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L’euro a été 
inventé pour 

rendre le salaire
des riches six fois

moins indécent.

Frédéric Beigbeder
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La rentrée du programme
Katimavik à Hearst
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1112, rue Front 
Hearst (Ont.) Spécial de la semaine :

362-1111 2211,,9999$$  ++  ttaaxxeess Nous livrons 
à domicile!

3 pizzas grandeur medium avec 
chacune 3 garnitures au choix

L’atmosphère était à la fête vendredi soir dernier à 
l’occasion du lancement du Festival «Hearst 

en lumières». plusieurs personnes ont assisté aux 
cérémonies et le «Choeur Boréal» a diverti la foule avec

des cantiques de Noël. Plus tard en soirée, les enfants
ont eu droit à la vi-site du Père Noël. Sur la photo, on

peut voir : Gilles Matko, Louise Pelletier et Hélène
Côté. Photo disponible au journal Le Nord/CP



Danny Joncas - APF
OTTAWA – Afin de mettre un
terme aux cérémonies qui ont eu
lieu tout au long de l’année pour
souligner le 20e anniversaire de
la Loi sur les services en français,
le gouvernement de l’Ontario
tenait un banquet, lundi soir, à
Ottawa. Cette initiative visait
principalement à remettre les pre-
miers Prix de la francophonie de

l’Ontario, distinctions qui seront
dorénavant attribuées sur une
base annuelle.

Dans le cadre de cette première
cérémonie de remise de prix,
quatre récipiendaires ont été
honorés, dont Raymond
Tremblay, recteur de l’Université
de Hearst. 

Les Prix de la francophonie de
l’Ontario, pour lesquels une cin-

quantaine de candidatures
avaient été acheminées à l’Office
des affaires francophones, visent
à rendre hommage aux person-
nes, francophones et francophi-
les, ayant apporté une contribu-
tion remarquable à l’avancement
et à la vitalité de la communauté
francophone de l’Ontario dans les
arènes sociale, économique, poli-
tique et culturelle.

M. Tremblay a été décrit
comme un bâtisseur, un optimiste
et un rassembleur par les dignitai-
res invités à remettre les prix, par
le groupe chargé d’évaluer les
candidatures et dont faisait partie
le premier ministre ontarien
Dalton McGuinty.

«L’Ontario doit tellement de
son succès aux contributions de
grands francophones. Le français
est une ressource qui enrichit
notre province. En reconnaissant
les acteurs de la promotion des

services en français, nous trace-
rons la voie à d’autres grandes
réalisations», soulignait le pre-
mier ministre.

«Raymond Tremblay a compris
l’importance de l’éducation pour
le développement d’une commu-
nauté; sa passion et son dévoue-
ment contribuent à assurer le
rayonnement des petites commu-
nautés francophones», ont pour
leur part avancé les membres du
comité de sélection après avoir
évalué la candidature de M.
Tremblay. Cette candidature avait
été soumise par le Père Rémi
Lessard.

C’est en présence de son
épouse, Liliane Lecours, de
même que de ses amis Denis et
Agathe Cheff, Fernand Grondin
et Fernande Vaillancourt que
Raymond Tremblay s’est rendu à
Ottawa pour accepter la presti-
gieuse distinction des mains de

Dalton McGuinty et de
Madeleine Meilleure, ministre
déléguée aux Affaires francopho-
nes.

«Des dizaines et des centaines
de personnes m’ont épaulé dans
mon travail au cours de toutes ces
années et méritent une partie de
ce prix », a-t-il déclaré lors
d’une brève allocution devant les
quelques centaines de dignitaires
réunis sur place. « Ça me fait
extrêmement plaisir qu’on ait
remarqué la contribution que j’ai
apportée à la communauté de lan-
gue française», ajoutait le princi-
pal intéressé.

«La réalité francophone est
bien différente partout en pro-
vince et j’ai toute la chance du
monde d’être le recteur d’une
université pas mal extraordinaire.
C’est une institution particulière
dans tout le Canada et c’est aussi
la seule université de langue fran-
çaise en Ontario», a ajouté le
récipiendaire peu de temps après,
en conférence de presse.

Raymond Tremblay a accédé au
poste de recteur de l’Université
de Hearst en 1986, soit après y
avoir étudié et enseigné, et c’est
en grande partie à lui que l’on
attribue le rôle de premier plan
que joue aujourd’hui l’institution
d’enseignement universitaire
dans le nord-est de l’Ontario.

Outre son implication au sein
de l’Université de Hearst, il a été
l’un des fondateurs du journal Le
Nord ainsi que du Conseil des
Arts de Hearst, avant d’agir à
titre de vice-président de
l’Association canadienne-fran-
çaise de l’Ontario (ACFO) pen-
dant un certain temps. Il a aussi
reçu la Lettre H de l’École secon-
daire de Hearst il y a quelques
années en plus d’être admis, en
2003, à la Compagnie des Cent-
Associés francophones. Δ
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Pour son engagement envers la francophonie ontarienne

Raymond Tremblay est honoré par la province

43% des gens
ont voté

HEARST (FB) – Un pourcentage
de 43% des électeurs et électrices
de Hearst a voté lors des élec-
tions municipales cette année,
soit le même pourcentage que
lors des élections de 2003.

Un total de 1981 électeurs et
électrices se sont prévalus de leur
droit de vote cette année. Le total
de voteurs éligibles était de 4
598.

C’est à Hôpital/Foyer que l’on
retrouvait le plus fort pourcen-
tage de participation avec: 55%.

Les dons reçus pour la campagne 
des cartes de Noël feront une différence
pour les patients de la région de Hearst !

Votre don à la campagne des cartes de Noël de la Fondation de
l’HTD ne procure pas uniquement un reçu pour fin d’impôt.  Il
procure une aide précieuse aux patients afin qu’ils reçoivent
les meilleures traitements de chimiothérapie ou une interven-
tion chirurgicale leur permettant de poursuivre une vie nor-
male.  De plus, les patients reçoivent ces services et ces traite-
ments grâce à des équipements médicaux utilisant une tech-
nologie de pointe.  Cette technologie est disponible à l’HTD
uniquement grâce à votre générosité.

Veuillez donner généreusement à la Fondation de l’Hôpital de
Timmins et du district et aider à réaliser un miracle pour la
population de Hearst et des environs !

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter,
à vous et aux vôtres, une heureuse période des

Fêtes et une Bonne et Heureuse année !

Visitez-nous à www.tadhfoundation.com 
ou communiquez avec nous au (705) 360-6039 

(nous acceptons les frais d’appel)

J’aimerais remercier chacun d’entre
vous pour votre soutien.  Ce parcours
avec ma famille, mes amies et mes
bénévoles, fut une des expériences les
plus inoubliables et très satisfaisantes.

Comme conseillère, je vais :
• Représentez les résidents d’une collectivité et répondre à leurs besoins et préférences

en particulier, en tant que conseillère élue pour agir au nom des résidents.
• Établir des politiques appropriées à la municipalité pour la livraison des services 

et programmes, selon l’autorité accordée par la Province.
• Assurez que la Municipalité a suffisamment de ressources (fonds,  personnel, locaux

et équipement) pour exécuter ses politiques et programmes.

Merci infiniment !

Katrina Carrera

La solution parfaite pour Noël
est chez

De la tête aux pieds
Beauté et santé !

Sandra, vous offre 
pas de T.P.S. sur :

√ soins de la peau               √ maquillage
√ nutrition et produits santé   

√ bijoux √ lingerie 
√ brassières ajustées selon vos besoins

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h

De la tête aux pieds - Beauté et santé
600, rue Prince, Hearst (Ont.)

(705) 362-5713
courriel : sandylee@ontera.net

Appelez pour une consultation ou une demonstration!

Certificat-cadeau

Hébreux 13 : 5

Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce
que vous avez; Car Dieu à lui-même dit «Je ne te délaisserai

point et je ne t’abandonnerai point».  C’est donc avec assurance
que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne

craindrai rien.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George



HEARST (FB) – La compagnie
Tembec a réagi positivement à
l’annonce du gouvernement
provincial de la réduction de ta-
rifs d’électricité pour les usines
de pâtes et papier du Nord.

Le gouvernement offre des
rabais qui pourraient réduire les
coûts d’électricité des compa-
gnies de 15% au cours des trois
prochaines années. Le pro-
gramme est offert aux usines de
pâtes et papiers du Nord qui
achètent au minimum 50 000
mégawatts-heures par an et qui

s’engagent à accroître leur rende-
ment énergétique.

Dans un communiqué, le
président de Tembec, James
Lopez, a indiqué que ce pro-
gramme viendra en aide à l’usine
Spruce Falls de Kapuskasing.

«Le programme est une
étape importante pour fermer l’é-
cart sur les coûts d’électricité
avec d’autres endroits et aidera
les compagnies à générer des
fonds qui appuieront des
investissements pour les rendre
moins dépendantes sur l’achat

d’électricité», a déclaré M.
Lopez. «C’est clairement de
bonnes nouvelles pour nos
employés et les citoyens de
Kapuskasing», a indiqué M.
Lopez.

«Ce programme offrira une
période de transition qui aidera
les usines de pâtes et papier à
accroître leur compétitivité et
leur rendement énergétique», a
déclaré le ministre des Richesses
naturelles, David Ramsay.

Dans un communiqué de
presse, le maire de la Ville de
Kapuskasing, Jean-Claude
Caron, et le maire-élu, Alan
Spacek, ont applaudi l’annonce
du gouvernement.

«Ceci est une bonne nou-
velle pour la communauté et
toutes les communautés du Nord
dont la survie économique
dépend de l’industrie forestière»,
a indiqué le maire élu, Alan
Spacek.

Il a  ajouté que la Ville de
Kapuskasing a mis  de  la  pres-
sion sur le gouvernement provin-
cial. La  communauté  et l’indus-
trie ont demandé cela souligne
M. Spacek qui est  aussi président
du comité aviseur de  développe-
ment  économique. «Ceci s’a-
joute à l’annonce antérieure con-
cernant le projet du barrage
Mattagami.
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Columbia: autre
rencontre lundi

HEARST (FB) – Des représen-
tants du syndicat des métallos et
de Columbia Forest Products
tiendront une autre rencontre de
négociation lundi prochain (27
novembre).

C’est ce que nous a indiqué
un représentant du local 2995 du
syndicat, Jacques Jean.

M. Jean n’a pas élaboré sur
l’état des négociations qui ont
pour but de conclure une nou-
velle entente de travail pour les
employés des usines. Il a toute-
fois indiqué que les deux partis
avaient tenu, à date, dix jours de
négociations.

L’entente actuelle ne vient
échue que l’an prochain, mais la
compagnie a demandé des négo-

ciations à l’avance pour l’adop-
tion d’une nouvelle entente. La
compagnie a indiqué qu’elle
désire investir dans l’usine à con-
dition d’avoir une entente à long
terme avec les employés.

Bois de sciage
Par ailleurs, des représen-

tants du syndicat rencontreront
des dirigeants de la compagnie
Tembec en décembre pour
négocier le renouvellement de
l’entente collective pour les tra-
vailleurs forestiers de cette entre-
prise.

Ce n’est que plus tard qu’au-
ront lieu les négociations pour en
arriver à une nouvelle entente
pour les travailleurs de scierie.

Annonce du gouvernement provincial
Les usines de pâtes et papier reçoivent

une baisse des tarifs d’électricité

Lors de son assemblée mensuelle de jeudi dernier, le Club Rotary de Hearst a remis son dernier
versement de 20 000$ à la campagne «Bâtissons une communauté en santé» pour les travaux  au
Foyer des pionniers et à l’Hôpital  Notre-Dame. De gauche à droite, Mario Pitre,  président par
intérim du Club Rotary, Hélène Vachon, présidente du conseil d’administration de l’hôpital,
Joëlle Lacroix, directrice  du Foyer des pionniers,  Marc Morin,  président de la campagne, et le
maire Roger Sigouin. Photo Le Nord/CP

Al Poulin & Associés
Service Financiers depuis 1976
133, rue Spruce, Sud-Timmins

705-266-5284

Joel Plamondon
Conseiller en :

◊ Investissement                      
◊ Assurance- vie et  hypothècaire

◊ Assurance groupe
801, rue George

C.P. 961
Hearst (Ont.) P0L 1N0     

Tél. : (705) 372-6200   Téléc. : (705) 372-6106
Courriel : joel.plamondon@robichaudinsurance.com

Site web : www.robichaudinsurance.com

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme 

de monuments et les compétences nécessaires
pour les personnaliser, voyez votre expert.

YYves et Desneigesves et Desneiges
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

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

PPPP oooo uuuu rrrr
llll eeee
mmmm eeee iiii llll llll eeee uuuu rrrr
cccc hhhh oooo iiii xxxx     !!!!
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limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, en autant que l’annonce en question
nous soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal
sans l’autorisation écrite et expresse de la direc-
tion.

«Nous reconnaissons l’aide financière du gou-
vernement du Canada, par l’entremise du
Programme d’aide aux publications (PAP),
pour nos dépenses d’envoi postal.»

Téléphone sans frais
1-866-554-8737

L’école obligatoire : la solution?
Le ministère de l’Éducation a annoncé récemment qu’il rendrait
obligatoires les études au niveau secondaire jusqu’à l’âge de 18 ans
ou jusqu’à obtention du diplôme. Question de contrer le décrochage
scolaire et d’encourager le taux de réussite, dit-on! Un montant de
1,3 $ milliards sera investi dans le programme. Et on se pète les bre-
telles, se félicitant même d’être avant-gardiste.

En prenant conscience de la nouvelle, un premier doute s’est ins-
tallé dans ma tête. Comment un élève qui n’est pas entiché à l’idée
d’assister à ses cours à l’âge de 14, 15 ou 16 ans, sera maintenant
plus motivé par cette décision? Combien d’entre eux ont d’ailleurs
hâte à leur 16e anniversaire de naissance pour pouvoir finalement
abandonner leurs études? On ne devient pas décrocheur en un ou
deux ans. Le problème est implanté depuis déjà plusieurs années.

Oh mais, le ministère a pensé à tout! La solution : on retire tout
simplement le permis de conduire au jeune adolescent qui n’assiste
pas à ses cours. Facile! Il suffisait d’y penser. Pourquoi ne pas lui
enlever son dessert tant qu’à y être? Ou encore l’empêcher de sortir
le vendredi soir? Une belle lapidation sur la place publique comme
il en existe au Moyen-Orient? Avec des motivateurs comme ceux du
ministère, pas besoin de dénigreurs.

Au lieu d’attaquer la source du problème, le ministère ne cherche-
t-il pas plutôt à gonfler les statistiques, question de bien paraître aux
yeux du reste du pays et de la planète.

Le décrocheur scolaire a un profil particulier. Il éprouve des pro-
blèmes à la base, que ce soit familial, social ou encore au niveau de
la perception qu’il a de lui-même.

Ce ne sont pas tous les élèves qui sont passionnés par la mathé-
matique ou encore qui peuvent passer des heures à surveiller les
moindres réactions d’un atome. Le curriculum, implanté par les
bonzes du Ministère, n’est-il pas trop chargé, ne donnant aucune
flexibilité aux élèves? Et il ne faut pas oublier qu’il est devenu
encore plus chargé quand le ministère a éliminé la «13e année»,
question de sauver des sous. Et l’histoire démontre aujourd’hui que
les jeunes ne sont pas nécessairement prêts pour l’université à 17
ans.

On me répondra qu’il existe présentement des programmes visant
à enrayer le décrochage comme celui qui permet à des élèves du pri-
maire d’assister à des cours techniques au secondaire. Oui je le
reconnais qu’il s’agit là d’une belle initiative. Sauf que le problème,
c’est qu’aucun cours technique n’est disponible aux élèves dans le
curriculum de neuvième année. Il leur faudra attendre en 10e année
pour pouvoir assister à des cours du genre.

Il y a des jours où je me demande si on ne fait pas les choses à
l’envers au Ministère. On instaure des programmes d’activités phy-
siques quotidiennes obligatoires dans les écoles pour enrayer la
sédentarité, mais pourtant le cours d’éducation physique n’est obli-
gatoire qu’en neuvième année. Encore là, le curriculum est à blâ-
mer.

Ce n’est pas en les forçant à aller à l’école jusqu’à 18 ans que l’on
va motiver davantage les potentiels décrocheurs.

C’est à l’approche de la période
des Fêtes qu’on commence à
penser à l’année qui vient de s’é-
couler. Et moi, tout au long de
l’année j’ai pensé… Je devrais
écrire une «lettre à l’éditeur»
pour souligner le travail d’un tel
ou le bénévolat d’un autre. Et
bien c’est aujourd’hui que je mets
ma plume à l’oeuvre.

Premièrement, j’ai pensé à
Monsieur et Madame Henry
Rempel et leur équipe qui, deux
fois par année depuis je ne sais

combien de temps, ramassent des
poches de vêtements. Ils les tri-
ent, réparent, lavent et marchent
pour la Société canadienne du
cancer. Je leur lève mon chapeau.
Ils persévèrent, année après
année avec une énergie toujours
renouvelée. Merci!

Je pense aussi aux infirmières
de VON, spécialement à Carole
Hébert, que j’ai vue personnelle-
ment à l’oeuvre. Elle soigne nos
gens avec le coeur. Ces choses-là,
ça se sent! Un vrai don de soi. Pas

peur de se salir pour prendre soin
des autres. Quand tu rencontres
ces personnes, tu ne peux qu’être
encouragée à faire de même.
Merci!

Je tiens également à souligner
le travail de Manon et Suzanne
qui sont toujours là quand on a
besoin d’elles. Elles n’ont pas
peur d’augmenter leurs tâches de
travail pour nous donner un coup
de main lors d’urgence ou n’im-
porte quoi pour servir la popula-
tion. Merci à vous deux du fond

du coeur. J’en suis énormément
reconnaissante.

Je ne voudrais pas oublier tous
les bénévoles qui sont fidèles au
poste dans notre communauté et
qui je trouve ne sont pas assez
remerciés. Entre autres ceux qui
servent la popotte, les auxiliaires
pour les repas lors des décès, la
Response Team, la banque ali-
mentaire, ceux qui siègent sur les
différents comités de prélève-
ments de fonds, ainsi que nos
pompiers volontaires. Dieu

merci, on n’a pas souvent besoin
de ces derniers, mais malgré tout
cela ils persévèrent dans l’en-
traînement et la formation. Ils ont
la vision d’un futur en sécurité
pour tous. Merci pour votre
dévouement à tous!

C’est grâce à vous tous qu’il
fait bon vivre à Mattice.

Nicole Rivest
Mattice (On)

Qu’il fait bon vivre à Mattice



HEARST (FB) – C’est dimanche
qu’arriveront à Hearst les pre-
miers onze participants du pro-
gramme Katimavik, qui provien-
nent d’un peu partout au Canada.

Dès mardi, les
participant(e)s âgés entre 17 et 21
ans travailleront 35 heures par

semaine pour huit organismes à
but non lucratif de la commu-
nauté, pour une période de trois
mois.

Il s’agit du premier de trois
groupes que Hearst accueillera à
l’intérieur de neuf mois. Chaque
groupe demeure trois mois dans

la communauté.
L’agent de projet, René

Séguin, est déjà à Hearst depuis
plusieurs semaines pour préparer

la venue des participant(e)s qui
vont demeurer aux Galeries
Larose.

«Hearst est la seule commu-

nauté française parmi les trois
endroits que les groupes vont vi-
siter (les autres endroits sont à
Terre-Neuve et en Colombie-
Britannique). Une emphase sera
mise pour apprendre la langue
française», souligne M. Séguin.
Les participant(e)s suivront des
cours à cet effet. Il y aura huit
anglophones et trois francopho-
nes parmi les participant(e)s du
groupe.

M. Séguin souligne que
Hearst a été choisi à nouveau
pour accueillir le programme

Katimavik en raison du succès
connu lors de projets Katimavik
précédents. «Les gens ont été très
bien accueillis. C’est un  endroit
chaleureux», souligne M. Séguin.

Les organismes pour
lesquels les participant(e)s vont
travailler sont: le Club Soleil des
aînés, le Foyer des pionniers, la
bibliothèque publique, l’Atelier
des pionniers, l’Écomusée de
Hearst, la Corporation de
développement économique et la
Ville de Hearst et le Club de golf
(3e groupe, de juin à août).

En plus du travail accompli
pour ces organismes, M. Séguin
souligne que le programme
Katimavik a un impact
économique sur la communauté.

«C’est environ 200 000$ qui
sera dépensé dans la commu-
nauté, que ce soit pour le loyer ou
de la nourriture», souligne M.
Séguin.

Les participant(e)s reçoivent
5,25$ par jour pour l’achat de
nourriture qui se fait en groupe.
Ils reçoivent aussi 21$ par
semaine comme argent de poche.

À la fin du programme, les
participant(e)s reçoivent une
bourse d’études de 1 000$ pour
poursuivre leurs études.

Pour les deux dernières
semaines de séjour de ce groupe
(19 janvier au 2 février), les par-
ticipant(e)s vont demeurer dans
des familles, qui recevront 10$
par jour pour défrayer le coût de
nourriture. Ceux et celles qui
seraient intéressés à accueillir des
participant(e)s peuvent commu-
niquer avec M. Séguin au 372-
1000. Le groupe accepte aussi
des dons pour des décorations de
Noël ou quelques articles
ménagers. Δ
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Trois groupes dans une période de neuf mois

Les participants de Katimavik arrivent la semaine prochaine

L’agent de projet du programme Katimavik à Hearst, René
Séguin, est prêt à accueillir les participants et participantes qui
vont demeurer aux Galeries Larose. Ils et elles vont travailler pour
plusieurs organismes communautaires. Photo Le Nord/CP

Les Biscuits Sourire sont peut être partis,
mais il y a encore de quoi

être heureux.

Tim Hortons aimerait vous remercier d’avoir assouvi votre
envie de biscuits pour venir en aide à une noble cause.  Près
de 600,00 $ ont été amassés pour Kidsport Hearst, avec la
vente de Biscuits Sourire.

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

Brooke Jansson-Peck
à un jour.
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À compter de vendredi

«Tournée mondiale en Ontario» de Laurent Vaillancourt
HEARST(AB) – C’est à compter
de vendredi que la Galerie 815 du
Conseil des Arts de Hearst sera
l’hôte de l’exposition «Tournée
mondiale de l’Ontario» de l’ar-
tiste Laurent Vaillancourt.

Les grandes villes du monde
comme Paris, Londres, Moscou,
Delhi ou Le Caire ont toutes leur
homonyme ontarien. Inspiré par
cette constatation, le sculpteur et
scénographe de Hearst a entrepris
un voyage original il y a quelques
années dans les coins les plus
reculés du sud de la province.

Débuté le 11 septembre 2002
en commémoration du premier
anniversaire d’un événement qui
révéla la fragilité des relations à
l’échelle planétaire, il parcourt
plus de 3 000 kilomètres et visite

19 lieux pour fabriquer un globe
en câble d’acier entrelacé. Ce
globe, exécuté à chaque étape par
la main experte de l’artiste, est
ensuite offerte en symbole de
paix et d’harmonie aux habitants
des communautés rencontrées.

Le périple est photographié,
diffusé sur les ondes radio, relaté
dans les journaux et même docu-
menté pour la télévision. Le voici
maintenant offert au public dans
son intégralité, bilan d’une aven-
ture à nulle autre pareille, contact
singulier entre l’art et les commu-
nautés rurales isolées, uniques
dans leurs caractéristiques parti-
culières, mais toutes unies dans
leur aspiration commune.

Depuis plus de trente ans,
Laurent Vaillancourt œuvre en

Ontario français où il expose et
s’implique dans toutes sortes
d’organismes d’artistes. Sa
recherche actuelle se concentre
sur les objets de récupération et le
câble d’acier, un matériel rare-
ment utilisé pour sa souplesse,
son élégance, ses courbes et sa
force en torsion, qualités que ce
dernier explore pour concevoir
des œuvres tridimensionnelles
autoportantes.

Le vernissage de l’exposition
de Laurent Vaillancourt se dérou-
lera de 17 h à 19 h et la popula-
tion est invitée à venir rencontrer
l’artiste. L’exposition se poursui-
vra jusqu’au 5 janvier prochain.
Δ

La Foire artisanale de Noël organisée
par la Légion royale canadienne le
week-end dernier a connu un franc
succès alors que plusieurs centaines de
personnes se sont déplacées pour aller
admirer les oeuvres d’une quinzaine
d’artisans. L’exposition occupait les
deux étages de l’édifice. Sur la photo,
Guylaine Veilleux (à gauche) admire
les oeuvres d’Hélène Auclair-Vachon.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

NOUS AVONS AUSSI :
AILES GRECO

BATONNETS À L’AIL
DONAIRS

FRITES

Nous livrons à
domicile !!

MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE À 14 H

THE SANTA CLAUSE 3 : THE ESCAPE CLAUSE G

Tim Allen et Judge Reinhold
• VENDREDI 24 NOVEMBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 25 NOVEMBRE À 19 H ET À 21 H 
• DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 19 H 
• MARDI 28  NOVEMBRE À 19 H 
• MERCREDI 29 NOVEMBRE À 19 H 
• JEUDI 30 NOVEMBRE À 19 H 

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
FAJITAS ÉPICÉES VITE FAITES

Donne 8 portions

INGRÉDIENTS : 

• 1 sachet de mélange à soupe Recette Oignon
Lipton

• 1/2 c. à thé poudre de chili
• 1 lb boeuf sauté en lanières
• 2 c. à table huile végétale, divisée
• 1/2 chacun poivron rouge, vert et jaune, tranché
• 1/3 tasse d’eau
• 3 oignons verts, hachés finement
• 8 grandes tortillas de farine de blé entier
• 1 tasse fromage cheddar vieilli râpé
• 1/2 tasse crème sûre

PRÉPARATION :
1.  Combiner la soupe avec la poudre de chili.  Incorporer les

lanières de boeuf dans le mélange de soupe.
2.  Chauffer la moitié de l’huile dans une grande poêle anti-

adhésive à feu moyen-élevé.  Verser le boeuf en deux fois, en 
ajoutant le reste de l’huile au besoin.  Brunir de tous les côtés
pendant environ une minute chaque fois.

3.  Ajouter les poivrons, l’eau et le reste du mélange à soupe.  
Cuire en remuant fréquement, pendant 1 minute ou jusqu’à ce  
que la sauce ait légèrement épaissie.  Retirer du feu et 
incorporer les oignons verts.  

4.  Partager le mélange de viande, le fromage et la crème sûre
également sur les tortillas.  Plier et rouler pour bien retenir la
garniture.

L’édition Nouvelles

PROBLÈME NO 933

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 932

HORIZONTALEMENT
1- Propre aux Indiennes d’Amérique.
2- Reconstitution naturelle d’un organe détruit ou
supprimé.
3- Échanges de propos galants et raffinés.
4- La Floride en est un. - Négation. -Fait tort à
quelqu’un.
5- Exercent une action en justice. -Brunir la peau,
en parlant du grand air.
6- Se déplacerait. - Personnel.
7- Bourgeon le plus bas d’une branche de vigne
qui ne donne pas de fruits. - Prénom féminin.
8- Importante rivière de France qui se jette dans
le Rhône en amont de Lyon. - Rouer de coups.
9- Alliage de fer et de nickel. -Possessif.
10- Voyelles presque identiques. - Courtisanes
d’un rang élevé.
11- Petit palier qui interrompt la suite des march-
es d’un escalier. -Temps dont on dispose en
dehors de ses occupations. 
12- L’Irlande. -Maison, foyer.

VERTICALEMENT
1- Ensemble des forces militaires d’un État (pl.).
- Inaltérable au feu.
2- Orifices externes des urètres. -Joueur de hock-
ey de chaque côté du centre.
3- Déchira légèrement la peau. -Lettre de l’alpha-
bet grec.
4- Renouvela, répéta. - Poisson à chair très
estimée.
5- Invariable. -Mouvements relativement rapides
des végétaux en réaction à des chocs.
6- Faisant disparaître, anéantissant.
7- Qui a des touffes serrées et abondantes. -
Relative au tibia.
8- Insémination artificielle avec donneur. -
Communauté politique distincte des individus.
9- Exposai des marchandises pour la vente. -
Classa par séries.
10- Plantes à fleurs bleues. - Point cardinal.
11- Acte par lequel la pensée vise un objet. -
Poche abdominale.
12- Entourera en serrant étroitement. -Se suivent
dans le dictionnaire.
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7:00 PM
[2] MEERKAT MANOR Daisy’s Choice
(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] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
[19] SEINFELD The Smelly Car (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the Rumor
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MY SKIN COULD KILL ME (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Sabres de Buffalo
Site: Aréna HSBC Buffalo, New York
[34] CSI: MIAMI Dead Zone (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[56] LOFT STORY
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] INVITÉ DE MARQUE Swatch

7:30 PM
[2] MEERKAT MANOR Flower Power (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] VENTURE
[13] L’ÉPICERIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] FRIENDS The One With the Rumor
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Wild du
Minnesota vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec

[56] 450, CHEMIN DU GOLF
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Les
Côtes-d’Armor

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES Man on the Fairway (R)
[4] MEDIUM Be Kind, Rewind
[8] DRAGONS’ DEN Fin de la saison
[9] JERICHO Red Flag
[10] [23] SHOW ME THE MONEY
[11] MADONNA: THE CONFESSIONS
TOUR
[12] PARADIS PERDUS Tempêtes sur la
Chine
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Charity
(R)
[19] CINÉMA Cheaper by the Dozen A
father of 12 must juggle his new job and
his family while his wife is out of town.
Steve Martin (2003)
[20] SECRETS OF THE DEAD Bridge on
the River Kwai (R)
[24] PERFECT DISASTER Mega Flood
(R)
[27] GORD ATKINSON’S SHOWBILL (R)
[28] FUTURAMA A Clone of My Own (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Sticks Her Foot in Her Mouth
[30] ED’S UP Prospecting in Timmins,
Ontario & Rail Gang in Moosonee, Ontario
[31] TOURETTES REWIRED
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Innocent (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[56] CINÉMA Crimes et pouvoir Une avo-
cate défend son mari, qui est accusé d’un
horrible crime de guerre. Ashley Judd
(2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Chine: la
grande migration/ Les Khmers rouge: un
procès contre l’oubli
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[16] FATHERHOOD Alarming Situation
[28] HEY JOEL Judgement Day (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Soybeans:
Oregon and Washington (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Old Dogs (R)

[3] [10] DAY BREAK What if He Lets Her
Go
[4] [9] CRIMINAL MINDS Lessons
Learned
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[12] CINÉMA Le rivage des murmures
Une jeune portugaise s’aperçoit rapide-
ment que son fiancé n’est plus le même.
Beatriz Batarda (2004)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE Love Letters (R)
[20] A PRAIRIE HOME COMPANION (R)
[23] ‘TIL DEATH The Ring (R)
[24] PERFECT DISASTER Super
Typhoon (R)
[27] CINÉMA Wedding in White A soldier
forces his pregnant daughter to marry his
friend to save their honour. Donald
Pleasence (1973)
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[29] CINÉMA xXx Charismatic extreme
sports competitor Xander Cage is recruited
to infiltrate a crime ring. Vin Diesel (2002)
[30] RACE TO DAKAR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Deadly Diagnosis (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Stalkerazzi (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LANCE ET COMPTE: LA
REVANCHE

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Slap
Bet
[28] FUTURAMA A Clone of My Own (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Blackhawks
de Chicago vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.

9:35 PM
[59] H Une histoire de chiot

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Rice Girls (R)
[3] VERY BAD MEN
[4] [9] CSI: NY Sweet 16
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] THE NINE Outsiders
[11] MEDIUM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

[16] PRANK PATROL Frankenstein (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] SAVED Code Zero
[24] MYTH BUSTERS Earthquake
Machine (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Shot Through the Heart (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CSI: MIAMI Blood Brothers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LA DIPLOMATIE GAULLISTE Une
certaine idée de la France

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A New Life
(R)
[19] SEINFELD The Nap (R)
[20] JACK BENNY CHRISTMAS (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Marie’s Vision (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Dead Man Talking (R)
[19] THE SIMPSONS Gift of the Magi (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Apartment (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Burn Baby Burn (R)
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TOURETTES REWIRED (R)
[34] CSI: MIAMI Camp Fear (R)

[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[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 Julia
Roberts Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the List (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Barbecue at Violet’s (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Chode and
Bobo’s High School Reunion (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

12:00 AM
[2] NEW TRICKS Old Dogs (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE (R)
[12] VOLT
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Charity
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Exercise
In Fertility Partie 2 de 2 (suite du 21 nov)
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MYTH BUSTERS Alcatraz Escape
[27] WITHOUT A TRACE Malone V.
Malone (R)
[28] FUTURAMA A Clone of My Own (R)
[30] ED’S UP Prospecting in Timmins,
Ontario & Rail Gang in Moosonee, Ontario
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Deadly Diagnosis (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] GOLF Grand Chelem PGA Site:

En semaine...
du 22 au 28 novembre 2006

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (Lun
Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW
[8] [20] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN (R)
[19] FIRST BUSINESS
[24] (Mar Mer) FRONTIERS OF
CONSTRUCTION (R) (Jeu) THE
AMAZING RACE: FAMILY EDITION (R)
(Ven) WARRIOR WOMEN (R) (Lun)
ULTIMATE: THE GREATEST EVER (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu)
HEART OF A POET (R) (Ven) IN THE
MIND OF (R) (Lun) THE NEW CANOE (R)
(Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[8] (Mer Jeu Ven) LUNAR JIM/ BRUNO
(Lun Mar) LUNAR JIM
[12] CHARLIE ET LOLA
[13] LES 101 DALMATIENS
[16] MARTIN MYSTERY (R)
[19] (Mer Jeu) INSPECTOR GADGET’S
FIELD TRIP (Ven) ARCHIE’S WEIRD
MYSTERIES (Lun Mar) SABRINA’S
SECRET LIFE
[20] CURIOUS GEORGE
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R) (Ven)
ORIGINALS IN ART (R) (Lun) RAVENS
AND EAGLES - HAIDA ART (R) (Mar)
SOLOS: THE JAZZ SESSIONS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[11] (Jeu) PARADE PREVIEW
[12] SUPER MACHINES (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] FAIRLY ODD PARENTS (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) SURVIVORMAN (R) (Ven)
MIRACLE PLANET (R) (Lun)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)
WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
BEYOND WORDS (R) (Mar) THE

CLASSICAL NOW (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[30] TOP DOGS
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) AMERICAN JUSTICE (R) (Jeu)
COLD CASE FILES (R) (Ven) CSI: MIAMI
(R) (Lun Mar) 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven) PINKY DINKY DOO (Lun
Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
(Mar) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] WINX CLUB
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven) DRAGON TALES
[24] (Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Jeu) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION (R) (Lun)
SPIRITED ARTISTS (R) (Mar) WOMEN
OF MUSIC (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY?
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) ESCAPADE
GOURMANDE (R) (Mar) SILENCE ÇA
POUSSE (R)

8:35 AM
[20] (Lun Mar) CAILLOU (R)

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] (Mer Ven Lun Mar) WHO WANTS TO
BE A MILLIONAIRE? (Jeu) ALL-
AMERICAN THANKSGIVING PARADE
En direct
[11] (Mer Ven Lun Mar) TODAY SHOW II
(Jeu) PARADE
[12] PETIT OURS (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] (Mer Jeu Ven) IT’S A BIG BIG
WORLD (R)
[23] (Mar Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Lun) WORLD VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA
Undercover Angel (1999) (Lun) SHAPING
ART (R) (Mar) COME INTO THE
PARLOUR (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)

[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)
PARK RAVING MAD (R) (Lun Mar)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] (Mer Lun Mar) A BABY STORY (R)
(Jeu) TAKE HOME CHEF (R) (Ven)
WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) AMERICAN JUSTICE (R) (Jeu)
COLD CASE FILES (R) (Ven) CSI: MIAMI
(R) (Lun Mar) CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] BLIND DATE (R)
[38] (Mer Jeu Ven) SPORTS 30 (R) (Lun)
FOOTBALL Coupe Vanier SIC Équipes à
communiquer (R) (Mar) SKI ALPIN Coupe
du monde (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) LE FEU
SACRÉ (R) (Ven) MOI, MES SOULIERS
(Lun) CÔTÉ JARDINS (Mar) JARDINS ET
LOISIRS

9:05 AM
[20] (Lun Mar) SESAME STREET (R)

9:25 AM
[16] MONA THE VAMPIRE (R)

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] (Mer Ven Lun Mar) WHO WANTS TO
BE A MILLIONAIRE?
[12] MAX ET RUBY (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] (Mer Jeu Ven) CAILLOU (R)
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
GLENN GOULD PLAYS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Mer) FISH TV (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
BOB IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] (Mer Lun Mar) A BABY STORY (R)
(Jeu) TAKE HOME CHEF (R)
[35] BLIND DATE (R)
[38] (Mer) QUILLES Les Pros (R) (Jeu)
CANADIENS EXPRESS (R) (Ven)
CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
BÂTISSEURS D’AILLEURS (Lun) UNE
BRIQUE DANS LE VENTRE (R) (Mar)
CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:50 AM
[16] THE BERENSTAIN BEARS (R)

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] (Mer Ven Lun Mar) WORLD VISION
(Jeu) HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[4] ETALK
[8] (Mer Ven Lun) WILBUR (Mar Jeu)
ZOBOOMAFOO (R)
[9] (Mer Lun Mar) THE GUIDING LIGHT

(Ven) DR. PHIL
[10] MARTHA
[11] (Mer Ven Lun Mar) THE MEGAN
MULLALLY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] DROIT AU COEUR
[19] JERRY SPRINGER
[20] (Mer Jeu Ven) SESAME STREET (R)
[23] THE MEGAN MULLALLY SHOW
[24] (Mer) MIRACLE PLANET (R) (Jeu)
UNTAMED NORTH AMERICA (R) (Ven)
NATURE OF THE BEAST (R) (Lun)
ZAPPED! (R) (Mar) BLUEPRINT FOR
DISASTER (R)
[27] (Jeu) LITTLE MEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R) (Mar) OPERA EASY
(R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Jeu) PARK RAVING MAD (R)
(Ven) UNDERWATER SAFARI (R) (Lun)
UNTAMED NORTH AMERICA (R) (Mar)
ULTIMATE ACCESS (R)
[31] (Mer Lun Mar) SURVIVING
MOTHERHOOD (R) (Jeu) TAKE HOME
CHEF (R) (Ven) WHAT NOT TO WEAR
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Lun) AMERICAN JUSTICE (R)
(Jeu) COLD CASE FILES (R) (Ven) CSI:
MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu Ven) V.I.P. (R) (Lun Mar)
THE EQUALIZER (R)
[38] (Ven) VACANCES NATURE (R)

[56] (Mer) CINÉMA L’objet de ma ten-
dresse (1998) (Jeu) CINÉMA Le témoin
indésirable (1984) (Ven) CINÉMA Les fous
de la pub (1990) (Lun) CINÉMA Abus de
confiance (1993) (Mar) CINÉMA Les
reines de Beverly Hills (1997)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu) LA
CROISÉE DES CHEMINS (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) COEURS
BATAILLEURS (Mar) JOB TROTTER (R)

10:10 AM
[20] (Lun Mar) MY BEDBUGS (R)

10:15 AM
[8] (Mer Ven Lun) SLIM PIG
[16] GEORGE SHRINKS (R)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Lun Mar) PAUL ET SUZANNE
(R) (Jeu Ven) MADELINE (R)
[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) ROOTS ‘N ROLL (R)
[28] PIG CITY (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
STIHL LUMBERJACK CHALLENGE (R)
(Ven) CAMP N OUT (R)
[31] (Mer Lun Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Jeu) TAKE HOME CHEF (R)
[38] (Mer) SKI MAG (R) (Jeu) RDS
MOTORISÉ CARQUEST (R) (Ven)
BONNE CHASSE (R) (Mar) SKI ALPIN

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] MICHAEL PALIN’S HEMINGWAY
ADVENTURE Partie 1 de 4 (suite le 1
déc)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Race (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One With Monica’s
Boots (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer N.
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Payback (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LOFT STORY
[58] J.E.
[59] HUMANIMA À la saison des nais-
sances

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE La
Colombie: L’industrie de l’enlèvement
[16] ONE PIECE The Comeback Kid
[19] FRIENDS The One With Monica’s
Boots (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Hawks d’Atlanta
Site: Aréna Philips Atlanta, Georgie
[38] L’AVANT-MATCH
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Les Îles de la Madeleine

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] CROSSING JORDAN
[4] [10] CINÉMA Shrek 2 Shrek and
Donkey set out to meet Princess Fiona’s
parents, who have no idea that he is an
ogre. Voix de Mike Myers (2004)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE

[9] GHOST
WHISPERER Giving Up the Ghost
[11] CINÉMA The Family Man A fast-lane
money broker wakes up to find out how
life could have been as a family man.
Nicolas Cage (2001)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La fratrie
(R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO
[19] [29] CINÉMA Bruce Almighty A man
is given God’s powers in order to teach
him how difficult it is to run the world. Jim
Carrey (2003)
[20] WASHINGTON WEEK
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[24] DEADLIEST CATCH Cashing In (R)
[27] MOVIE TELEVISION (R)
[28] FUTURAMA The Deep South (R)
[30] SURVIVORMAN Utah Canyonlands
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Christina C.
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[56] LE GRAND RIRE 2004 Pour ou con-
tre (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
enragés de la cause animale
[58] DU TALENT À REVENDRE

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL Ponygon’s Close Call
[20] OFF THE RECORD
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[27] BOOKS INTO FILM
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Blood Brothers
[3] LAS VEGAS
[8] JOZI-H Ex’s
[9] CLOSE TO HOME
[12] CINÉMA Ivan le terrible Suite à l’em-
poisonnement de la tsarine, la vengeance
d’Ivan IV sera terrible. Nicolaï Tcherkassov
(1945)
[13] ZONE LIBRE
[16] INU YASHA The Bond Between
Them, Use the Sacred Jewel Shard! Partie
1 de 2 (suite le 1 déc)
[20] CINÉMA That’s Entertainment! A look
at excerpts from nearly one hundred MGM
musical classics from 1929-1958. Frank
Sinatra (1974)
[23] ‘TIL DEATH Your Mother or Your
Wife (R)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Ghost Fleet: The Search for Japan’s
Secret Submarine (R)
[27] CINÉMA Broadway Danny Rose A
struggling show business manager’s

unlikely client becomes a popular com-
modity. Woody Allen (1984)
[28] FAMILY GUY Dammit Janet (R)
[30] SURVIVORMAN Plane Crash (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ginger C. (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[56] LES SOPRANO Mise au point
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA VRAIE NATURE DE... Martin
Matte (R)

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Into the Nature
[23] ‘TIL DEATH Death Sex
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] VOYAGES EN MÉDITERRANÉE
L’eau, le sang et l’olivier

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS
[4] LAW & ORDER Invaders (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST With the
River’s Flow
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING The Forgotten
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Flipping Switches (R)
[30] BACKPACKERS
[31] WHAT NOT TO WEAR Shireen M.
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Hurricane Anthony (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[2] FILM 101 Burt Lancaster
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Millennium (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[38] SPORTS 30
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGES EN VUE Inverness

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sex Talk (R)

[12] FRANCOEUR Affrontement (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS The Giant
Lobster Invasion (R)
[19] THE SIMPSONS Marge Be Not
Proud (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Thin Ice (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Christina C.
(R)
[34] CSI: MIAMI Grand Prix (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Marionette (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Going Away Party (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
Rearranging the Dust (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[35] REAL TV
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Une
affaire de famille (R)

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

11:45 PM
[28] 12 OZ. MOUSE (R)

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Blood Brothers (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE The Last Gamble (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM La peur (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Door to Door/ FBI
Warning of Doom
[19] THE BERNIE MAC SHOW What
Would Jason Do (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Buseys
Run Away (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] WITHOUT A TRACE Penitence (R)
[28] FUTURAMA The Deep South (R)

[30]
SURVIVORMAN Utah Canyonlands (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ginger C. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Liakhovich vs. Briggs (R)
[34] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Hunger Artist (R)
[56] CINÉMA Le Suppléant 3: Que le
meilleur gagne Un professeur suppléant
retourne incognito à l’école pour que jus-
tice soit faite. Claudia Christian (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] BOULEVARD DU PALAIS Autopsie
d’un couple

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Double Cap (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] CINÉMA La vie de château À la fin
de l’Occupation, Marie s’ennuie et
reproche à son mari de ne pas la divertir.
Philippe Noiret (1965)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Once and Future Thing Partie 1 de 2
(suite le 1 déc) (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Grassy Knoll
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Jacques et le haricot Un
homme découvre qu’il est le descendant
d’un paysan qui a découvert un monde de
géants. Matthew Modine Partie 2 de 2
(suite du 23 nov) (2001)

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

1:00 AM

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Oakland Bay Bridge
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ERKY PERKY The Good Old Days/
Double Dare
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One With the Touch
Football (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] COLD CASE FILES Weepy-Voice
Killer/ The ‘Mr. Big’ Sting (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LOFT STORY
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Chrétiens face à l’Islam: la tentation de
l’intégrisme

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ON THE ROAD AGAIN
[10] MINDS OF MEDICINE
[13] INFOMAN
[16] MONSTER WARRIORS The Giant
Lobster Invasion (R)
[19] FRIENDS The One With the Touch
Football (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WINGFIELD (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
Why Would You Trust Me?
[4] GREY’S ANATOMY From a Whisper
to a Scream

[8] UNDERDOGS
[10] [29] UGLY BETTY Lose the Boss?
[11] DEAL OR NO DEAL
[12] VILLAGES ET VISAGES Rockland
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Health
Scare (R)
[19] [23] CINÉMA Spider-Man 2 Peter
Parker struggles to balance his personal
life and his superhero responsibilities.
Tobey Maguire (2004)
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project: Part 8 of 18
[24] BIKER BUILD-OFF Trevelen vs.
Scott Long
[27] LITERATURE ALIVE (R)
[28] FUTURAMA How Hermes
Requisitioned His Groove Back (R)
[30] SHARK HUNTERS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] FOOTBALL En direct LNF Broncos
de Denver vs. Chiefs de Kansas City Site:
Stade Arrowhead Kansas City, Missouri
[34] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cross-Jurisdictions (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit Homestead
Miami Miami, Floride
[56] CINÉMA Déception Une actrice met
sa vie en danger en aidant un détective à
piéger des maris infidèles. Tory Kittles
(2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Le Cap-
Breton intoxiqué
[58] SURPRISE SUR PRISE (R)

8:30 PM
[12] VILLAGES ET VISAGES Rockland
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Fear Strikes Up a Conversation (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE Stone
Countertops/ Chain-Link Fence
[27] WRITERS’ CONFESSIONS (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[59] CINÉMA La reine blanche Deux amis
d’enfance son amoureux de la même
femme: la belle Liliane Soulas. Catherine
Deneuve (1991)

9:00 PM
[2] THE ROYAL Price of Progress
[3] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Living Legend
[8] OCTOBER 1970
[10] GREY’S ANATOMY From a Whisper
to a Scream
[12] CINÉMA La vie de château À la fin
de l’Occupation, Marie s’ennuie et
reproche à son mari de ne pas la divertir.

Philippe Noiret (1965)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE King Pong (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] DIRTY JOBS Parade Float
Dismantler
[27] CINÉMA Anne Tyler’s Saint Maybe A
teenager becomes the guardian of three
children and looks to religion for forgive-
ness. Mary-Louise Parker (1998)
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[29] SUPERNATURAL In My Time of
Dying (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fork, Big Deck (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Pre-Emptive Strike/
Unlucky (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Marionette (R)
[20] CINÉMA The Maltese Falcon
Detective Sam Spade gets caught up in
the murderous search for a priceless stat-
ue. Humphrey Bogart (1941)
[28] FUTURAMA How Hermes
Requisitioned His Groove Back (R)
[30] THE RIG
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD All
Decked Out (R)
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le retour de Madame
Brouillette (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE The Scream
(R)
[3] [9] SHARK
[4] [11] ER Scoop and Run
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Housecleaners (R)
[24] MAYDAY Head-On Collision (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS The Storm
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Amy’s Away (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Roadside Burning/
Blood Ties (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:10 PM
[10] PRIMETIME

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM

[16] BOB AND MARGARET Going Dutch
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] CANADIAN CASE FILES
[28] STROKER AND HOOP
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Zip to
My Lu (R)
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Debra’s Parents (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON You May Already Be a
Winner (R)
[19] THE SIMPSONS ‘Tis the Fifteenth
Season (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Amends (R)
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 The Wrong Man/ Five
Points Payback (R)
[35] SPORTSFAN
[38] LUTTE IMPACT TNA
[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 Jennifer
Lopez Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Late
Thanksgiving (R)
[20] AS TIME GOES BY Surprising News
(R)
[28] TRIPPING THE RIFT Six, Lies and
Videotape (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT Ma mort, j’y
pense

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] THE ROYAL Price of Progress (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] UNDERDOGS (R)
[12] INSECTIA Fou des insectes (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Health
Scare (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Bar
Mitzvah Crashers (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese
Comes Home (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Trevelen vs.
Scott Long (R)
[27] WITHOUT A TRACE 4.0 (R)
[28] FUTURAMA How Hermes
Requisitioned His Groove Back (R)
[30] SHARK HUNTERS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fork, Big Deck (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER European Open
[34] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Les portes de l’esprit Tom
commence à avoir des visions horrifiantes
qui sont reliées à un vieux crime. Illeana
Douglas (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Strangers With
Candice (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Jeudi soir...

Vendredi soir...

du 22 au 28 novembre 2006



Rolland et Margaret (Peggy) se sont
rencontrés durant la guerre, en octobre
1943, en Angleterre et s’y sont épousés le
20 novembre 1945.

De cette union sont nés six enfants:
John (Janet McQuaig), Elizabeth (King
Won), Ronald (Angèle Bélanger),
Barbara-Ann (Sylvio Nolet), James (Maria
Myslick) et April.

Le couple est revenu d’Angleterre en
1946 et il s’est installé à Calstock. Bien
qu’habituée au confort de la ville, Peggy
adora la vie dans le bois, comme s’ils
étaient en camping permanent.

Un feu de forêt les obligea de quitter
Calstock en 1948 et ils déménagent alors
sur leur terrain à Mattice. Le couple quitte
Mattice en 1950 car M. Brunelle s’était
trouvé du travail au moulin à scie de J.D.
Lévesque.

M. Brunelle a ensuite travaillé
comme camionneur ou opérateur de
tracteur pour Henry Selin à Kabina pen-
dant trois ans après avoir été assistant-
mesureur de bois pour la compagnie Transcontinental pendant deux ans. En 1955, on revient à Mattice où le
couple habite depuis ce temps.

En 1957, M. Brunelle travaille pour la compagnie Mannix à faire le tracé pour la ligne de gaz naturel.
Il a aussi été sous-contremaître, ambulancier premiers-soins et commis pour la tenue des heures des employés
et pour le nombre de pieds de construction par jour. Il était aussi représentant des Teamsters.

En 1958, il a travaillé pour la compagnie Refinery Engineering of Tulsa à la construction de la station
92 à Reesor comme contremaître des journaliers. La construction terminée, il fut employé par la Trans Canada
Pipelines comme aide-soudeur et mécanicien. De 1961 à 1969, il a été vendeur et camionneur pour la
Boulangerie Royal.

Il fut ensuite embauché comme officier de sécurité à la base militaire de Lowther. En 1970, il est
embauché directeur des sports pour le Conseil des écoles séparées de Hearst, travail qu’il effectue pendant 12
ans, suivi de six ans comme concierge à l’école St-François-Xavier. Il prend sa retraite en 1988.

M. Brunelle a été  et est toujours impliqué dans toutes sortes d’activités et sa vie bourdonnante a été
reconnue lorsqu’il a reçu une médaille du bicentennaire.

Peggy fut l’organisatrice du Centennial Club et demeure active dans la Légion royale canadienne et le
prélèvement de fonds de la Société du Cancer.

Le couple a beaucoup voyagé. Ils ont visité l’Expo 67 à Montréal et l’Expo 1986 à Vancouver. En 1987,
ils ont fait une tournée de quatre semaines en Europe, suivie de quatre semaines en Grande-Bretagne.

Ils ont aussi visité l’ouest canadien pendant plus de six semaines.

HEARST(AB) - De passage à
Hearst mercredi dernier, le vice-
président de l’Association des

aînés francophones de l’Ontario,
Marc Ryan, en a profité pour ren-
contrer les membres du Club

Soleil des aînés dans le but de
recruter des membres pour le seul
organisme francophone qui

défend les droits des personnes
âgées dans la province. M. Ryan
a notamment mentionné que le
budget de l’association avait pra-
tiquement triplé au cours des
trois dernières années.

Dévoilement retardé du 
lancement des autobus

Les responsables du nouveau
service du transport par autobus
qui fera sa rentrée à Hearst en
janvier prochain ont dû retarder
d’une semaine la conférence de
presse qui devait avoir lieu ven-
dredi dernier. La conférence de
presse devrait avoir lieu cette
semaine pour permettre ainsi à
tous les intervenants du dossier
d’être présents. L’initiative
découle du forum communau-
taire qui a eu lieu en octobre

dernier au Centre communautaire
et culturel des Chevaliers de
Colomb.
Donald Poliquin ambassadeur
Donald Poliquin, ancien rési-

dant de Hearst qui demeure
maintenant dans la région de la
capitale nationale, sera l’ambas-
sadeur du Festival franco-
ontrarien de la chanson et de la
musique en milieu scolaire qui se
déroulera à Hearst du 7 au 10
février 2007. C’est la première
fois en quatre années d’existence
que le festival se déroulera dans
le nord de la province. L’an
dernier, plus de 450 élèves de
niveau secondaire francophone
en Ontario ont assisté au festival
qui se tenait dans la région de la
capitale nationale. Δ
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Amanda et Pierre Dalcourt ont eu la frousse de leur vie le week-
end dernier. Revenant de la chasse au chevreuil dans la région
d’Emo, le couple a heurté un orignal (vache) entre Atikokan et
Thunder Bay samedi soir. Après avoir fracassé le pare-brise,
l’orignal a finalement arrêté son vol plané sur la boîte arrière du
camion. «J’ai tout juste eu le temps d’appliquer les freins. Et
quand nous avons arrêté le camion, nous étions surpris d’être
encore en vie», explique M. Dalcourt. Pour ce qui est de l’orignal,
il a rendu l’âme quelques minutes plus tard. Le couple a réussi à
le tirer en bas du camion pour ensuite le débiter. «Nous sommes
contents d’être en vie», termine M. Dalcourt. Photo de courtoisie

En bref...En bref...En bref...En bref...En bref...En bref...En bref...

LL’’EEXXPPRREESSSS  DDUU  PPÈÈRREE  NNOOËËLL
C’est le 3 décembre !

Pour une treizième année, la Chambre de commerce de la région de Hearst,
Mattice-Val Côté et l’Association des marchands du centre-ville, avec l’aide
financière du Club Rotary, de la Banque CIBC, de Valu-Mart et IGA présentent
l’Express du Père Noël.  Cette année, c’est le dimanche 3 décembre que les
enfants âgés de 3 à 8 ans auront la chance de monter à bord du train pour se
rendre au «Pôle Nord » et aller chercher notre cher Père Noël.
L’Express du Père Noël n’aurait pas lieu si ce n’était pas des employés
d’Ontario Northland.  Donc, un gros merci à ceux-ci !!
Les enfants peuvent obtenir un laissez-passer en faisant don d’un ali-
ment non-périssable pour la banque d’aliments aux endroits suivants : 

NORTHERN STORE VALU-MART
SUPERMARCHÉ IGA LE BOTTIER/ CHICO JEANS

PHARMACIE BRUNET-CANTIN HEARST V & S
JUSTABUCK PLUS CAISSE POPULAIRE DE MATTICE

La couleur et le numéro du laissez-passer indiquera dans quel wagon l’enfant
doit prendre place. Il y aura des pompiers et des bénévoles dans chaque
wagon pour assurer la sécurité et le divertissement.  

SEULS LES POMPIERS ET LES BÉNÉVOLES SPÉCIALEMENT IDENTIFIÉS
POURRONT EMPARQUER SUR LE TRAIN AVEC LES ENFANTS.

Le départ aura lieu le 3 décembre à 10 h du matin 
mais les enfants doivent se rendre à la gare 

d’Ontario Northland dès 9 h 30 pour l’embarquement. 
Le retour est prévu pour 11 h 45.

INFORMATIONS : 
Diane Bernier 372-1143

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

MERCREDI 22  NOVEMBRE
√ Cabbage Rolls (2)
√ Grilling Steak  8oz
√ Club House

JEUDI 16 NOVEMBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Petite tourtière
√ Hamburg Steak (oignons frits

ou champignons)

VENDREDI 17 NOVEMBRE
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four)
√ Poulet BBQ 1/4 ou 1/2
√ Crevettes pannées (8)

SAMEDI 18 NOVEMBRE

√ Hot Hamburg
√ Hot chicken

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
√ FERMÉ  

LUNDI 20 NOVEMBRE
√ Spaghetti sauce à la

viande
√Spaghetti au poulet et aux

légumes (sauce rosée)

MARDI21 NOVEMBRE
√ Foie (oignons frits et bacon)
√ Ragoût de boulettes

(pattes de cochon)
√ Poulet frit (2)
Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Certificat-cadeau

Rolland et Peggy Brunelle : 
61 ans de mariage
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22 novembre
• Atelier des pionniers : aqua
Fitness à 13h30 (inscription à
l’avance), tricot en soirée.  
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial:
Groupe de jeux : Jouer pour
apprendre. Club de lecture, de
9h30 à 11h30. Soirée de gym de
18 h à 19 h au gymnase de l’école
Clayton-Brown.

23 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: gui-
tare à 19 h.

24 novembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Atelier sur le projet Mosaïque, de
9 h à 11h30.
• Le Club Soleil des Aînés tient
un concours de casse-tête de 500
morceaux à 13 h au club. Pour
informations et vous inscrire :
362-8722 ou 362-4168.
• L’Atelier des pionniers tient une
partie de Court Whist, au Centre
Louisbourg. L’inscription est à
18h30 et la partie à 19 h.

25 novembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Déjeuner des papas de 9 h. à 11
h., à la garderie Bouts de Chou.
• Le Club Solo de Hearst tient une
danse à la salle Chevaliers de
Colomb à 21 h. Les anciens
membres et les amis sont invités.
Infos : 362-4908 ou 362-8252.

26 novembre
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de 500 à 13 h et un
souper  amical à 17 h au club.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Le Club Soleil  tient de la danse
en ligne tous les dimanches avec
Rolande Rheault à 19 h.

27 novembre
• Centre de la petite enfance
/Rendez-vous familial :
Gazouille-barbouille pour parents
et bébés de 0 à 18 mois, de 9h30
à 11h30. Dîner-causerie de 12 h à
13 h, L’ABC des Baby Foods:
Joëlle Zorzetto. Club de marche à
13h30.
• Atelier des pionniers : curling à
9h30 ; billard, shuffleboard,
dards en soirée au Centre
Louisbourg.

28 novembre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Groupe de jeux de 9h30 à 11h30,
«On parle anglais». Atelier de
12h45 à 15h15 : Pour bien me
porter, atteindre mon poids-
santé? Invitée : Katrina Carrera.
• Le Club Soleil des Aînés tient
des exercices de Tai Chi tous les
mardis matins.  Infos : 362-8722
ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : gym à 9
h chez Rick’s Muscle World.
Atelier sur le gras et le cholesté-
rol par le Bureau de santé à 13h30
au Centre Louisbourg. Infos :
362-0266.

Expérience avec la Fondation Boréal

Marc Dupuis participe
à une conférence sur le
prélèvement de fonds

HEARST (FB) – Fort de son
expérience avec la Fondation du
Collège Boréal, Marc Dupuis
participait la semaine dernière à
Sudbury, à une conférence sur le
prélèvement de fonds.

M. Dupuis a accepté l’invita-
tion de participer à la deuxième
conférence annuelle sur la philan-
thropie qui était présentée par le
«North-Eastern Ontario
Fundraising Professionnals’
Association».

M. Dupuis faisait partie d’un
panel de cinq personnes pour une
discussion ouverte avec des par-
ticipant(e)s de la conférence. «On

a parlé de façons d’aider les gens
à développer des méthodes de
prélèvement de fonds», souligne
M. Dupuis. «J’ai parlé de mon
expérience avec la Fondation
Boréal.»

Le nouveau conseiller
municipal affirme qu’il a bien
aimé son expérience. «Il y avait
des gens assez impressionnants
présents à cette conférence»,
souligne-t-il.

Comme président du
chapitre local de la Fondation
Boréal, Marc Dupuis, a contribué
à amasser plus de 300 000$ pour
cet organisme. 

Comme à chaque année, des membres du Club Soleil des Aînés ont
préparé des beignes pour les membres pour la période des Fêtes.
On voit ici Jeanine Camiré à l’oeuvre. Photo Le Nord/CP

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

CHIROPRACTOR / CHIROPRATICIEN
DR. PIERRE P. DALCOURT, D.C.

Soulever et transporter
Soulevez en gardant le dos droit
Soulevez l’object jusqu’à la taille en laissant les jambes faire le travail; le dos, lui,
doit rester le plus vertical possible.  Faites le mouvement sans à-coups.

Évitez les torsions
Si vous devez tourner pendant que vous transportez quelque chose de lourd, évitez
toujours les torsions du tronc.  Tournez plutôt en déplaçant les pieds de façon à ce que
la tête et le dos soient dans le même axe, droit devant.

Près du corps ou sur l’épaule
Si vous devez porter des objects lourds, gardez-les près du corps ou mettez-les sur
votre épaule.

Déposez doucement
Continuez à faire attention même quand vous déposez l’object sur le sol.  Pliez les
genoux et gardez le dos droit.  En fait, c’est la démarche inverse que celle que vous
avez suivie pour soulever l’objet correctement.

Support dorsal
Il existe des ceintures spéciales qui assurent un support dorsal pour les personnes qui
doivent fréquemment soulever des objets lourds dans le cadre de  leur travail.
Besoin de conseils ou vous avez des maux de dos, maux muscu-
laires ou de vos extrémités, n’hésitez pas à me contacter.



HA12 LE NORD - Le mercredi 22 novembre 2006

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

pour articles et photos

Oriande Veilleux (1920-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 18 novembre 2006 pour Oriande Veilleux de Moonbeam, décédée le 15
novembre au Manoir North Centennial, à l’âge de 86 ans. Née le 5 juillet 1920, elle a été longtemps
cuisinière au Manoir North Centennial. Elle était membre de L’Union culturelle franco-ontarienne. Elle
aimait jardiner, la couture, cuisiner et prendre soin des autres. Elle fut précédée
dans la mort par son premier époux : Odilion Cayouette; par deux frères : Omer et
Lionel; ainsi que par une soeur : Gilberte Lessard. Elle laisse dans le deuil son
époux : Alphée; cinq enfants : Roland Cayouette (Rose) de Moonbeam, Raymond
(Giliane) de St. Catherines, Jean-Marcel 9nancy) d’Eliott Lake, Denis Veilleux
(Thérèse) d’Ottawa et Lucie Labelle (René) de Kapuskasing; trois frères : Léopold
Desrochers de Ville-Marie, Conrad Desrochers de Kapuskasing et Marcel
Desrochers d’Ottawa; ainsi que 13 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Le
Père Jean-Guy Mailloux a célébré le service funèbre. La dépouille mortelle a été
incinérée au Crématorum Hillcrest de Matheson. Des dons au Manoir North Centennial ou encore à la
Société canadienne de la maladie de l’Alzeimer seraient appréciés.

Réjeanne Baron, née Lafontaine
(1937-2006)

Des funérailles ont eu lieu le 21 novembre 2006 pour Réjeanne
Baron, née Lafontaine de Hearst, décédée le 17 novembre à
l’Hôpital Notre-Dame à la suite d’une longue maladie. Elle était
née le 15 février 1937 à La Sarre au Québec.
Elle aimait le camping et la lecture. On la
décrivait comme une personne courageuse, tou-
jours prête à rendre service, joviale et sympa-
thique. Elle fut précédée dans la mort par son
époux : Roger (1984); son père : Wilfred
Lafontaine (1994); un frère : Yvon Lafontaine;
une soeur : Jacqueline Lévesque (1997) et par deux beaux-frères.
Elle laisse dans le deuil sa mère : Jeanne Perron; ses enfants :
Johanne (Réal Larocque) de Kitchener et Yvon de Hearst; deux
petits-enfants : Kevin et Kayla; ainsi qu’une soeur : Diane de
Hearst. Le Père Rémi Lessard a célébré le service funèbre. Des
dons à l’Association canadienne du diabète seraient appréciés.

Madeleine Benson (1950-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 20 novembre 2006 pour Madeleine Benson de Kapuskasing, décédée le 16
novembre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 56 ans. Née le 28 juillet 1950 à
Mattawa, elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l’alimentation à l’Hôpital
Sensenbrenner. Elle aimait le bingo, le camping, la pêche. Dans le passé, elle avait
participé à des courses de motoneiges et jouer au fer à cheval. Elle fut précédée
dans la mort par son père : Charles Joseph Savard. Elle laisse dans le deuil son
époux : Leonard Benson de Kapuskasing; sa mère : Adelaide Savard de
Kapuskasing; deux enfants : Laury Hart (Richard) de Chatham et Wayne Benson
de Kapuskasing; quatre petits-enfants : Manon, Jesse-Mai, Benny et Kierstyn;
ainsi qu’une sœur : Irène O’Connor de Kapuskasing. Le Père Robert Tremblay a
célébré le service funèbre. Des dons à la Société canadienne de l’arthrite seraient
appréciés.

Joseph Napash (1952-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 17 novembre 2006 pour Joseph Napash de Kapuskasing, décédé le 13
novembre à l’âge de 53 ans. Né le 13 décembre 1952 à Moose Factory, il aimait jouer au bingo, chas-
ser, pêcher, la vie en plein air, cuisiner, regarder les matches de hockey et prendre des
marches. Il fut précédé dans la mort par un fils : Philemon; ainsi que par son père :
James John Sutherland. Il laisse dans le deuil son épouse : Lina Napash de
Kapuskasing, quatre filles : Sophia, Geneviève, Jenny-Lee et Heather, toutes de
Thunder Bay; sa mère : Hilda de Kapuskasing; 13 frères et soeurs : Gaius (Joanna),
Clarence Sutherland, Ernie (Bernadette), Liz Nakogee (Bert) et Susan, tous de
Kapuskasing, Wilfred Sutherland et Pauline Stephens (Stanley) de Calstock, Archie
Sutherland, Mary-Jane Boudreau (Dan), Denise Napash) et Joanne Napash, tous de
Timmins, Sam Sutherland (Mary-Anne) et Liz Sutherland, tous de Moose Factory;
ainsi que cinq petits-enfants et plusieurs neveux et nièces. Des dons à l’Association canadienne du dia-
bète ou encore à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.

Jean-Samuel Labrie (1986-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 20 novembre 2006 pour Jean-Samuel
Labrie de Hearst, décédé le 15 novembre, à l’âge de 20 ans. Il était
né le 26 juin 1986. Il aimait jouer de la guitare,
faire du camping, pêcher, écouter de la musique
et jouer à l’ordinateur. On le décrivait comme
un jeune homme sensible, généreux, spontané,
comique et un gentlemen. Il fut précédé dans la
mort par ses quatre grands-parents; ainsi que
par sa marraine : Antoinette Labrie. Il laisse
dans le deuil ses parents : Aline et Ghislain;
trois soeurs : Nathalie de Hearst, Christine
(Kevin Yapps) de Vernon en Colombie-
Britannique et Elisabeth (Wayne Neegan) de Hearst; ses tantes et
oncles, cousins et cousines; ainsi que ses amis et amies. Le Père
Rémi Lessard a célébré le service funèbre. Des dons à l’organisme
Kidsport seraient appréciés.



HEARST(AB) - En dépit de la
fermeture de l’usine Excel, on
n’a pas pour autant baissé les bras
dans la petite communauté
d’Opasatika. Au contraire! Les
dirigeants entendent plutôt trou-
ver des solutions pour relancer
l’économie dans cette localité.

Le 8 novembre dernier, l’exé-
cutif du Comité d’ajustement
communautaire d’Opasatika
dévoilait que la municipalité
d’Opasatika a sécurisé 98 000 $
de FedNor et 95 800 $ de
N.O.H.F.C. en plus de la contri-
bution de la Corporation du
Canton d’Opasatika, de la Ville
de Hearst et des Produits
Forestiers Cyclofor inc. pour
l’étude de la biomasse. 

Trois études sont débutées :
soit une première étude des édifi-

ces de l’ancien site Tembec-
Excel, une deuxième étude envi-
ronnementale du site Excel et
finalement une étude de faisabi-
lité pour déterminer le volume et
caractériser la  biomasse dans les
forêts Gordon Cosens et de
Hearst.

Les services des firmes J.L.
Richards & Associates Limited
de Timmins (étude des édifices),
Ivan Filion de Sudbury (étude
environnementale) et Le groupe
CAF de Rouyn-Noranda et
FERIC de Montréal (étude de fai-
sabilité), ont été retenus.

La municipalité a sécurisé 83
000 $ de Fednor réparti sur 2 ans
et 135 000 $ de N.O.H.F.C.
réparti sur 3 ans pour l’embauche
de personnels et les frais reliés au
projet d’incubateur industriel.

De plus, le ministère de la
Formation et des Collèges et des
Universités a reconnu le travail
exemplaire du Comité d’ajuste-
ment communautaire d’Opasati-
ka et a autorisé une prolongation
d’un an pour continuer le travail
entrepris. Cet engagement est de
96 500 $.

Denis Dorval mentionnait que
l’étude des édifices démontre que
les cinq édifices du site Excel
sont en bons états et nécessitent
un investissement considérable
afin d’accueillir le centre de tri
proposé par les Produits
Forestiers Cyclofor inc .

La Corporation du Canton
d’Opasatika collabore avec
Tembec pour la phase 2 de
l’étude environnementale.

Le Comité d’ajustement com-

munautaire d’Opasatika a aussi
discuté que les chiffres prélimi-
naires que Le groupe CAF et
FERIC ont compilés démontrent

un montant satisfaisant de tonnes
vertes de biomasse disponibles
dans les forêts Gordon Cosens et
de Hearst. Δ
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Gagnante de la bourse 
Monseigneur Louis-Lévesque

Caroline Trahan, étudiante de première année sur le campus de
Timmins de l’Université de Hearst, est la deuxième récipiendaire
de la Bourse Monseigneur Louis-Lévesque.
Mise sur pied en février 2005 par l’Université de Hearst, cette
bourse a été créée pour honorer Mgr Lévesque, fondateur de l’ins-
titution. La bourse Mgr Louis-Lévesque est décernée à la personne
qui a obtenu la moyenne la plus élevée parmi les élèves des écoles
secondaires qui se sont inscrites et inscrits à temps plein à
l’Université de Hearst cette année. La moyenne minimale pour
espérer obtenir cette bourse est de 85 % en 12e année. 
Fondé en 1953 par Monseigneur Louis Lévesque, le Petit
Séminaire de Hearst est devenu par la suite l’Université de Hearst.
Évêque du diocèse de Hearst de 1953 à 1964, il quitte Hearst pour
devenir archevêque coadjuteur de Rimouski où il décède en 1998.
Le Fonds annuel des anciennes et des anciens estime à 65 000 $ le
montant qui sera accordé en bourses aux étudiantes et étudiants
durant l’année 2006-2007.

Opasatika passe à l’action!

Trois études importantes sont entreprises à Opasatika

[47] TRACTEUR 4X4 en excellent
état, Inter, Modèle 2224. 362-5665

Les annonces du Marché aux puces sont payables à l’avance et ne 
peuvent pas être facturées. Faites parvenir vos photos à : lenord@

lenord.on.ca Nous pouvons prendre la photo de vos articles si vous le
désirez. Il suffit de  composez le :  372-1233.  Les cartes Visa, Mastercard
et American Express sont acceptées. Coût pour parution : seulement 5$ +

T.P.S. par semaine.  

[48] Avec jantes 5 trous pour camion
Ford, demandez Éric au 362-4224 ou
cél. : 372-5097

4 PNEUS
BLIZZAK
265-70-R17

FÉLICITATIONS
pour votre 

victoire électorale !

de la part de vos enfants :
Michel, James et Christian
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[47] MAISON  de 3 chambres,1 salle de
bain, garage, vaste terrain, située au 71,
rue McNee, 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 clô-
turée avec cabanon (gazebo), située au
211, rue Balmoral, Mattice.  705-364-
2087.

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

—————————————
[49] MAISON MOBILE au Cécile’s Trailer
Park, 3 chambres, grande remise, 27
500$, négociable. 705-362-4710.

—————————————
[48] DUPLEX au 620, rue Boulley. 705-
372-1499.

—————————————
[48] MAISON située au Lac Shallow, au
61, rue Tanguay est, avec vue sur le lac, 2
200 pi. ca., garage attaché, 4 chambres,
entièrement rénovée, prix négociable, per-
sonnes intéressées seulement, parfait
pour nouvelle famille. 705-364-2410.

[48] CAMION DODGE 1987, V8, 318, 134
869 km, prix à discuter, vendu tel quel.
705-268-0265.

—————————————
[49] DODGE MAGNUM traction arrière,
rouge, 2005,  2,7 l, V6, 26 000 km l’a-
cheteur doit finir le contrat de 8 mois,
achat après contrat très très bon. 705-
372-1708.

[47] MOTONEIGE Bombardier MXZ-700,
2001, avec casque, seulement utilisé 3
fois, compteur 2 800 km, demandez Éric
au 705-362-5751.

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

—————————————
[ASF] PROWLER Arctic Cat 2007, avec
ou sans cabine. 705-372-5265.

—————————————
[47] 4 ROUES Polaris Sportsman 400,
4X4, 2003, 5 500$; FORMULA 500, 1997,
2 200$; TUNDRA, chenille longue, 1988,
1 500, tous en très bon état. 705-362-
4930.

[48] CHIOTS Terre-neuve, enregistrés
CKC, microchippés, vaccinés,prêt pour
Noël. 705-236-4285 

[49] SAPINS DE NOËL 25$ chacun, livrés
gratuitement dans les limites de la ville, au
7, rue Holler, Lecours Trailer Park. 705-
372-6047.

—————————————
[47] POLARIS Indy Sport XLT 600, che-
nille longue, marche-arrière, très propre, 1
800$; 4 PNEUS d’hiber 155-80R13, sur
jantes Honda, 100$; 4X4 téléguidé au
Nitroo, tout équipé, 900$; CHEVROLET
4X4, 1 500$; MOTO V45 Honda, 800$.
705-362-7041.

—————————————
[ASF] GUITARE électrique Abilene avec
amplificateur Peavey de 65 watts, cordes
neuves, fil et courroie inclus, 400$; SOFA
3 places, couleur orange brûlé, en bon
état, 7’ de long, 150$; TABLE de 4’ X 30”
en bois et en mélamine blanche avec 2
bancs, en bon état, 100$. 705-362-8294.

—————————————
[48] CUISINIÈRE et RÉFRIGÉRATEUR
achetés en 2005, excellent état, couleur
blanche . 705-362-5751 ou le 362-5457.

—————————————
[47] CUISINIÈRE amande, 30”, tout net-
toyée, LIT 39” avec tête de lit, blanc, avec
3 tiroirs sous le lit, matelas. 705-362-5482.

—————————————
[ASF] 4 PNEUS d’hiver, Bridgestone
Blizzak P205-75-R15, 25$ chacun, après
18 h au 705-362-8531.

[48] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
semi sous-sol, stationnement inclus,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
services publics non inclus, 325$ par
mois, situé au 714, rue Edward, apparte-
ment #2, appelez le jour au 705-362-7393
ou après 17 h au 705-362-8802.

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

—————————————
[47] LOGEMENT de 1 chambre, au 36, 9e
rue, en face du Caprice, disponible immé-
diatement, laveuse et sécheuse,
cuisinière et réfrigérateur inclus, laissez
un message au 705-372-5782.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, dans
un semi sous-sol, tout compris sauf élec-
tricité, 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, disponible maintenant;
LOGEMENT 1 chambre, personne seule
et tranquille, grand patio, cuisinière,
réfrigérateur, électricité et chauffage com-
pris, pas d’animaux, disponible main-
tenant. 705-362-8274.

—————————————
[48] LOGEMENT de 2 chambres, un sta-
tionnement inclus, emplacement pour
laveuse et sécheuse, services publics non
inclus, 475$ par mois, situé au 714, rue
Edward, appartement #7, appelez le jour
au 705-362-7393 ou après 17 h au 705-
362-8802.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
350$/mois, semi meublé, à 2 km à l’ouest
de la ville. 705-362-8880.

—————————————
[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 chambre,
cuisinière, réfrigérateur et chauffage
inclus, meublé au besoin, électricité non
inclus, laveuse et sécheuse au sous-sol,
stationnement, pas de chat (allergie). 705-
369-5001 ou le 362-5001, laissez un mes-
sage.

—————————————
[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] 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; LOGEMENT 2 chambres;
pour ces logements, l’eau et chauffage
inclus, sont situés au centre-ville, station-
nement, sont refaits à neuf, pour person-
nes tranquilles, laissez un message au
705-362-4602.

—————————————
[47] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement, appelez entre
15 h et 20 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, réfrigéra-
teur, 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 + électricité, chambre
de lavage à proximité, remise extérieure,
disponible maintenant, au 1405, rue
Alexandra. 705-362-8701 ou 362-5530.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, réfrigéra-
teur, cuisinière, laveuse, sécheuse, chauf-
fé, éclairé, centre-ville, rue George,
550$/mois, disponible maintenant,
appelez avant 17 h au 705-362-8020.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi sous-sol, avec foyer au gaz naturel
dans le salon. 705-372-1145 ou 372-8812.

—————————————
[47] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi sous-sol, petite remise à l’arrière,
emplacement laveuse et sécheuse,
disponible le 1er janvier 2007. 705-362-
5437.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE 1 chambre, chauf-
fée, éclairée, cuisinière, salon. 705-362-
5807.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL, au 1121,
rue Front, 1 500 pi. ca., disponible immé-
diatement; ESPACE COMMERCIAL au 3,

9e rue, à côté de Phem Computing. 705-
372-8166.

—————————————
[ASF] OFFICES INDIVIDUELLES au
Centre Cézar, emplacements pour télé-
phone et internet déjà installés. 705-372-
1145 ou 372-8812.

[47] DISPONIBLE pour garder des
enfants à plein temps. 705-362-5853.

[47] RECHERCHE maison à louer de 2 ou
3 chambres, couple sans enfants, sans
animaux et non fumeur, demandez Luc au
705-362-4686.

—————————————
[47] RECHERCHE femme de ménage.
705-362-4642.

[48E] RECHERCHE un petit fourneau
pour roulotte. 705-372-5238.

[47] RECHERCHE «boiler de fournaise»
extérieure. 705-367-2712.

[ASF] PERDU un petit étui en vinyl blanc
contenant chapelet cassé et ensemble de
bague et jonc en or blanc, aurait possible-
ment été retrouvé dans une bourse
achetée à une vente de garage tenue au
416, rue Tremblay, grande valeur senti-
mentale, récompense promise, si vous
avez de l’info à ce sujet, communiquez
avec Denise au 705-362-4021.

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

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

—————————————
[47] VOUS AVEZ BESOIN de faire rac-
courcir vos bas de jupes ou de pantalons
ou de jeans, composez le 705-362-7456.

—————————————
LES P’TITES ANNONCES DU JOURNAL

LE NORD... ÇA MARCHE !
372-1233 !

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
[47] Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour
pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le premier
concernant les affaires, les deux autres pour
l’impossible. 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! 

Y.G.

SECTION 21
• PERDU • 

SECTION 18
• GARDE D’ENFANTS• 

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.
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Divers................................... 12
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Maisons................................ 14
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Ventes de garage................. 22
Services............................... 23
Divers..................................... 24
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•ANIMAUX • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 
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Services de Counselling
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services

AVIS

Poste à combler
au Conseil d’administration

Nous recherchons un-e candidats-e pour représenter la région de
Hearst et environ. Étant un organisme francophone, le/la candidat-e
doit être en mesure de communiquer aisément en français.

Toutes personnes désirant soumettre leur candidature comme mem-
bre du Conseil d’administration de l’organisme sont priées de faire
parvenir leur nom aux Services de Counselling, par le 24 novem-
bre 2006 au 29, av. Byng, bureau 1, Kapuskasing, Ontario, P5N
1W6.

Pour plus de renseignements, S.V.P. appelez au (705) 335-8468.

NOTICE

Vacancies
The Board of Directors

We require one candidate to represent the Community of Hearst and
area. Being a Francophone organisation the candidate must be fluent
in French.

Any person wishing to have his/her name proposed for election on
the Board of Directors should forward his/her name to the
Counselling Services, no later than November 24, 2006 at 29, Byng
Avenue, Suite 1, Kapuskasing, Ontario, P5N 1W6.

For further information, please call (705) 335-8468.

Philippe Boissonneault André Marcil, M. Ps.
Président, Conseil d’administration/ Directeur général/
Chairperson, Board of Directors Executive Director

All North Plumbing & Heating
1405, rue Front, C.P. 790

Hearst (On) P0L 1N0

OFFRE D’EMPLOI
ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ

Nous sommes à la recherche d’un électricien certifié ou 
apprenti avec expérience.

Qualifications :
- Bonnes connaissances de la langue française et 

anglaise (orale et écrite);
- Être une personne motivée;
Bénéfices :
- Salaire selon les qualifications;
- Emploi permanent.
Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae seront accep-
tées à l’adresse ci-dessus jusqu’au 7 décembre 2006.  Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec Michel Bégin:

par téléphone au (705) 362-4940
par télécopieur au (705) 372-1258

ou par courriel à allnorth@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

QUEEN’S MOTEL
recherche un(e)

RRÉÉCCEEPPTTIIOONNNNIISSTTEE
poste à mi-temps

Les personnes intéressées doivent apporter 
leur C.V. au 1004, rue Front, Hearst • 362-4361

Merci
Nous aimerions remercier toutes les entreprises
locales, les ami(e)s et familles qui ont contribués
financièrement à la levée de fonds pour Yanick
Racicot, qui a participé à la compétition «World
Championship Karate and Kick Boxing» en
Espagne.

Merci de la part de :
Yanick Racicot, Marc Dupuis et Micheline Boutin

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

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

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

TEST PRATIQUE DE SOUDAGE
Mercredi le 6 décembre 2006

Heure : dès 8 h 00
Endroit : CEFNO

(705) 362-6673.

ENTREPÔTS À LOUER

7, chemin Laflamme
près du terrain de golf

12’x24’
plancher de ciment

Tél.: ((770055))  336622--55444433
((llaaiisssseezz  uunn  mmeessssaaggee))

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

ACCORDAGE
DE PIANO
durant la semaine 

du 4 décembre 2006
Appellez Susan

McNamara au 362-7672.

VENTE
Étiquettes

vertes
sur tous

les meubles

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

Notre vente de décorations
de Noël se poursuit

toujours !

Faites-vite !
Pour une 

estimation venez
voir Eddy !
Nos prix sont les

meilleurs en ville !

COMMERCE
PARTICIPANT

AU
NOËL
POPULAIRE

TTTT OOOO UUUU TTTT     DDDD OOOO IIII TTTT
PPPP AAAA RRRR TTTT IIII RRRR     !!!!

www.lenord.on.ca
Pour placer une annonce

372-1233
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Assurance Davidson Delaplante
931, rue George

372-6444

ATTENTION ! ATTENTION !
Nous avons de nouvelles heures 
d’ouverture pour mieux servir

notre clientèle !
Nous sommes maintenant ouverts 

de 8 h 30 à 17 h.
Au plaisir de vous servir !

We now have new opening hours to
better serve our clients !
We are now open from 

8:30 am to 5:00 pm.
It will be our pleasure to do 

business with you!

Merci
Les Filles d’Isabelle remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont travaillé lors de la gui-
gnolée et également toutes les personnes qui nous
ont encouragées.  Merci de votre présence et de
votre générosité.  
Un grand merci aux Chevaliers de Colomb et à
toute l’équipe pour leur précieuse collaboration.
Les profits de la guignolée serviront pour les
paniers de Noël.  
Grand merci à chacune et chacun de vous.

LES BONNES IDÉES 
LES PLUS 

IMPORTANTES !
Vous voulez fournir des idées ou vous impliquez à

l’amélioration de ces points ?
Communiquez avec nous par téléphone

au 372-2838 ou par courriel à 
bio-com@hearst.ca

Engagement communautaire:
• Aider les organismes de la communauté à gérer l’aspect de bénévolat;
• Formation pour bénévoles et pour leader d’organisme;
• Plans, stratégies et campagne de promotion d’encouragement au bénévolat;
• Publication de toutes les activités de la ville et des organisations;
• Mentorat de la part du groupe 50+ qui informerait les jeunes sur divers sujets;

Logement:
• Services pour aider à l’entretien des maisons (gazon, neige, légers travaux);
• Analyser l’information et les études existantes sur les besoins de logement; communiquer les

informations aux investisseurs;
• Réseautage et banque de données sur les sujets d’échanges de maisons, de « granny flats », et de

chambre et pension;
Loisirs:

• Sessions pour débutant dans tous les types d’activités;
• Maintenir un inventaire complet des loisirs dans la communauté et d’en faire une promotion plus active;
• Laissez-passer qui combinent plusieurs activités (économies d’échelles);
• Services de gymnase adapté aux 50+/ avec une formation adaptée;
• Promotion de la santé physique dans la communauté - vote prévention.

Transport:
• Autobus communautaire - amélioration du véhicule et des horaires;
• Promouvoir les services existants dans notre communauté;
• Coordonner un système de transport régional pour services médicaux à l’extérieur de la communauté;
• Potentiel d’entreprises pour la vente ou location de petits véhicules adaptés, économiques et sécuritaires;

Alimentation:
• Sensibilisation des épiceries et restaurants aux besoins des 50+ et personnes (ie. portions plus petites,

ingrédients plus nutritifs);
• Service d’assistance aux personnes sans moyens de transport et personnes semi-autonomes pour faire

l’épicerie;
• Endroit pour dîner léger afin de permettre des rencontres sociales à faible coût;
• Cours de cuisine santé pour personnes âgées ou seules en partenariat avec cuisines existantes;
• Campagne dans les restaurants qui vise le groupe d’âge 50+;
• Sensibiliser les écoles afin qu’elles deviennent un modèle de saine alimentation pour la communauté;
• Mise en place d’un marché communautaire pour vendre des légumes et autres produits locaux;

Autres idées:
• Avoir une vision beaucoup plus avancée en terme de recyclage pour notre communauté;
• Sensibiliser les employeurs que les gens à la retraite peuvent devenir une main d’oeuvre d’expérience;
• Mise sur pied d’un système de communication afin d’établir un contact à intervalle régulier avec les personnes

seules;
• Vision Internet pour les 50+ - encourager à utiliser - page internet communautaire
• Faire ce genre de forum avec d’autres groupes et d’autres thèmes.

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  

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

01 02 22 25 33 37 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 19
LÈVE-TÔT : 04 05 24 45

01 11 22 25 39 41
EEXXTTRRAA  : 44

EENNCCOORREE : 7687836

05 08 34 37 44 47
EEXXTTRRAA  : 24

EENNCCOORREE : 9739236

13 nov. - 895
14 nov. - 912
15 nov. - 273
16 nov. - 904

17 nov. - 224
18 nov. - 404
19 nov. - 290

04 17 18 21 23 47
EEXXTTRRAA  : 49

EENNCCOORREE : 7687836

09 30 40 43 45 49
EEXXTTRRAA  : 27

EENNCCOORREE : 9739236

03 23 26 27 38 39 40
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 37

EENNCCOORREE : 8859565

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

11118888    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

11118888    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

11115555    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     11113333     aaaauuuu     11119999     
nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

1111 7777     nnnn oooo vvvv eeee mmmm bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

11118888     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

11115555     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

LLEE  JJOOUURRNNAALL  LLEE  NNOORRDD
VOUS TIENT AU 

C O U R A N T !C O U R A N T !

Les P’tites Annonces, 

ÇA MARCHE!
372-1233
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Tiny
Humans: Hobbits in Flores (R)
[3] GLOBAL CURRENTS
[4] W-FIVE
[8] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] AMERICA’S THANKSGIVING
PARADE
[12] PANORAMA (R)
[16] SMALLVILLE
[19] SEINFELD The Mango (R)
[23] HAMILTON MUSIC AWARDS
[24] DIRTY JOBS Parade Float
Dismantler
[27] QUASAR QUARTET
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HOTROD (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Little Thanksgiving Partie 1 de 2 (continué
ensuite) (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] POKER Séries Mondiales
[34] SAN FRANCISCO VICE (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Le goût
de découvrir

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] INSECTIA
[13] CINÉMA La grande séduction Des
habitants d’un village doivent convaincre
un médecin de venir s’installer chez eux.
David Boutin (2002)
[19] SEINFELD The Glasses (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] THE RIG (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Little Thanksgiving Partie 2 de 2 (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[56] CINÉMA Le lutin Adopté par les
lutins du père Noël, Buddy part à la
recherche de son père à New York. Will
Ferrell (2003)
[57] 5 SUR 5
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE Best Of (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA Birdman of Alcatraz A surly
convicted murderer redeems himself when
he becomes a renowned bird expert. Burt
Lancaster (1962)
[3] VERY BAD MEN
[4] [9] CRIMINAL MINDS Somebody’s

Watching (R)
[10] FOOTBALL En direct NCAA Fighting
Irish de Notre Dame vs. University of
Southern California Site: Colisé Memorial
Los Angeles, Californie
[11] DATELINE NBC
[12] MÉTROPOLIS - LE BERCEAU DE
L’OCCIDENT Carthage, la cité de la mer
[16] CINÉMA Gremlins An unusual pet
spawns a legion of vicious monsters who
cause unstoppable chaos. Zach Galligan
(1984)
[19] COPS Bad Girls Special Edition #10
[20] BLUE MAN GROUP: INSIDE THE
TUBE (R)
[24] STAR RACER
[27] LET IT ROCK AT THE
CROSSROADS OF ROCK ‘N ROLL
[28] THE FLINTSTONES Little Bam Bam
[29] CINÉMA The Snow Walker A pilot
and his passenger struggle for survival
after crashing in the Arctic tundra. Barry
Pepper (2003)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD First
Date (R)
[32] CNN PRESENTS
[33] POKER Séries Mondiales
[34] COLD CASE FILES A Man Scorned/
The Dungeon (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Bad Girls Special Edition #9
(R)
[28] THE JETSONS One Strike, Your Out
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Kitchen, Big Future (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[58] CINÉMA La Somme de toutes les
peurs La CIA poursuit des terroristes qui
voudraient provoquer une nouvelle guerre
froide. Ben Affleck (2002)

9:00 PM
[3] FINAL 24 (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Werewolves (R)
[12] CINÉMA La comédie de l’innocence
Camille, neuf ans, chouchouté par les
grandes personnes, a une vie dorée.
Isabelle Hupert (2000)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Sex Slave
Special Edition
[23] CINÉMA Absolution Two embittered
students take advantage of the secrecy of
the confessional box. Richard Burton
(1981)
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[28] FUTURAMA Bender Gets Made
[31] FLIP THAT HOUSE
[32] LARRY KING LIVE
[33] BOXING Hunter vs. Molitor
[34] COLD CASE FILES Innocence

Stolen/ Danger at the Door (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:15 PM
[27] BRAVO! NEWS

9:30 PM
[20] ROY ORBISON AND FRIENDS: A
BLACK AND WHITE NIGHT (R)
[27] KENNY LOGGINS ON ICE (R)
[28] HEY JOEL Tattoos and Taboos
[31] FLIP THAT HOUSE Cathy and
Michael (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[56] SEXY CAM (R)
[57] LE MUR Les humains barbares
Partie 4 de 4 (suite du 18 nov)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Château de Lapalisse

10:00 PM
[3] REGENESIS Gene in the Bottle
[4] WHISTLER Fallen (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver vs. Avalanche du Colorado
Site: Centre Pepsi Denver, Colorado
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Confrontation (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] AMERICAN CHOPPER Lugz Bike II
[28] FAMILY GUY There’s Something
About Paulie (R)
[30] SHARK HUNTERS (R)
[31] TRADING SPACES Providence:
South Cobblehill Road
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] STAR WARS: EMPIRE OF DREAMS
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Lise
Thouin

10:15 PM
[33] BOXING En direct HBO After Dark

10:30 PM
[2] THE INTERVIEWS
[13] FRANCOEUR Lait comme le diable
(R)
[16] WEIRD YEARS
[19] PAID PROGRAM
[28] THE BOONDOCKS (R)
[29] MAKING IT
[35] OBLIVIOUS
[59] HUMANIMA À la saison des nais-
sances (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S (R)

11:00 PM
[2] CINÉMA Kiss of the Spider Woman A

gay window dresser shares prison cell with
a revolutionary. William Hurt (1985)
[3] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Spring Break (R)
[12] VU DU LARGE Un géant malmené
(R)
[13] CINÉMA L’homme qui pleurait En
1927, une jeune fille juive quitte son vil-
lage natal à la recherche de son père.
Johnny Depp (2000)
[16] MYSTERY HUNTERS Treasure Fort/
Atlantis
[19] [23] MAD TV
[20] DR. WAYNE DYER: INSPIRATION:
YOUR ULTIMATE CALLING (R)
[24] BREAKING VEGAS Card Count
King
[27] ENTOURAGE The Scene (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CALGARY STAMPEDE (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD First
Date (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[38] SKI MAG

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4] CTV NEWS
[10] NEWS
[16] GHOST TRACKERS Oakville Theatre
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Kitchen, Big Future (R)
[56] LOFT STORY (R)
[57] LA FACTURE

[58] BOXE L’Heureux vs Cadieux (R)
[59] CINÉMA La reine blanche Deux amis
d’enfance son amoureux de la même
femme: la belle Liliane Soulas. Catherine
Deneuve (1991)

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE Victory for
Humanity (R)
[10] THE SHIELD (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Gremlins An unusual pet
spawns a legion of vicious monsters who
cause unstoppable chaos. Zach Galligan
(1984)
[19] PAID PROGRAM
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] STAR RACER
[27] CINÉMA Sliver A woman becomes
suspicious of her new landlord when her
neighbours die mysteriously. Sharon Stone
(1993)
[28] FUTURAMA Bender Gets Made (R)
[29] CINÉMA Ali G Indahouse Ali G unwit-
tingly becomes a pawn in an evil plot to
overthrow the British prime minister.
Sacha Baron Cohen (2002)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] FLIP THAT HOUSE (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES A Man Scorned/
The Dungeon (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spellbound (R)
[56] CINÉMA Péchés à Hollywood Un
agent d’Hollywood sacrifie sa carrière pour
une aventure avec la femme de son
patron. Hal Hutton (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

7:00 PM
[2] TALES FROM THE GREEN VALLEY
March
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
(R)
[8] JUST FOR LAUGHS
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] PANORAMA (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] MIAMI INK Bye-Bye Bridgette (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE The College
Special (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Poppin’ Tags (R)
[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
April
[3] FAMILY GUY (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] NFL POST-GAME SHOW
[23] CH NEWS
[27] IN THE FOOTSTEPS OF
MICHELANGELO (R)
[28] SKYLAND
[38] SPORTS 30
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE

8:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED Home and
Abroad (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Ice Cream of
Margie (With the Light Blue Hair)
[4] [9] THE AMAZING RACE We Just
Won’t Die, Like Roaches
[8] CINÉMA Love Actually Several differ-
ent British couples sort out their love lives
during the Christmas holidays. Emma
Thompson (2003) (Sunday Night airs at
22:00 for 10 minutes)
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Pauni Family
[12] MANON (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Holiday
Movies (R)
[20] ANDRE RIEU: THE HOMECOMING
(R)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION
[24] DIRTY JOBS 100th Dirty Job Special
(R)

[27] EYE ON THE GUY
[28] THE FLINTSTONES Dino
Disappears (R)
[29] MAKING IT Pete Zedlacher
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[31] MIAMI INK Sink or Swim (R)
[32] CNN PRESENTS
[34] FLIP THIS HOUSE Building Blocks
(R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Eagles
de Philadelphie vs. Colts de Indianapolis
Site: Dôme RCA Indianapolis, Indiana
[57] USHUAÏA NATURE Au pays de
Pharaons noirs (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Eagles de Philadelphie vs. Colts de
Indianapolis Site: Dôme RCA Indianapolis,
Indiana

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Of Ice and Men
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS S’no Relative (R)
[29] STARTV
[56] CINÉMA Méchant Malade Un
homme timide est confié aux soins d’un
thérapeute spécialisé en gestion de la
colère. Jack Nicholson (2003)

9:00 PM
[2] BRIDESHEAD REVISITED The Bleak
Light of Day (R)
[3] [19] FAMILY GUY Chick Cancer
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
The Miracle Song
[9] CINÉMA Candles on Bay Street A
spirited woman moves back to the town of
her youth with her son after a 13-year
absence. Alicia Silverstone Début (2006)
[16] PRANK PATROL
[23] NCIS Heart Break (R)
[27] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mys-
terious past while eluding unknown assas-
sins. Matt Damon (2002)
[28] FUTURAMA Mother’s Day (R)
[29] CINÉMA Welcome To Mooseport A
local man takes on a former U.S. president
in a small town’s mayoral race. Ray
Romano (2004)
[30] CINÉMA Ski to the Max A collection
of extreme sports segments, including ski-
ing and snowboarding. Jean-Luc Julien
(2001)
[31] MIAMI INK The Jeep (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE It’s a Rat Race
(R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION

Famille Tom
9:30 PM

[3] [19] THE WAR AT HOME Gaza Strip
[16] WEIRD YEARS
[28] HEY JOEL Dream (R)
[59] LE MOZART NOIR (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE In My
Parents’ Basement (R)
[3] BROTHERS & SISTERS (R)
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
B-12
[10] [23] BOSTON LEGAL Lincoln Partie
1 de 2 (suite le 28 nov)
[16] COMMITTED The College Slush
Fund (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] RADIO REVOLUTION: THE RISE
AND FALL OF THE BIG 8 (R)
[24] MYTH BUSTERS Deadly Straw
[28] FAMILY GUY He’s Too Sexy for His
Fat (R)
[30] PBR Canada Rocky Cup Finals
[31] TRIAL BY CHOIR Chaos
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Antwahn and
Rachel: Follow-Up (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Poppin’ Tags (R)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A Bob or
Two (R)
[19] SCRUBS (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[58] CINÉMA La Planète rouge Puisque
la Terre est en train de mourir, on essaye
de coloniser la planète Mars. Tom
Sizemore (2000)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Le marché du
disque, rentable?

10:45 PM
[12] MÉTROPOLIS - LE BERCEAU DE
L’OCCIDENT Carthage, la cité de la mer
(R)
[13] PROCHAINE SORTIE (R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH...
[3] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] CSI: MIAMI Tinder Box (R)
[16] MADISON On the Curb (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[31] MIAMI INK Sink or Swim (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Gabe and Vanessa
(R)
[35] CSI: NY City of the Dolls (R)

[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[29] CITYNEWS TONIGHT
[56] LOFT STORY (R)

11:30 PM
[2] FILM 101 Burt Lancaster (R)
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Blondes
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA The Thomas Crown Affair A
wealthy art thief falls for the insurance
investigator who is determined to trap him.
Pierce Brosnan (1999)
[28] THE WRONG COAST Broken
Teleprompter (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] SECOND REGARD
[59] INVITÉ DE MARQUE Swatch (R)

11:35 PM
[12] TSHINANU Décider (R)

11:45 PM
[13] CINÉMA Sacré Deux soeurs
cherchent le moyen d’échapper à un des-
tin dicté par la communauté religieuse.
Meital Barda (1999)
[29] ED’S NIGHT PARTY!

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Rice Girls (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO

[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE No Mas (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] CINÉMA Home Alone A boy is acci-
dentally left behind when his family goes
on a holiday at Christmas time. Macaulay
Culkin (1990)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] DIRTY JOBS 100th Dirty Job Special
(R)
[28] FUTURAMA Mother’s Day (R)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] MIAMI INK The Jeep (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Building Blocks
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Poppin’ Tags (R)
[38] QUILLES Les Pros Site: Salon de
quilles Champion Longueuil, Québec (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Grave Young Men (R)

12:10 AM
[12] PARADIS PERDUS Tempêtes sur la
Chine (R)

12:15 AM
[29] WORLD POKER TOUR Gold Strike
World Poker Open

12:30 AM
[8] SKIING Coupe du monde FIS Lac
Louise, Alberta (R)
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] PISTONS WEEKLY
[19] PAID PROGRAM
[23] TENCROWS DRIVING TELEVISION
[28] FAMILY GUY He’s Too Sexy for His
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Rattlesnakes/ Sea
Turtles (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 Dr. Phyliss Show
[19] SEINFELD The Sniffing Accountant
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RIDES Hammer (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Extreme (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performance de 16 danseurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Dolphins (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] 30 ROCK Jack Meets Dennis
[8] CORONATION STREET
[11] JEOPARDY
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL
[19] FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (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)
[33] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Panthers
de la Floride vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] STANDOFF Peer Group
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Here Comes Your Man
Début de la saison Partie 1 de 2 (contin-

ué ensuite)
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Smoked
[10] A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
(R)
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Crossing the
Line
[12] TSHINANU Rire (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese’s
Job (R)
[20] SALUTE TO VIENNA (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] THE BRASS MAN: VIC VOGEL
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 1
Partie 1 de 2 (suite le 5 déc) (R)
[29] STARGATE: SG-1 Insiders
[30] STROUD’S OFF THE GRID
[31] THE ULTIMATE TO DO LIST 30
Before 30
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Complications (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Le pic
pétrolier
[58] CAMÉRA CAFÉ Meilleurs moments

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Here Comes Your Man
Partie 2 de 2
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Maudites mammites
(R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] HEY JOEL Dark Week (R)
[56] POURQUOI?
[58] HISTOIRES DE FILLES Jumelles
cosmiques

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST A Minority of
One (R)
[3] [19] HOUSE Finding Judas
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Weeping Willow
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT
[10] BIG DAY Pilot Début
[12] CINÉMA Sous le soleil de Satan
Dans un village en Artois, Mouchette,
seize ans, tue son amant, le marquis de
Cadignan. Gérard Depardieu (1987)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN Le bon rôle
[16] 15/ LOVE Justin Time (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike 1 (R)
[27] CINÉMA Still Crazy After two
decades, middle-aged rockers Strange
Fruit reunite and go back on the road.
Stephen Rea (1998)
[28] FAMILY GUY Story on Page 1 (R)
[29] ENTOURAGE New York
[31] OVERHAULIN’

[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Running on Empty
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Execution of
Catherine Willows (R)
[56] CSI: NY Du sang sur la neige
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JEAN LAPOINTE Les sentiers de
ma vie (R)

9:30 PM
[10] HELP ME HELP YOU Raging Bill
[16] GAME GURUS (R)
[20] HAPPY HOLIDAYS: THE BEST OF
ANDY WILLIAMS (R)
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 1
Partie 1 de 2 (suite le 5 déc) (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Judgment Day (R)

9:35 PM
[29] GIRLS NEXT DOOR Midsummer
Night’s Dream

10:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH The Problems of
Parenthood (R)
[3] GILMORE GIRLS Knit, People, Knit!
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Choreographed
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] [29] 3 LBS. Heart-Stopping
[10] [23] BOSTON LEGAL On the Ledge
Partie 2 de 2 (suite du 26 nov)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Grandpa Andy (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] STAR RACER
[28] ROBOT CHICKEN
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK History of the Circus
Sideshow
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bonds
of Love (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (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 Strangers in
a Strange Land (R)
[19] SEINFELD The Summer of George
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[57] LE NATIONAL
[59] D.

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
Debra’s Workout (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Meeting of Minds (R)
[19] THE SIMPSONS Diatribe of a Mad
Housewife (R)
[20] THE REAL AGE MAKEOVER (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Whose Monkey is it
Anyway (Aka Curious George) (R)
[28] FAMILY GUY Story on Page 1 (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK Kat’s Return, Ami’s Ride
(R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER To
Love and to Cherish (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[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 Blondes
(R)
[19] FRIENDS The One With All the Other
Ones Partie 2 de 2 (suite du 27 nov) (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Mutilation Ball
(R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Lise
Thouin (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 A Minority of
One (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] INTELLIGENCE (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Rockland
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese’s
Job (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Spinning

Wheels (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Pearl
Harbor (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike 1
[27] WITHOUT A TRACE Neither Rain

7:00 PM
[2] WHAT THE ANCIENTS DID FOR US
The Greeks
[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 Puffy Shirt (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s Step
Forward (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TEXAS CHEER MOMS 12 Angry
Women
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Big Brother (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
[38] SPORTS 30 MAG
[56] LOFT STORY
[58] SPÉCIAL BLOOPERS TVA
[59] TOUS À LA BROCANTE! Jean-
Jacques Debout

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] LES MORISSETTE Partie 2 de 4
(suite le 4 déc)
[16] TEAM GALAXY H2O-No (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s Step
Forward (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] DANCE ATLANTIC Feet of Fire (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TEXAS CHEER MOMS Momma’s
Boy
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Le
couple

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK The Killing Box
Fin de la saison
[4] CORNER GAS Kid Stuff

[8] DOCTOR WHO The Idiot’s Lantern
[9] HOW I MET YOUR MOTHER
[10] WIFE SWAP Rowland and Rivera
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] VU DU LARGE Entre le krill et la
baleine
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Arrête
ton char!
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Poker
(R)
[20] BRENDA WATSON’S H.O.P.E.
FORMULA (R)
[24] MYTH BUSTERS Chicken Gun (R)
[27] SOLSTROM
[28] FUTURAMA The Problems With
Popplers (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA: THE
CLASSIC SERIES
[30] THE AMAZING RACE We Just
Won’t Die, Like Roaches
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Roloffs on Rewind (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Bait (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder (R)
[38] 4 X 4 DÉFI HORS-PISTE
[56] CINÉMA Le retour du nouveau voisin
Un tueur à gages aide son ex-voisin à
retrouver sa femme, enlevée par la mafia
hongroise. Bruce Willis (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Gangs de
rue: la nouvelle mafia
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Runs Into
a Convenience Store
[16] WEIRD YEARS The Bears and the
Bees
[28] HEY JOEL Guitar (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Packers
de Green Bay vs. Seahawks de Seattle
Site: Stade Seahawks Seattle, Washington
[38] MOTOCYCLETTE Motocross Napa
Site: Stade Olympique Montréal, Québec

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Dark Autumn
Partie 2 de 2 (suite du 20 nov)
[3] [11] HEROES Six Months Ago
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Pointing to
Murder
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
[10] [29] THE BACHELOR: ROME Fin
de la saison
[12] CINÉMA Le rivage des murmures
Une jeune portugaise s’aperçoit rapide-
ment que son fiancé n’est plus le même.
Beatriz Batarda (2004)
[13] C.A. Solo de flûte
[16] 15/ LOVE Picture Perfect (R)
[19] O.J. SIMPSON: IF I DID IT, HERE’S
HOW IT HAPPENED Partie 1 de 2 (suite
le 29 nov)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS Saving
MARS

[27] CINÉMA Vegas Vacation When Clark
gets a bonus at work, the Griswolds head
off to the city of Las Vegas. Chevy Chase
(1997)
[28] FAMILY GUY E. Peterbus Unum (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] 16 CHILDREN AND MOVING IN (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Monster’s Ball A convict’s
wife falls for the prison guard responsible
for her husband’s execution. Halle Berry
(2001)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE NÉGOCIATEUR No Man’s Land

9:30 PM
[8] RUMOURS
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE What About Barb?
[13] TOUT SUR MOI L’arrivée d’Émilie
Bibeau
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA The Problems With
Popplers (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[59] CINÉMA Gaspard le bandit Au XVIIIe
siècle, Gaspard le bandit sévit sur les
routes et les chemins de Provence. Jean-
Hugues Anglade

10:00 PM
[2] THE SEARCH FOR THE
NORTHWEST PASSAGE Roald
Amundsen
[3] WITHOUT A TRACE (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Come as You Are
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
B-12
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE CLOSER No Good Deed
[24] CANADA’S WORST DRIVER
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PBR Canada Rocky Cup Finals
[31] MIAMI INK Yoji’s Initiation (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL The Teleporter (R)

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[19] SEINFELD The Muffin Tops (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Stranded in
Toronto (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
The Sister (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS I, (D’oh) Bot (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Hubris (R)
[28] FAMILY GUY E. Peterbus Unum (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Roloffs on Rewind (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] SKI MAG
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] MADISON The Fire Fighter (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One With All the Other
Ones Partie 1 de 2 (suite le 28 nov) (R)
[20] BLUE MAN GROUP: INSIDE THE
TUBE (R)
[28] TRIPPING THE RIFT God is Our
Pilot (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mama’s Boys (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 Father-
Daughter Movies (R)
[29] STAR! DAILY
[59] COEURS BATAILLEURS Carolyne
Jomphe

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Dark Autumn
Partie 2 de 2 (suite du 20 nov) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] WILLIAM AND MARY (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Rockland
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who’s
Your Mama (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Standee (R)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS Saving
MARS (R)
[27] WITHOUT A TRACE Volcano (R)
[28] FUTURAMA The Problems With
Popplers (R)
[30] BACKPACKERS (R)

[31] MIAMI INK Yoji’s Initiation (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Bait (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)

Lundi soir... du 22 au 28 novembre 2006

Mardi soir...

Semaine du
19 au 25 novembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous commencez un
cycle pendant lequel vous
penserez sérieusement à
tout améliorer dans votre
vie. Vous avez la possi-
bilité de mieux vous faire
comprendre dans ce que
vous désirez profondé-
ment.
TAUREAU
Vous êtes capable de
savoir mieux vivre au
plan de votre travail.
Cependant, vous avez
l’impression que tout
prend beaucoup de
temps. Vous aimeriez que
tout se classe d’une façon
équitable.
GÉMEAUX
Vous aimez être très bien
considéré pour tout ce
que vous faites. Cela
vous demande beaucoup
de subtilité. Vous avez
plusieurs choses à
exprimer en même temps.
CANCER
Vous avez besoin de vous
rapprocher de certaines
personnes qui ont été
importantes pour vous
dans le passé. Vous faites
de grands progrès au plan
de votre travail. Cela
vous est profitable.
LION
Vous voulez obtenir ce
qui vous tient à cœur
depuis longtemps. Vous
voulez que l’on soit juste
envers vous. Cela compte
beaucoup pour vous.
VIERGE
Vous ne savez plus com-
ment dire certaines
choses car vous ne voulez
pas blesser personne.
Cependant, vous savez
d’une façon juste ce qui
vous revient.
BALANCE
Vous êtes capable de
mieux vivre au plan de
vos sentiments. Vous
voulez être apprécié.
Cependant, vous avez
l’impression que
plusieurs choses ne sont
pas bien comprises
lorsque vous les racontez.
SCORPION
Semaine pendant laquelle
vous avez l’impression
que tout ce que vous
vivez n’est pas ce à quoi
vous vous attendiez. Vous
êtes obligé d’être sérieux.
Vous avez un grand sens
de l’organisation au plan
matériel.
SAGITTAIRE
Semaine pendant laquelle
vous pensez à vous
déplacer au loin. Vous ne
savez plus ce qui peut
vous apporter de la
sérénité. Vous avez l’im-
pression que tout prend
beaucoup de vos éner-
gies.
CAPRICORNE
Vous voulez aller vers
des choses qui vous
aideront à vous épanouir.
Vous avez besoin de
réaliser jusqu’à quel
point on vous estime.
Vous donnez beaucoup de
vous-même dans tout ce
que vous faites.
VERSEAU
Vous voulez être capable
de mieux 
discerner ce qui vous est
bénéfique. Cela est
présent dans votre
manière de vivre. Ne
l’oubliez pas.
POISSONS
Semaine qui vous
apprend à vous faire con-
fiance dans plusieurs sit-
uations. Vous ne devez
pas douter de vous
lorsque vous faites votre
possible. C’est cela qui
compte vraiment.
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Le Bureau de santé Porcupine
vous invite à poser votre candidature au poste de

VISITEUSE FAMILIALE À DOMICILE
postes permanents à temps partiel

(Bureaux de Timmins, Iroquois Falls, Matheson, Smooth Rock Falls, 
Cochrane, Hearst, Kapuskasing et Moosonee)

Les visiteuses familiales à domicile offrent une formation et du soutien aux familles qui participent au
programme Bébés en santé, enfants en santé, en s’appuyant sur les forces de la famille, en développant
leurs compétences parentales, en les dirigeant vers les ressources communautaires et en s’assurant de pro-
mouvoir la croissance et le développement sain de leurs enfants.  Les heures de travail varieront selon
l’endroit.
Qualités professionnelles :

• Diplôme d’études secondaires, diplôme ou certificat d’un programme de développement de
l’enfant ou d’éducation de la petite enfance sont un atout.

• Expérience de travail antérieure dans un programme de visites à domicile ou de services à la 
petite enfance est un atout.

• Capacité de communiquer clairement et efficacement (à l’oral et à l’écrit) en français et en 
anglais est un atout.

Les candidates qualifiées sont priées de soumettre leur curriculum vitae avant 16 h 30, 
le 24 novembre 2006, à :
Sue Yuskow, I.A., B. Sc. inf., M. éd.
Chef de la santé familiale
Bureau de santé Porcupine Téléphone : (705) 267-1181
Sac postal 2012, 169, rue Pine Sud Télécopieur : (705) 264-3980
Timmins, Ontario P4N 8B7 Courriel : yuskow@porcupinehu.on.ca
Nous remercions toutes les candidates de leur intérêt envers le poste, cependant, nous communiquerons seulement

avec les personnes qui seront convoquées à une entrevue.

Chronique emploi

RESPONSABLE 
D’ÉTUDES DE MARCHÉ
«MYSTERY SHOPPER»

COMMIS 

CAMIONNEUR

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

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

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

Avis de décès
Georgette Miron 

décédée le 9 novembre 2006
à l’âge de 74 ans.

Des funérailles ont eu lieu le
12 novembre 2006, pour Georgette

Miron de Thunder Bay, décédée le 9
novembre, à l’Hôpital Régional Health Science Carter
de Thunder Bay.

Elle fut précédée dans la mort par son fils Marcel, ses
parents : Urgel et Émilia Miron, deux frères : Réjean et
Gaston. Elle laisse dans le deuil son conjoint : Armand
Trottier, ses enfants : William (Jennifer), Reynold
(Helen) de Toronto, Murielle (Philip Horsman) de
Thunder Bay ainsi que ses petits-enfants : Jesse (Carrie),
Ryan et Brittney, un frère : William de Calstock, trois
soeurs : Juliette Chouinard de Hearst, Réjeanne (Roger
Marion) de Timmins, Alice (Benoit Lecours) de
Calstock ainsi que plusieurs neveux et nièces. 

Le Père Richard Kowalchuck a célébré le service
funèbre à Thunder Bay.

Démontrez votre 
appréciation envers 
votre clientèle, ou

profitez de ce cahier
spécial pour faire 

connaître vos heures
d’ouverture du
temps des Fêtes 

à vos clients et amis !

Pour info : Marlène au

372-1233 !

Notre 30e cahier
Souhaits de Noël

sera publié 
le 20 décembre 2006!

Votre annonce 
sera-t-elle dedans ???

Avis aux écoles primaires de la région
La date de tombée pour nous faire parvenir
les dessins ou les contes et poèmes de vos
élèves pour le concours de Noël du journal

Le Nord est le 24 novembre 2006, 17 h.

Plusieurs prix en argent comptant seront remis
aux gagnants de ce 30e concours annuel!

Au plaisir de recevoir les oeuvres de vos élèves!

Venez nous voir!
Nous avons de tout

pour vous!

le Nordle Nord

 



HEARST(AB) - À défaut d’avoir
atteint la ronde des médailles au
tournoi Northern Lights de
Kapuskasing, la formation atome
HLK n’est pas revenue à la mai-
son les mains vides puisqu’elle a
été choisie comme étant l’équipe
la plus disciplinée de la compéti-
tion.

La troupe dirigée par Alain
Blanchette et Pierre Dorval a
néanmoins offert une solide
prestation, particulièrement pen-
dant la journée du samedi.

Le HLK avait bien entrepris le
tournoi en prenant une avance de
2-0 face à l’équipe hôte.
Toutefois, les Angels sont
revenus en force par la suite pour
finalement l’emporter par la mar-
que de 4-2.

À sa deuxième sortie, le HLK
s’est heurté aux puissants Titans
de Timmins qui ont signé une
victoire de 5-1. Les patineurs de
Hearst ont tenu le coup pendant
les deux premières périodes avant
de voir les Titans inscrire la

majorité de leurs buts au dernier
engagement.

La formation de Hearst a
ensuite livré une de ses
meilleures performances de la
saison même si elle a baissé
pavillon 3-1 face aux représen-
tants d’Iroquois Falls.

Le HLK a complété la ronde de
qualification en faisant match nul
2-2 contre Cochrane après avoir
tiré de l’arrière 2-0.

Le HLK reprend le collier de la
compétition au sein de la Ligue

de hockey mineur du Nord-Est en
fin de semaine alors qu’il se ren-
dra à Kirkland Lake.
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Quilles des
Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 113
Alex Lapointe             81
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 130 
Mélissa L. Caouette   119 
Michelle Gaudreault  113
Gabrielle Gosselin     111
Jessie Gaudreault        98
Plus haut simple
Gabrielle Matte         208
Plus haut triple
Chelsey Vachon        489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe         149
Mikael Bérubé            108
Maxime B. Désilets    107 
Jonatan Pelletier         103 
Daniel D’Auteuil         88 
Plus haut simple
Patrick Lapointe        220
Plus haut triple
Patrick Lapointe        538
Equipes Bantams
Nord-Est Printing          30
Bottier Chico Jeans      20
Villeneuve Const.        19
Dentistes Lecours 
& Villeneuve               19
Cezar Bowling             13
Sam’s Car Sales            4
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             178
Isabelle Labrie          169
Dominik Roy            140
Katrine Potvin           125
Tammy Tremblay     115
Plus haut simple
Tanya Morin            260
Plus haut triple    
Tanya Morin             627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin            179
Samuel Dubé            167
Ian Verreault            162
Yan Drolet                127
Philipe H. Hammann 118  
Plus haut simple
Daniel Morin             256
Plus haut triple
Samuel Dubé             630
Equipes Juniors
C & G Computer          31
André’s Audiotronics      23
H & R Block                 15
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay              228
Valérie Dillon            186
Mélissa Mercier         158
Joanie Picard              151
Claudia Jolin              106 
Plus haut simple
Jessica Guay              295
Plus haut triple
Jessica Guay              812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé           242
Dominic Morin          201
Joël Lebel                  194 
Tommy Tremblay      185
Jean-Michel Cantin   183
Plus haut simple
Dominic Morin          375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé           845
Equipes Seniors
Lebel Chain Saw            23
Pharmacie Brunet-Cantin 20
Lacroix Driving School  17
J. Morin Const.               10

Au tournoi de Kapuskasing

La discipline du atome HLK est récompensée

Plus difficile
pour le bantam

HEARST(AB) - Balayés la
semaine précédente au Centre
récréatif Claude Larose, les
Titans de Timmins, une forma-
tion de calibre AA, ont pris une
certaine revanche en méritant
trois points sur une possibilité de
quatre face au bantam HLK le
week-end dernier, cette fois à
Timmins.

Les Titans l’ont emporté 2-1 et
livré un verdict nul de 1-1.

L’entraîneur du HLK, Guy
Losier, était visiblement déçu du
résultat.

«Ce qui m’a sauté aux yeux
lors des deux rencontres, c’est le
fait que les gars semblent man-
qué de conditionnement
physique», analyse Losier.
«Nous allons travailler sur cet
aspect au cours des prochaines
semaines.

Le HLK aura amplement le
temps de corriger cette lacune
puisque son prochain match n’est
prévu que pour le 17 décembre
prochain.

«Mais il ne faut pas oublier
cependant que nous avons prou-
vé que nous pouvons rivaliser
avec toutes les équipes de notre
ligue. Timmins possède une très
bonne équipe, mais il reste que
nous aurions dû l’emporter
quand même.»

L’entraîneur de l’équipe a de
nouveau eu de bons mots pour
ses deux gardiens, Paul Breton et
Jérémy Pominville. «Depuis le
début de la saison, mes deux gar-
diens effectuent un travail
incroyable et ils en ont encore
donné la preuve le week-end
dernier. Δ

Quilles des hommes
Équipes Pts
Caouette Trucking 53
Blain Signs 52
Caisse populaire 50
PG Garage 45
PHEM Computing 42
Roy Insurance 41
B & B Auto Sports 25

Plus haut triple équipe
Blain Signs 4443

Plus haut simple équipe
Blain Signs 1588

Haut simple individuel
Marcel Gauthier 371

Haut triple individuel
Marcel Marchand 883

Haut simple de la semaine
Marcel Gauthier 371

Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 248
René Thibeault 246
Yves Dillon 243
Gilles Baril 233
Marcel Longval 229
Denis Dalcourt 227
André Catellier 225
Christian Gratton 224

REMERCIEMENTS
Le Conseil des Arts aimerait remercier tous les bénévoles et les

gens de la communauté qui ont participé au 
Coup de Coeur Francophone.

Merci à tous les détenteurs de billets Tombola des Arts et à nos
partenaires.  Leur support à notre précieuse cause insuffle chez

nous l’énergie nécessaire pour vous porter plus loin.

Félicitations à tous les gagnants du tirage Tombola :
Gagnants
Mise tôt : 500 $ - Roland Chartrand
1er prix : 8 000 $ - Jacques Poirier et Martine Laberge
2e prix : 1 000 $ - Jean Baptiste Bond
3e prix : 500 $ - Denis St-Arnaud

73, 9e rue
C.P. 2350
Hearst (Ontario) P0L 1N0
conarst@nt.net
(705) 362-4900

VENEZ CHERCHER VOTRE CARTE
«Ameublement Veilleux Furniture Sweepstakes»

avant le 2 décembre 2006.
** aucun achat requis **

Mattress Express
SIMMONS - SERTA

SPRINGWALL - SEALY
2 décembre 2006 - 24 février 2007

* Cette carte doit être étampée chaque semaine pour
être admissible au tirage de la semaine.

* This card must be stamped each week to be eligible
for that week’s draw.

* Recevez un Nevada gratuit chaque semaine.
* Free Nevada each week 

Name/Nom :

1420, rue Front - Hearst (Ont.)
(705) 362 - 4604

EN BONIS 
Tirage d’un

Téléviseur 27”
parmi tous les

gens qui auront
fait signer tous

leur cartes 
13 fois !
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Par Sophie Lamontagne
collaboration spéciale

Sudbury - Selon le Ministère de
développement du Nord et des

Mines, M. Rick Bartolucci,
l’exode des jeunes est un pro-
blème crucial pour les régions du
Nord de l’Ontario. D’après les
statistiques compilées par ses ser-

vices, la population du Nord
Ontarien aurait chuté de 19 %
depuis quelques années. Le
drame de ces régions éclate lors-
que l’on analyse les statistiques

de la formation Selon les recher-
ches effectuées par le Conseil de
développement du Nord de
l’Ontario, plus de 10 % de la
population du Nord âgée de 20
ans et plus détiennent un bacca-
lauréat ou un diplôme de
deuxième cycle, contrairement à
19 % pour l’ensemble de la pro-
vince. Selon la même recherche,
le taux de chômage chez les jeu-
nes du Nord ontarien s’élèverait à
près de 16 % comparativement à
13,9 % dans l’ensemble de la
province. Ces chiffres explique-
raient-ils l’hémorragie démogra-
phique que connaissent ces
régions et qui menace leur exis-
tence ?

Pour proposer des solutions
adéquates à ce problèmes de l’at-
trait des villes du Sud sur les jeu-
nes du Nord, le Ministère de Rick
Bartolucci avait incité le Conseil
de développement du Nord
(CND) à collaborer avec ces jeu-
nes afin d’établir une série de
stratégies. La consultation s’est
déroulée l’été dernier. 

Au cours de 30 séances de dia-
logue organisées auprès de 16
collectivités du Nord ontarien, les
responsables du ministère ont
présenté aux jeunes plusieurs
possibilités de contrer le pro-
blème d’exode. Le conseil par-
tait aussi de la conviction que les
stratégies élaborées auront
davantage de succès si elles sont
arrêtées par et avec les jeunes
concernés, et que ces derniers
sont systématiquement associés
aux prises de décisions, au sein
de leur communauté et aux diffé-
rents paliers de gouvernement.

Au cours des consultations, il
est apparu que le transport, le
logement et les loisirs abordables
étaient les problèmes les plus
souvent évoqués par les jeunes.
Ces domaines constituaient les
priorités dans lesquels les candi-
dats à l’exode souhaitaient une
intervention décisive des gouver-
nements, dans l’optique de les
stabiliser dans leurs régions res-
pectives. Une étudiante installée
à Ottawa mais originaire du
Grand Sudbury révèle ainsi que
son établissement à Ottawa lui a
fait « découvrir une plus grande
diversité de choses culturelles».

Les recommandations formu-
lées permettront d’établir des
priorités convenant aux besoins
économiques, sociaux et cultu-
rels des différentes collectivités
du Nord. Par exemple, pour
faire face aux taux de chômage
élevés par rapport à la moyenne
provinciale, le CDN propose
notamment d’investir dans la «
nouvelle économie », ce qui aug-
menterait et en même temps
diversifierait l’offre  d’emplois.
Mais ces offres ne seront com-
blées que s’il se développe dans
le nord une expertise originale,
centrée sur cette nouvelle écono-
mie précisément. C’est pourquoi
une des recommandations du

CDN insiste sur la réforme des
programmes d’éducation et de
formation. Il suggère de mettre
sur pied des programmes inno-
vants, afin de satisfaire les
besoins présents et futurs des
employeurs.

Le développement des opportu-
nités de formation serait bénéfi-
que à un autre niveau : il permet-
trait de retenir dans le Nord les
jeunes qui s’exilent dans les
grandes villes à des fins de for-
mation. Par exemple, deux
anciennes résidentes de Sudbury
et de Hearst disent avoir quitté
leur ville natale afin de poursui-
vre leurs études. Dans ce
contexte, le CDN croit que l’uti-
lisation de l’infrastructure tech-
nologique, d’information et de
communication permettrait d’of-
frir des programmes d’études à
distance.

Par contre, peut-on dire que ces
stratégies correspondent avec la
réalité de tous les jeunes du Nord
Ontarien ? Il est difficile de
répondre à une telle affirmation,
tant les différences sont notoires
entre les régions concernées.
C’est pour mieux saisir ces dispa-
rités que, il y a quelques mois, les
membres du CDN avaient pré-
senté leurs huit stratégies aux
gens du Nord par le biais de dia-
logues et de questionnaires en
ligne.  Il est apparu dans leur
recherche qu’il existe un écart
entre les besoins des différentes
communautés. Selon une
ancienne résidente du Grand
Sudbury, les stratégies les plus
profitables pour la région seraient
d’augmenter la participation des
jeunes au débat public. Selon
cette dernière, le développement
des études à distance et les possi-
bilités de logement, de transport
et de loisirs abordables et variés
seraient la clé du succès ! Le
rapport final attendu pour la fin
du mois d’octobre permettra de
préciser les attentes des jeunes
des autres collectivités concer-
nées.

L’exode des jeunes est un véri-
table fléau pour les collectivités
du Nord, surtout dans un contexte
où le départ prochain des baby-
boomers du marché du travail
pose l’énorme problème de la
relève. Pour demeurer attrayantes
et compétitives, les collectivités
du Nord de l’Ontario doivent tra-
vailler de concert, afin de régler
ce problème dont dépend leur
avenir démographique et écono-
mique. Pour elles, c’est une
question de vie ou de mort. Mais
tout n’est peut-être pas perdu.
Une étudiante d’Ottawa native de
Sudbury disait tout récemment
lors d’une entrevue : « On ne sait
jamais où la vie va nous mener et
je retournerais à Sudbury s’il y
avait une bonne occasion de le
faire». Comme quoi tant qu’il y a
de la vie, il y a toujours de l’es-
poir !

L’appel du Sud
Le casse-tête de l’exode des jeunes du Nord vers les villes du sud de la province

En route pour la République dominicaine
Des élèves de Hearst, Kapuskasing et Cochrane participeront dans quelques mois à un voyage
humanitaire en République dominicaine. Le but du projet est d’apporter une aide aux résidants de
l’endroit. Les participants travailleront notamment dans les plantations de cannes à sucre. Divers
autres projets attendent le groupe au cours de leur périple d’une dizaine de jours. Ils seront trois de
Hearst, dont l’animatrice culturelle et de la pastorale, Linda Proulx, à participer au projet. Le
groupe se rencontre à tous les mois depuis près d’un an maintenant pour finaliser les détails du vo-
yage. 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.

La nuit sur l’étang
Les francophones de l’Ontario ne sont

pas fous.  Mais, une fois par année, à
Sudbury, le temps d’une nuit, ils le devi-
ennent.

C’est à l’occasion du congrès Franco-
Parole, en mars 1973 à Sudbury, que
s’organise la première Nuit sur l’étang.
Pour clôturer ce colloque à l’Université
Laurentienne, on décide de faire une
grosse fête le 2 mars.  Ce spectacle, bap-
tisé La Nuit sur l’étang, connaît un
grand succès avec 600 spectateurs.

La Nuit mêle lecture de poésie avec
prestations musicales qui durent
jusqu’aux petites heures du matin.  Cette
fête, l’auteur-compositeur André
Paiement du groupe CANO-musique la
décrit alors comme « la folie collective
d’un peuple en party».

Le spectacle devient alors un rendez-
vous culturel annuel.  Des gens viennent
de partout dans la province pour y par-
ticiper.  Pour de nombreux artistes musi-
caux franco-ontariens le festival sert de

tremplin.

Des commanditaires, comme la
Société Radio-Canada et la chaîne de
télévision TFO, offrent leur concours.
Ainsi, certaines éditions du spectacle
sont diffusées en direct à la radio.
D’autres sont filmées pour la télévision.

Au cours des années 1990, la Nuit
quitte l’auditorium Fraser de
l’Universtité Laurentienne pour se tenir
dans la ville de Sudbury.  La date du
spectacle est également changée de mars
au mois d’octobre.  Toutefois, la Nuit
demeure la fête musicale de la jeunesse
franco-ontarienne regroupant plus de 1
200 spectateurs.  Sa chanson thème,
Viens nous voir, de Marcel Aymar de
CANO, continue à donner le ton.

Ainsi, La Nuit sur l’étang demeure
peut-être un moment de folie collective.
Mais, l’idée d’organiser ce spectacle
n’était, de toute évidence, pas si folle
que ça.
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Nageur de la semaine
Samuel Dubé

Âge : 11 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : première année
Meilleur temps ou style : dos
Musique préférée : Mes Aïeux et la musique
qui fait bouger
Nourriture préférée : les croissants, le pain
doré et la poutine
Plus grand rêve : devenir concepteur de jeux
vidéos
Mot de l’entraîneure : Samuel n’a nagé que
quelques semaines avec nous et nous voyons
déjà un potentiel plaisant. Il est très discipliné et
apprend très vite les nouveaux mouvements. Il aime donner ses idées
pour améliorer son entourage.

Un bon départ pour le Club Phoenix en natation
HEARST - L’équipe de natation
Phoenix a entrepris sa 25e année
d’existence avec 27 jeunes
nageurs âgés de 9 à 16 ans.  Le
club a débuté sa saison en parti-
cipant au Joey  Calzones
Invitational tenu à Sault-Ste-
Marie les 10, 11 et 12 novembre
derniers.  Cette rencontre réunis-
sait près de 250 nageurs du nord-
est ontarien et également du
Michigan.

Vingt-deux nageurs se sont ren-
dus et l’équipe a terminé au 4e
rang sur 10 équipes au total des
points accumulés.  Les trois qui
ont remporté le plus de points
sont Nicolas Lacroix avec 52
points, suivi de Makayla Woods
avec 50 points et Emanuelle
Dupuis avec 45 points.  Toute
une récolte avec 95 marques per-
sonnelles et 13 nouveaux temps
pré-provinciaux.  Les nageurs ont
amassé  toute une quincaillerie de
médailles dont six d’or, 17 d’ar-

gent et 16 de bronze.
Les médailles d’or ont été

récoltées par Emanuelle Dupuis
(10ans) au 200m libre, Marie-
Noëlle Lacroix (14 ans) au 50m
papillon, Nicolas Lacroix (16
ans) au 100m dos, Alexe Lodin
(14 ans) au 50m dos, Nicole
Proulx (13 ans) au 100m dos et
Jean- Michel Vachon au 200m
brasse.

Plusieurs chronos pré-provinci-
aux(PP) ont été établis dont 4 par
Emanuelle Dupuis au 50, 100 et
200m libre et 100m brasse,
Gabrielle Dupuis avec 2 au 100m
libre et 100m brasse. Nicolas
Poliquin a pour sa part obtenu 2
PP aux 100m brasse et 200m qua-
tre- nages et Nicole Proulx aux
100m brasse et 100m dos.
Finalement Chloé Gagnon a
obtenu un PP au 50m libre, Alexe
Lodin au 100m libre et Makayla
Woods au 100m brasse.

On se doit de souligner le fait

que deux autres nageurs du
Phoenix ont brisé la barrière des
30 secondes au 50m libre.
Marie-Noëlle Lacroix a enre-
gistré un chrono de 29,83 secon-
des et Nicolas Poliquin a récidivé
avec un chrono de 28,94 secon-
des.

Au niveau des marques person-
nelles(MP), il y a eu de très belles
performances de la part de Chloé
Gagnon avec 8 MP, Samantha
Fleury, Isabelle Gosselin, Nicolas
Poliquin, Nicole Proulx et Ashley
Rosevear avec chacun 7MP.  Les
relais ont également impression-
né.  Les filles 11-12ans ont ter-
miné 2e au 200m libre et 3e au
200m quatre-nages tandis que les
filles 13-14ans Pré-provincial
finissaient 1ère au 200m libre et
2e au 200m quatre-nages.

La prochaine compétition de
l’équipe Phoenix aura lieu à
Kirkland Lake les 3 et 4 décem-
bre prochains. Δ

Au tournoi Northern Lights de Kapuskasing

La consolation pour le pee-wee
HLK de Hearst

HEARST(AB) – Après avoir subi
un revers crève-cœur en demi-
finale, le pee-wee HLK s’est
relevé pour enlever le titre conso-
lation au tournoi de hockey
Northern Lights de Kapuskasing
qui était présenté le week-end
dernier.

C’est un but de Patrick Picard
qui a permis à la formation de
Hearst de signer un gain de 2-1
aux dépends des Angels de
Kapuskasing. Les Angels avaient
pris les devants 1-0 en deuxième
période, mais un but de Joël
Drolet en fin de troisième période
a nivelé la marque avant que
Picard ne vienne trancher le
débat en surtemps. La rencontre a

été ponctuée de pénalités, ce qui
a considérablement ralenti le
tempo.

Le HLK a d’ailleurs le numéro
des Angels depuis le début de la
saison, l’ayant emporté à cha-
cune des confrontations entre les
deux formations.

L’entraîneur Laurent Picard
était très satisfait de la perfor-
mance de ses jeunes protégés à ce
tournoi. «Toute l’équipe a tra-
vaillé très fort tout au long de la
fin de semaine et elle a démontré
beaucoup de caractère, particu-
lièrement en demi-finale.»

Picard a tenu des propos élo-
gieux également pour ses deux
gardiens, Pascal et Casey Lacroix
qui ont été solides pendant tout le
tournoi.

Le HLK avait entrepris la com-
pétition vendredi en livrant un
match nul de 0-0 à la formation
de Cochrane. Par la suite, les
patineurs de Hearst l’ont emporté
3-2 face aux Angels avant de
subir un revers de 7-0 aux mains
d’Iroquois Falls, une des puissan-

ces du nord de l’Ontario au
niveau pee-wee.

Les représentants de Hearst on
conclu la ronde de qualification
avec une victoire facile de 8-1
face à South Procupine.

En demi-finale, le HLK a subi
un dur coup lorsqu’il a perdu les
services de son capitaine,
Maxime Lamontagne. Après
avoir vu l’adversaire inscrire un
but en première période, le HLK
est revenu avec force pour domi-
ner les deux derniers engage-
ments. Toutefois, il s’est buté à
un gardien en grande forme qui a
sauvé les meubles à maintes
reprises pour Cochrane.

«Je suis très satisfait du rende-
ment de chaque joueur de
l’équipe», poursuit Picard.

Vincent Lacroix a été choisi
meilleur défenseur du tournoi en
plus d’être élu sur la première
équipe étoile. Pendant ce temps,
Drolet et Lamontagne trouvaient
une place sur la deuxième équipe
étoile du tournoi. Δ

Dards à Mattice
Équipes Pts
Hearst Husky 14
Lecours Motor Sales 12
G. Lemieux Construction 5
Ameublement Leduc 3
Central Garage 2

Simples
Brenda Constantineau 15
Marie Richard 15
Louise Lemieux 15
Claude Mignault 19

Centres
Louise Lemieux 5
Marcel Brouillette 6
Normand Lemieux 6
Claude Mignault 6
Henry Deschamps 6

Haut pointage
Suzanne Labrie 153
Denis St-Arnaud 155

Haute fermeture
Louise Lemieux 72
Claude Mignault 107

«180»
Fernande Lemieux
Richard Mignault
Marcel Brouillette

L’importance de la présence d’entrepreneurs dynamiques est cruciale pour l’avenir
d’une communauté en santé. Il faut donc s’assurer d’une relève dans ce secteur
comme ailleurs.

Or, il est de plus en plus difficile de retrouver cette relève d’entrepreneurs dans les
communautés.  Nous plaçons souvent nos espoirs sur les entreprises existantes, mais
la clef doit aussi être dans la relève.  Il n’est pas acceptable de placer la responsabi-
lité de développements futurs uniquement sur nos entreprises existantes.  Ces entre-
prises ont comme mandat d’essayer de progresser et d’innover, mais pas nécessaire-
ment de développer de nouvelles industries dans d’autres secteurs.  Souvent, les
entrepreneurs sont dénigrés soit pour leurs succès ou bien pour leurs échecs.  tre
créateur d’entreprises requiert beaucoup de détermination, un travail acharné, et nous
devrions être fiers de ces personnes.
L’identification d’entrepreneurs locaux
Souvent cela peut prendre de 2-5 ans avant qu’une personne arrive à l’étape de
démarrage d’entreprise.  La première étape du processus est dans l’identification de
cet entrepreneur.  Cette personne doit être fonceuse afin de mettre en place les élé-
ments requis qui mèneront vers un démarrage d’entreprise.  Ces éléments peuvent
être de trouver d’autres collaborateurs, de se jumeler à un mentor, de mettre sur pied
des sources de financement, etc.  Il est important d’encourager ces personnes à faire
ce pas en avant, étape primordiale et souvent la plus difficile.  Souvent, ce sont des
jeunes entre 25et 35 ans, mais cela peut être également des personnes qui possèdent
une passion dans un domaine particulier, ou même une personne qui a besoin d’un
changement de cap important dans sa carrière.  Comme communauté nous nous
devons d’appuyer ces personnes; nos institutions éducationnelles doivent, de leur
côté, aider à former nos futurs entrepreneurs.
L’identification d’entrepreneurs externes :
Comme communauté nos attentes sont souvent très élevées par rapport à la venue
d’entrepreneurs externes.  Cette solution est un peu comme la baguette magique qui
amènerait de grandes entreprises capables de sauver la communauté.  Cette baguette
magique n’existe pas.  Même si l’identification d’entrepreneurs externes fait partie
des stratégies des corporations de développement économique, le développement
d’une communauté en milieu rural ne peut se faire en comptant uniquement sur cette
stratégie.  L’entrepreneur externe choisira notre communauté seulement si celle-ci a
une longueur d’avance, si elle se démarque par rapport aux autres endroits d’investis-
sements potentiels.  La communauté doit refléter le bien-être, la communauté doit
être dynamique, la communauté doit être propre, la communauté doit être active, bref
la communauté doit être en santé.  Un entrepreneur n’investira pas dans une commu-
nauté qui en est à son dernier souffle.  Nous avons chacun un rôle, comme résidant, à
jouer pour nous assurer que notre communauté est bien vivante et vibrante.  Chacun
de nous peut jouer un rôle afin d’aider à attirer l’entrepreneur externe.
Les caractéristiques de l’entrepreneur :
Si certains créent une entreprise d’abord pour avoir un emploi, d’autres le font pour
aller plus loin, plus haut.  Ils donnent naissance à un mouvement, à un grand projet.

Innovateur : l’entrepreneur transforme le présent en passé, en proposant
quelque chose de neuf pour demain.
Précoce : beaucoup démontrent dès leur jeune âge un goût pour les affai-
res.
Tenace : l’entrepreneur, en dépit des situations difficiles à surmonter,
réussit à trouver les opportunités.
Patenteux : beaucoup d’entrepreneurs inventent par goût pour la nécessité
des outils qui leur permettront de produire mieux ou à moindres frais.
C’est dans l’action que l’entrepreneur prend tout son fringant : le travail
ne lui fait pas peur.
L’entrepreneur est un ‘solutionneur’ : il trouve plaisir à inventer des solu-
tions.
L’entrepreneur se passionne : il adore les nouveaux défis qui le poussent
au-delà des expériences déjà vécues.
L’entrepreneur repousse l’idée de devoir obéir à un patron : il s’entoure, il
consulte et aime prendre des décisions qui le font avancer.

L’exemple de Guy Laliberté est remarquable : accordéoniste, échassier et cracheur
de feu de rue, il a fondé le Cirque du soleil.  Il a ainsi transformé un petit cirque rural
et artisanal en une entreprise reconnue mondialement et éparpillée aux quatre coins
du globe.
Vous vous reconnaissez comme entrepreneur potentiel, vous en connaissez quelques-
uns qui ont ce potentiel?  Travaillons avec ces personnes pour assurer le développe-
ment de notre communauté.  Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.
Voici quelques sites intéressants :
http://www.entrepreneur.com/,http://www.yea.ca/
http://www.rural.gc.ca/cris/youth/index_f.phtml
http://sbinfocanada.about.com/od/entrepreneur/
http://www.wd.gc.ca/tools/xindex_f.asp
Cette colonne sera discutée en profondeur lors de l’émission de ligne ouverte à la radio
communautaire CINN-FM demain, jeudi, à compter de 16h30.  Merci de votre atten-
tion et à bientôt.
Pendant l’émission pour rejoindre l’animateur (705) 362-5168
Pour vos commentaires, suggestions et questions
Courriel bio-com@hearst.ca Téléphone (705) 372-2838 www.hearst.ca

Nouveaux
entrepreneurs
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Grâce à deux victoires face aux Comètes

Les Élans reprennent la tête
HEARST(AB) – Relégués en
deuxième position du classement
général de la ligue midget AA
Norbord au début de la semaine
dernière, les Élans ont rapide-
ment repris possession de la plus
haute marche de l’échelle en
balayant les Comètes d’Amos
samedi et dimanche au Centre
récréatif Claude Larose.

La troupe de Marc Lafleur l’a
emporté facilement 4-1 samedi
avant de suer à grosses gouttes le
lendemain lors d’un gain de 4-3
pour porter à six sa série de vic-
toires consécutives en novembre.
Deux matches complètement à
l’opposé l’un de l’autre. Autant le
bleu et blanc a eu l’avantage du
jeu samedi, autant les Comètes
ont bien paru le lendemain. Sauf

qu’en bout de ligne, les Élans
sont allés chercher six gros points
au classement général. Et ce qui
d’autant plus encourageant, c’est
que l’équipe est parvenue à obte-
nir deux points franc-jeu, un fait
rare au cours des huit dernières
rencontres.

Samedi, l’attaque des Élans a
bombardé le pauvre Vincent
Richard, solide dans la défaite, de
57 tirs. Ce dernier en aura tout de
même bloqué 53 en bout de ligne.

Yannick Grandmont a été le
premier à le prendre en défaut et
les patineurs de Hearst n’ont
jamais été inquiétés par la suite.

Niclas Beaudoin, Trevor
Gamache et Jean-Philippe
Marineau, qui effectuait un retour
au jeu, ont complété la marque du

côté des gagnants.
Cédric Boutin a évité le jeu

blanc pour les Comètes qui ont
dirigé 28 tirs vers Jason Plourde.

Dimanche, les amateurs ont
assisté au spectacle Trevor
Gamache. Ce dernier a participé
à tous les buts de siens, marquant
une fois en plus de préparer les
deux buts de Beaudoin et celui de
Joël Roy.

Pendant ce temps, Joël
Vienneau se chargeait de freiner
les ardeurs des attaquants des
Comètes. Le jeune portier des
Élans a connu une bonne sortie
alors qu’il a été appelé à s’illus-
trer à plusieurs reprises, qui a vu
les Comètes dominer 35-25 au
chapitre des tirs. Δ

Au championnat du monde de karaté

Une bonne expérience en Espagne
pour Yannick Racicot

HEARST(AB) – L’inexpérience
aura finalement eu raison de
Yannick Racicot au championnat
du monde de karaté qui était pré-
senté en Espagne la semaine der-
nière. Mais bien qu’il n’ait pas
réussi à remporter la victoire, le
jeune karatéka de Hearst en sort
grandit.

Racicot, une ceinture bleue, a
livré deux combats chez les poids
lourds (91 kilos et plus), un en
kickboxing et un autre en karaté
lors de son séjour en Europe. Et
dans les deux cas, il aurait pu en
ressortir avec la victoire si on
l’avait informé davantage sur les
règlements en vigueur.

Dans son combat en karaté, il
tirait de l’arrière par deux points
lorsqu’il a blessé son adversaire,
un Allemand, avec un coup puis-
sant au corps. Voulant être bon
joueur, il n’a pas porté d’autres
coups. Son adversaire s’est alors

empressé de faire arrêter le com-
bat, sous prétexte qu’il ne pouvait
poursuivre. Or, comme il menait
toujours par un point, il s’est vu
accorder la victoire et ce même
s’il n’était plus en mesure de
poursuivre le combat.

«Si j’avais su, j’aurais continué
à attaquer avant que l’arbitre ne
mette fin au combat», a déclaré
Racicot lorsque rejoint au
Québec la semaine dernière.

En kickboxing, il a perdu
l’équilibre à un certain moment,
ce qui devait finalement lui coû-
ter la victoire. L’Anglais qu’il
affrontait à ce moment, devait
finalement atteindre la finale.

«Avec de meilleurs connais-
sances des règlements, j’aurais
obtenu un meilleur classement»,
explique Racicot qui est néan-
moins très satisfait de l’expé-
rience acquise lors de ce cham-
pionnat du monde.

De retour au pays, il entend
demeurer dans la région de
Québec pour poursuivre son
entraînement, lui qui devrait
obtenir sa ceinture noire au cours
des six prochains mois. Il venait
tout juste de terminer une entre-
vue pour un travail avec la ville
de Québec lorsque nous l’avons
rejoint au téléphone.

«Je vais continuer à m’entraî-
ner et à me préparer pour le pro-
chain championnat du monde»,
déclare celui qui vise toujours
une place au sein de l’équipe
olympique canadienne pour les
Jeux de Vancouver de 2010.

«J’étais bien préparé pour le
championnat du monde et je veux
surtout remercier les gens qui
m’ont commandité pour m’aider
à réaliser ce rêve», termine
Racicot. Δ

Les attaques des Comètes se faisaient rares samedi soir alors que les Élans ont complétement do-
miné la rencontre. Le gardien Jason Plourde a toutefois eu à tirer son épingle du jeu à quelques
reprises avant de perdre son blanchissage. Grâce au balayage, les Élans ont creusé l’écart qui les
séparent des Comètes. La troupe de Marc Lafleur a donc remporté ses quatre matches disputés à
Hearst face aux Comètes cette saison. Photo disponible au journal Le Nord/CP

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Vivre ses rêves ou rêver sa vie—19,95$

Garder le cap—9,95$
S’ouvrir à la vie!—19,95$

SCIENCES
La cosmographie : comprendre les mouvements du soleil, de la

lune—37,95$
Le naufrage de l’arche de Noé—24,95$
GUIDES ET LIVRES PRATIQUES

L’art du bonheur—44,50$
Almaniaks 2007 :

Su Doku facile—18,95$
Tout ce qu’il faut savoir sur le vin—18,95$

Trucs et astuces pour votre PC—18,95$
BIOGRAPHIES

La face cachée des Hells—24,95$
Les secrets de Marie-Madelaine—24,95$

Vécu d’un endormeur : propos d’anesthésiste—21,95$
La trace : le dernier secret de Jean-Paul II—29,95$

CULTURE HUMAINE
L’Égypte ancienne—21,95$

Destins tragiques à Hollywood—34,95$
ÉSOTÉRISMES
Miracles—4,95$

Prophéties / Sylvia Browne—24,95$
Vous êtes divin, acceptez-le!—19,95$

Déesse et anges / Doreen Virtue—24,99$
Vous êtes irremplaçable—12,95$

DICTIONNAIRES 
Anglicismes et anglomanie—19,95$

Dico atlas des états du Monde
POÉSIES

Peut-être oui—24,95$
La dernière crèche—17,95$

ROMANS
Eugénie, Fille du Roy—24,95$

Samedi—34,95$
Tours et détours de la vilaine fille—36,50$

Dans le pli des collines—18,00$
Paroles de chat—15,95$

On l’appelait de Dahlia noir—29,95$
ROMAN JEUNESSE

Amos Daragon la clé de Braha Manga—14,95$
Pakkal Tome 6 : Les guerriers célestes—8,95$

Chroniques du bout du monde : Les chevaliers de l’hiver—19,95$
24, rue des Futailles—9,95$

L’expédition Farley Winter, tome 3, Le secret du roi Richard—
14,95$

RÉCIT ET CONTES
Contes d’hiver—27,95$ 

NOUVELLES
Les enfants de Manhattan—16,00$ 

BANDE-DESSINÉE
Garfield / Le King—14,95$

Lucky Luke / La corde au cou—15,95$
LIVRES ADOLESCENTS

Massacreurs de dragons v. 9—11,50$
LIVRES D’ENFANT

Minus le fabuleux—7,95$
Le monde de mes :

Le monde fabuleux de mes 5 ans / filles—21,95$
Le monde extraordinaire de mes 6 ans / garçons—21,95$

Le monde extraordinaire de mes 6 ans / filles—21,95$
GÉOGRAPHIE/VOYAGES

Quand la terre se déchaîne—36,95$
Les découvreurs de l’Asie, les grands navigateurs du XVIIIe siècle

PSYCHOLOGIE
Le syndrome de Tarzan—24,95$

FAUNE
Les oiseaux—26,95$
BEAUX-LIVRES

Poker—69,95$
CD FRANÇAIS

Dernier rappel / Boule Noire—18,99$
Ma signature / Lynda Lemay—19,99$

Voir 1986-2006 / Artistes variés—19,99$ 
CD ANGLAIS

Bianaca Ryan—18,99$
DVD

Tintin et les oranges bleues—25,99$
Columbo : The Complete Sixth & Seventh Seasons—46,99$

The Da Vinci Code—36,99$
The Abbott and Costello Show: Season Two—33,99$

Casino: La série complète—49,99$
JEUX

Paris-Beijing / René Laflèche—39,95$

813, rue George

(705) 372-1234
sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord
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