d’Isabelle tiennent leur réunion mensuelle à 20 h à la
salle D du Centre Chevaliers de Colomb.

10 novembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Atelier sur le
projet Mosaïque, de 9 h à 11h30.
• Le Club Soleil des Aînés tiennent un dîner-causerie à 11h45 sur le
diabète et la tension artérielle avec Christiane Groleau. Infos : 362-
8722 ou 362-4168.

11 novembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de
jeux de 9h30 à 11h30, à la garderie Bouts de Chou.

12 novembre
• Le Club Soleil des Aînés tient un brunch du dimanche de 10 à 13
h au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Le Club Soleil des Aînés tient de la danse en ligne tous les diman-
ches avec Rolande Rheault à 19 h. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• L’Atelier des pionniers tient une partie de «court whist» à 13h30.
Pour vous inscrire, appelez au 362-0266.

13 novembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Gazouille-bar-
bouille, parents et bébés de 0 à 18 mois, de 9h30 à 11h30. Club de
marche à 13h30.
• Atelier des pionniers : curling à 9h30 ; billard, shuffleboard,
dards en soirée au Centre Louisbourg.

14 novembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de
jeux : «On parle anglais», de 9h30 à 11h30. Atelier : Gérer sa
colère #4 de 12h45 à 15h15.
• Le Club Soleil des Aînés tient des exercices de Tai Chi tous les
mardis matin.  Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Le Club Soleil des Aînés tient une formation à l’ordinateur à
11h45 au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : gym à 9 h chez Rick’s Muscle World.
Cours d’initiation à l’ordinateur à 13 h au Centre Louisbourg.

Cinq anciens élèves du 
secondaire obtiennent la bourse

du Sommet de l’excellence
HEARST(AB) – Cinq anciens élèves de l’École secondaire catholi-
que de Hearst ont reçu une bourse dans le cadre du «Sommet de
l’excellence de la reine Élizabeth II» du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités de l’Ontario.

Lisa Bélanger, Stéphanie Fortier, Jason Gabel, Cindy Richard et
Daniel Roy ont tous reçu une bourse de 1 000 $ chacun.

«Sommet de l’excellence» est un programme du gouvernement de
l’Ontario destiné à récompenser les élèves des écoles secondaires
qui ont obtenu leur diplôme avec d’excellentes notes et qui poursui-
vent leurs études dans un collège ou une université de l’Ontario. 

Les étudiants et étudiantes qui maintiendront une moyenne d’au
moins 80 % pendant leurs études post-secondaires pourront recevoir
une bourse annuelle pendant un maximum de quatre ans. Δ

Corporation de développement économique de Hearst
Offre d’emploi

La Corporation de développement économique de Hearst recherche un/une jeune stagiaire pour le poste 
d’adjoint(e) au développement économique.

Le/la stagiaire fera parti de l’équipe du Développement économique ainsi que du projet Bio-Com.  L’individu
devra mettre en pratique ses connaissances, participer à la mise en n’œuvre de projets et s’acquitter de tâches
multiples dans le domaine du développement économique.  Le projet Bio-Com vise à sensibiliser la population
aux nombreuses opportunités dans le domaine de la bio-économie.

Qui est admissible?

Les jeunes (de moins de 30 ans) en chômage ou sous-employés qui ont obtenu un diplôme ou un certi-
ficat d’un établissement postsecondaire au cours des trois dernières années. 

Les jeunes qui sont légalement autorisés à travailler au Canada et qui n’ont pas déjà été employés en
vertu d’un accord de financement conclu dans le cadre du Programme jeunes stagiaires de FedNor.

Le/la stagiaire devra avoir un mode de transport fiable.

Salaire : Le Programme jeunes stagiaires de FedNor finance partiellement ce poste à temps plein pour une
durée de 12 mois.

Le/la candidat/e choisi/e devra : 
Avoir une connaissance générale du Nord de l’Ontario, des communautés rurales, des défis et  opportu-
nités économiques;
Habileté de travailler en équipe;
Avoir les compétences en communications, parlé et écrit en anglais et français;
Une connaissance générale de la bio-économie est considérée un atout;

Les qualifications éducatives suivantes sont considérées appropriées : 
Diplôme ou certificat postsecondaire incluant une formation dans l’un des domaines suivants : 
administration des affaires, sciences naturelles ou  ingénierie appliquée.
Compétences en informatique

Les individus intéressés sont priés de soumettre leur candidature avant 16h30, vendredi le 17 novembre 2006 à
la Corporation de développement économique de Hearst, S.P. 5000, 523 route 11 Est, Hearst, (Ontario), ou par
courriel à dsigouin@hearst.ca à l’attention de Daniel Sigouin Directeur général. Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour obtenir la description du poste, s.v.p. communiquer avec Daniel Sigouin au 7053722837. 

Veuillez prendre note que seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

•

•

•

•
•
•

•

•

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AMÉLIORATION AU SITE D’ENFOUISSEMENT
DES DÉCHETS DE HEARST

Un système de contrôle plus approprié est maintenant en
place au site d’enfouissement. Toute personne désirant utili-
ser le site d’enfouissement doit s’arrêter à la barrière pour fins
de vérification par le préposé du site.

Dans le cas de personnes n’étant pas contribuables de la Ville
de Hearst, une carte d’accès doit être présentée au préposé
afin qu’il puisse poinçonner la carte selon la quantité apportée
au dépotoir. Cette carte est disponible à l’Hôtel de ville.

L’accès au dépotoir est un privilège qui sera retiré si les exi-
gences de la Ville et les directives du personnel ne sont pas
respectées.

Merci de votre collaboration

A.A. menacé de
fermer ses portes

à Hearst

HEARST - Le groupe John D.
de Hearst, membre de la frater-
nité internationale Alcooliques
Anonymes, se voit menacé de
fermer ses portes s’il ne
parvient pas à se trouver un
nouveau local d’ici quelques
semaines.

Triste nouvelle quand on
sait tous les bienfaits apporté
par ce groupe à but non lucratif
dans notre communauté,
depuis sa fondation à Hearst au
début des années 50.

«Nous espérons trouver un
local, nous cherchons toujours.
Nous ne sommes pas riches,
mais nous sommes prêts à
défrayer un loyer raisonnable»,
mentionne un membre du
groupe. Si vous croyez offrir un
local à prix raisonnable, vous
êtes invités à composer le 362-
5609 ou le 362-4187. Δ



HEARST(AB) – Ils seront une centaine de karatékas venus d’un peu partout dans la région
Kapuskasing-Thunder Bay à

convoiter les différents titres
samedi à l’occasion du tournoi

invitation du club Karaté Hearst.
Le tournoi débutera à 10 h au

gymnase de l’École catholique
Saint-Louis avec les compéti-
tions pour ceintures noires. C’est
à nouveau le Grand maître, Fred
Simonaitis de Geraldton qui
supervisera l’ensemble de la
compétition.

Selon le senseï André
Rhéaume, on retrouvera les styles
traditionnels du karaté lors de
cette compétition.

Une compétition de katas
(mouvements synchronisés) par
équipe sera également présentée
au cours de la journée.

Le public est invité à assister
au tournoi pour la modique
somme de 2 $.
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Volleyball scolaire

Saint-Louis hôte d’un tournoi régional aujourd’hui
HEARST(AB) – Depuis 8 h 30
ce matin (mercredi), l’École
catholique Saint-Louis est l’hôte
d’un tournoi régional de volley-
ball scolaire qui attire des forma-
tions venues d’un peu partout
dans la région.

Pendant que les équipes fémi-

nines évoluent à l’école Saint-
Louis, les garçons, eux, se dispu-
tent la victoire sur les courts de
l’École secondaire.

On retrouve sept formations en
division A, autant chez les filles
que chez les garçons. Pendant ce
temps, les divisions B regroupent

chacune six équipes.
On retrouve des participants et

des participantes de Hearst,
Mattice, Hornepayne,
Kapuskasing, Moonbeam et
Cochrane.

Chaque formation est assurée
de disputer quatre parties. Les

finales auront lieu en fin d’après-
midi.

Tom Koscielniak dirigera
l’équipe masculine de division A
de Saint-Louis tandis que George
Poulin est à la barre de la forma-
tion B. Chez les filles, Annie
Hébert et Geneviève Lacroix sont

les entraîneures attitrées de
l’équipe féminine A alors que
Véronik Lacroix et Jessie
Couture dirigeant l’équipe de
catégorie B. Δ

Nageuse de la semaine
Gabrielle Dubé
Âge : 13 ans
Expérience dans l’équipe : Première année
Meilleur temps ou style : libre
Musique préférée : Marie-Mai (pop rock)
Nourriture préférée : Le macaroni de ma
mère, les bonbons et les pâtisseries
Ton plus grand rêve : Devenir journaliste à
la télévision
Mot des entraîneures : Pour une nouvelle
recrue, Gabrielle est très disciplinée et nous prévoyons qu’elle va
continuellement améliorer ses styles et par conséquent, ses temps
de courses.

Tournoi invitation Karaté Hearst

Une centaine de karatékas se donnent rendez-vous en fin de semaine

Dards à Mattice
Équipes Pts
Hearst Huksy 12
Lecours Motor Sales 8
Ameublement Leduc 3
G. Lemieux Construction 3
Central Garage 2

Simples
Louise Lemieux 12
Claude Mignault 16

Centres
Louise Lemieux 4
Fernande Lemieux 4
Marcel Brouillette 6

Haut pointage
Fernande Lemieux 140
Louise Lemieux 140
Denis St-Arnaud 155

Haute fermeture
Julie Charlebois 60
Claude Mignault 107

«180»
Fernande Lemieux

Autobus pour les
fans des Élans

HEARST - L’intérêt pour les
Élans est tel cette année que les
«fans» suivent de près les
exploits de l’équipe.

C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle on a décidé de mettre
un autobus à la disposition des
supporteurs lorsque l’équipe se
rendra au tournoi midget AAA
de Sault-Sainte-Marie en jan-
vier prochain.

La compétition a lieu du 4 au
7 janvier et les gens qui
désirent réserver une place sur
l’autobus doivent contacter
Raymond Lafleur le plus tôt
possible au 362-4664.

Comme par les années passées, 
le journal Le Nord invite la 

population à
apporter des

photos 
d’enfants afin de
les publier dans
les pages de son 

édition 
spéciale du

Temps des Fêtes
«Souhaits de
Noël 2006 ».

La date limite pour nous faire parvenir vos
photos est le 10 novembre 2006. Les photos
seront remises après parution dans le journal.
Aucune photo ne sera retournée par la poste.
Inscrivez le nom de l’enfant et son âge à l’endos
de la photo ainsi que votre numéro de téléphone.

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

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

PETIT GROS
Tourtière 5,50      9,50
Pâté au saumon 5,00      9,00
Pâté au poulet 5,50          9,50
Pâté à la dinde 5,50          9,50
Cabbage Rolls (12) 25,00
Ragoût de pattes de cochon (6 lbs) 25,00
Lasagne à la viande (6 lbs) 22,00

PLACEZ VOS COMMANDES POUR 
LE TEMPS DES FÊTES !!!

MERCI !

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

Chip stand
Chip stand
Chip stand

GAGNANTS 
DU TIRAGE

MP3 : JONATHAN LAFLAMME
2 BILLETS POUR CONCERT:

MEGAN ROY



HEARST(AB) – Confronté à une
des meilleures formations du
Nord, le bantam HLK a vivement
impressionné samedi alors qu’il a
fait match nul avant d’aller vain-
cre New Liskeard sur son terri-
toire. Et même que lors du match
nul, on s’interroge fortement sur
le but égalisateur qui a été
accordé aux patineurs de la
région du Témiscamingue.

Reste que l’entraîneur-adjoint,

Richard Aubertin, qui dirigeait
l’équipe en l’absence de Guy
Losier, a fort apprécié l’effort
fourni par sa jeune troupe au
cours de la fin de semaine.

«Depuis notre match contre
Toronto au tournoi de North Bay,
l’attitude des joueurs a semblé
changé. Ils ne se laissent pas inti-
midés par l’adversaire et ils tra-
vaillent très fort du début jusqu’à
la fin.»

Lors du premier match, le HLK
menait 2-1 quand New Liskeard a
inscrit le but égalisateur à cinq
secondes de la fin de la rencontre.

Lors du deuxième match, les
patineurs de Hearst ont remis la
monnaie de la pièce à leurs
adversaires en inscrivant le but
vainqueur alors qu’il restait 29
secondes au cadran.

«Nos gardiens Jérémy
Pominville et Paul Breton ont été

très solides», analyse Aubertin.
«En fait toute l’équipe m’a
impressionné. Il ne faut pas
oublier que l’on avait quitté
Hearst à 6 h 30 le matin et que les
gars avaient un long voyage dans
le corps.»

Le HLK subira un autre test
important en fin de semaine alors
qu’il se rendra à Iroquois Falls
samedi pour ensuite accueillir
l’équipe bantam AA de Timmins

dimanche au Centre récréatif
Claude Larose. 

La formation de Timmins avait
balayé le HLK plus tôt cette sai-
son. Δ
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Le bantam HLK impressionne à New Liskeard

Trois points sur
quatre pour le
pee-wee HLK

HEARST(AB) – Le pee-wee
HLK a connu un voyage fruc-
tueux dimanche alors qu’il a
amassé trois points sur une possi-
bilité de quatre à Cochrane.

La troupe dirigée par Laurent
Picard a fait match nul 2-2 avant
de rebondir avec une victoire de
3-2.

Initialement, le HLK devait
jouer contre Timmins devant ses
partisans samedi, sauf qu’un
changement d’horaire de dernière
minute l’a amené plutôt à
Cochrane.

Après avoir été éprouvé par
plusieurs pénalités dans la pre-
mière rencontre, le HLK a offert
une meilleure performance dans
le deuxième match pour porter
son dossier à deux victoires, un
revers et un match nul depuis le
début de la saison dans la Ligue
de hockey mineur du Nord-Est.

Le HLK disputera ses prochai-
nes parties en fin de semaine
alors qu’il accueillera
Kapuskasing au Centre récréatif
Claude Larose.

Quilles des hommes
Équipes Pts
Caouette Trucking 44
PHEM Computing 40
Roy Insurance 39
Blain Signs 38
Caisse populaire 38
PG Garage 35
B & B Autosports 18
Plus haut triple équipe
Blain Signs 4373
Plus haut simple équipe
Blain Signs 1588
Haut simple individuel
Marcel Marchand 344
Haut triple individuel
Marcel Marchand 883
Haut simple de la semaine
Lee Dillon 320
Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 247
Pierre Levesque 247
Yves Dillon 241
Gilles Baril 228
Denis Dalcourt 228
Marcel Longval 228
André Catellier 228
Christian Gratton 225
André Bourdages 218
Lee Dillon 215
Gérald Beaulieu 214
Pierre Cossette 213
Gérald Blain 213
Bruno Germain 212
Daniel Bégin 211
Hervé Levesque 211
Jacques Fortin 211
Paulo Morin 209
Reider Elvrum 209
Gérard Cyr 208
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Balayage pour le atome HLK face aux Vikings
HEARST(AB) – La formation
atome HLK a balayé les honneurs
de son programme double face
aux Vikings de Kapuskasing
samedi au Centre récréatif
Claude Larose.

Les jeunes patineurs de Hearst
l’ont emporté par des marques de
4-2 et de 3-2. Dans le premier
match, Joël Fortin, Dany Fortin,
Justin Fournier et Cédrick
Lacroix ont tour à tour marqué
pour donner la victoire au HLK
qui présente un dossier de quatre
victoires et six revers depuis le
début de la saison au sein de la
Ligue de hockey mineur du
Nord-Est.

Lors de la seconde rencontre,
Cédrik Lacroix a mené l’attaque

des vainqueurs avec un doublé
pendant que Justin Fournier ajou-
tait l’autre but des siens, lui qui a
récolté quatre points au cours de
la journée.

Pierre Dorval, qui se partage la
tâche avec Alain Blanchette der-
rière le banc de l’équipe, était
visiblement satisfait de la perfor-
mance de l’équipe. «Autant les
gardiens (Zachary Larose et
Martin Brunet) que les défen-
seurs et les attaquants ont bien
joué contre Kapuskasing», a
déclaré ce dernier.

Le atome HLK disputera ses
prochaines rencontres en fin de
semaine alors qu’il se rendra à
Timmins. Δ

Ligue de hockey sénior

Une troisième victoire pour Last Call cette saison
HEARST(AB) – La formation
Last Call est sur une lancée alors
qu’elle a remporté sa troisième
victoire consécutive au sein de la
Ligue de hockey sénior de
Hearst.

Dimanche, le Last Call l’a
emporté par la marque de 7-4
face à Villeneuve Construction.

Les vainqueurs ont pris les
devants 7-0 avant de voir leur
adversaire s’inscrire finalement
au pointage.

Dany Bergeron et Howard
Vachon ont été les meilleurs dans
le camp du Last Call avec deux
buts chacun. Stéphane Tremblay,
Dominic Lemieux et Daniel
Grenier ont complété le pointage.

Steve Gosselin, Éric Mignault,
Paul Fillion et Luc Boucher ont
répliqué pour Villeneuve
Construction.

Dans une autre rencontre, les
Oji-Crees de Constance Lake ont
également remporté une

troisième victoire cette saison
alors qu’ils ont pris la mesure du
Bistro Ailleurs par la marque de
8-1.

Les gagnants ont vu l’adver-
saire inscrire le premier but de la
rencontre avant d’éclater pour
huit buts sans riposte. Marvin
Bergman et Michael Moore ont
inscrit deux buts chacun pour les
Oji-Crees. Randy Ferris, Tim
Wabano, Mitchell Surtherland et
Ricky Sutherland ont été les

autres marqueurs.
Alain Mercier a évité le jeu

blanc au Bistro Ailleurs.
Finalement, dans la dernière

rencontre au programme, Guy
Losier a réussi un tour du cha-
peau pour mener le Central
Garage à une victoire de 11-7 aux
dépends du Macameau Towing.
Gaëtan Baillargeon et Michel
Bond ont également bien fait
avec un doublé chacun. Dave
Hueston, Miguel Fortier et Rick

Rosevear ont complété la feuille
de pointage du côté de Central
Garage.

Yvan Proulx, Jonathan Delage,
Martin O’Connor, Mario
Morrissette, Conrad Lacroix,
Steve Lacroix et Gabriel Gauthier
ont riposté pour Macameau
Towing. Δ

Volleyball scolaire

Deux en huit pour les Nordiks
HEARST(AB) – La formation sénior masculine de l’École secondaire
de Hearst a présenté un dossier de deux victoires en huit rencontres
lors du tournoi invitation qui avait lieu à Hearst jeudi dernier.

La troupe de Yohan Blais a inscrit ses deux gains face aux Cobras de
Cochrane alors qu’elle l’a emporté par des marques de 25-21 et 26-24.

En lever de rideau, les Nordiks ont baissé pavillon 18-25 et 21-25
devant le Cosmos de Cité des Jeunes.

Après leurs victoires face aux Cobras, les représentants de Hearst ont
été balayés 15-25 et 13-25 par l’École secondaire catholique Thériault
avant de compléter le tournoi avec des revers de 20-25 et de 16-25
contre Jeunesse-Nord de Cochrane.

Ce sont les Kolts de Kapuskasing qui ont dominé la compétition,
remportant leurs huit matches.

Cédrick Lacroix a inscrit trois buts lors du
balayage face aux Vikings le week-end
dernier. Le atome HLK présente maintenant
un dossier de quatre victoires et six revers
depuis le début de la saison. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

Mérick Létourneau (à droite) tente de bloquer une attaque
d’un joueur de l’école Thériault de Timmins lors du tournoi de
jeudi dernier. Photo disponible au journal Le Nord/CP

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

Le combat du Long Sault
À la fin avril 1660, Dollard des

Ormeaux et seize jeunes compagnons
quittent Ville-Marie ou Montréal.  Ils
veulent tendre une embuscade aux ban-
des de chasseurs iroquois à Long Sault,
un portage dans la rivière des Outaouais.
L’expédition comprend également 40
Hurons et 4 Algonquins.  Le groupe
arrive près de Chute à Blondeau, dans
l’est ontarien.  Il occupe un vieux fortin
près de la rivière.

Le 2 mai, Dollard et ses compagnons
engagent le combat contre un premier
groupe de 300 Iroquois.  Le combat dure
entre 7 à 10 jours.  Or, les Français et
leurs alliés ignorent qu’une force de 500
guerriers iroquois se trouve tout près.
Ces guerriers se préparent à attaquer la
colonie française.  Prévenu de la bataille
en cours au Long Sault, ce deuxième
groupe d’Iroquois se joint à la mêlée.

Tous les Français et leurs alliés trou-

vent la mort.  Les Iroquois décident de
remettre leur attaque de Ville-Marie à
plus tard.  Le sacrifice des Français
détourne donc l’armée iroquoise de son
but principal.  De plus, il permet à une
expédition qui descent la rivière des
Outaouais de ramener 80 grands canots
chargés de fourrures vers Montréal.

Depuis près d’un siècle, au Québec, au
mois de mai, on fête Dollard le même
jour que la fête de la reine Victoria.  Au
cours des années, certains historiens on
exagéré l’impact réel et les véritables
intentions de Dollard.  De plus, l’em-
placement exact du combat demeure lui
aussi controversé.

En 1960, la construction d’un barrage
hydroélectrique à Carillon rend au
moins une chose claire.  Le lieu où s’est
déroulé le combat du Long Sault se trou-
ve maintenant sous l’eau.
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Deux victoires par blanchissage

Les Élans s’amusent face aux Conquérants
HEARST(AB) – Les Élans ont
été sans pitié pour les pauvres
Conquérants de La Sarre le week-
end dernier au Centre récréatif
Claude Larose.

Profitant de la vitesse de leurs
attaquants, les Élans ont rossé les
visiteurs par des marques de 4-0
et 8-0 pour reprendre le premier
rang du classement général du
circuit qu’ils avaient temporaire-
ment perdu mercredi dernier lors-
que les Citadelles de Rouyn-
Noranda sont parvenus à les
devancer.

Si le match de samedi a été
quelque peu partagé, celui de
dimanche a été tout à l’avantage
du bleu et blanc.

En fait, les gardiens des
Conquérants ont servis de cibles
humaines alors qu’ils ont été
bombardé de 100 lancers au
cours de la fin de semaine.

Pendant ce temps, Jason
Plourde et Joël Vienneau enregis-
traient respectivement leurs
deuxièmes et premiers blanchis-
sages de la saison.

Absent de la compétition
depuis près d’un mois, Joël Roy a
souligné son retour au jeu de bril-
lante façon samedi soir en mar-
quant un but et en fournissant
deux passes dans la victoire des
siens.

De son côté, Trevor Gamache,
qui avait été choisi le joueur par
excellente du circuit la semaine

précédente, a démontré qu’il
n’était pas un simple feu de paille
puisqu’il a continué sur sa lancée
en inscrivant deux buts.

Jean-Philippe Marineau a com-
plété le pointage pendant que
Plourde repoussait 44 tirs.

Dimanche, les Conquérants
sont sortis en force mais les Élans
se sont chargés de les refroidir
rapidement.

La troupe de Marc Lafleur a
dominé du début à la fin et lors
des moindres occasions de mar-
quer des Conquérants, Vienneau
se dressait devant eux.

Le capitaine des Élans,
Zacharie Fontaine, a de nouveau
été fidèle à lui-même. En plus
d’être solide à la ligne bleue,
Fontaine peut apporter sa touche
à l’offensive. L’arrière-garde a
inscrit un but en plus de fournir
trois aides au cours de la rencon-
tre. Gamache a connu une autre
excellente sortie en récoltant lui
aussi quatre points, dont trois
mentions d’assistance.

Roy, Vincent Fontaine, Robert
Fauchon, Niclas Beaudoin,
Michel Ouellette et Nikesh Filion
ont été les autres marqueurs du
côté des Élans qui reprennent la
route en fin de semaine alors
qu’ils affronteront tour à tour les
Apollos à Val d’Or samedi et les
Conquérants à La Sarre diman-
che. Δ

Les 18 et 19 novembre

Tournoi de hockey à Mattice
HEARST(AB) – Quoi de mieux que de se dégourdir les jambes avant
l’arrivée de l’hiver que de participer à un tournoi amical de hockey!
C’est ce que l’on vous propose à Mattice les 18 et 19 novembre
prochains alors que l’on y présentera le Tournoi des travailleurs.

Les organisateurs de l’événement invitent d’ailleurs les gens qui tra-
vaillent ensemble ou dans le même domaine à former une équipe pour
ce tournoi.

Plusieurs prix de participation et prix de présence seront remis au
cours de la soirée qui se déroulera à l’Hôtel Empire.

Il en coûte 375 $ par équipe pour participer et les gens doivent s’in-
scrire auprès de Jean-Pierre au 364-4551 avant le 14 novembre. Δ

Un total de 11 équipes ont pris part au Bonspiel de curling amical
organisé par les Entreprises Forma-Jeunes qui se déroulait same-
di dernier au Club de curling de Hearst. Plusieurs prix ont été
remis au cours de la journée. Sur la photo, on peut voir Kelly
Lamontagne, une des participantes à cette classique annuelle.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le gardien Jason Plourde a récolté son deuxième
jeu blanc de la saison alors que les Élans ont
blanchi les Conquérants par la marque de 4-0.
Photo disponible au journal Le Nord/CP
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HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree
Lundi au jeudi de 9h à 17h 

Vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 16h

Le livre des records 
Guiness 2007

35,95$

le Nordle Nord

 

Horoscope 2007
19,95$

L’état du monde 2007
17,95$ La perte d’un être cher

24,95$

Les Héros oubliés-Tome II
34,95$ Les Héros oubliés-Tome III

34,95$

Les saisons du deuil
24,95$ Nuremberg face à l”histoire

34,95$

Quand le deuil survient
17,95$ Revivre après l’épreuve

24,95$


