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Pensée de la semaine

Le travail, c’est tout
ce que l’on est

obligé de faire; le
jeu, c’est tout ce
qu’on fait sans y

être obligé.

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI

Nuageux avec
éclaircies
Min 0; Max 3
PdP 20%

Généralement
ensoleillé  
Min -5; Max -1
PdP 10%

Pluie
Max 9
PdP 90%

Averse de pluie ou
de neige  
Min -2; Max 7
PdP 20%

Plutôt nuageux  
Min -4; Max 0
PdP 20%

Faible pluie  
Min -7; Max 0
PdP 60%

Présentée par les médias locaux

Une rencontre des candidates et candidats jeudi
HEARST (FB) – Les électeurs et
électrices de Hearst auront la
chance de se familiariser avec les
candidates et candidats aux élec-
tions pour le conseil municipal
lors d’une rencontre demain
(jeudi) soir à l’amphithéâtre de
l’Université de Hearst à compter

de 19 h.
Cette rencontre des candidates

et candidats est organisée par les
journalistes Francis Bouchard du
journal Le Nord et Jean-François
Caron de CINN FM.

Les aspirants et aspirantes
auront quelques minutes chacun

pour se présenter. Par la suite, les
journalistes leur poseront une
question personnalisée. Les
autres candidats ou candidates
auront la chance d’interagir en
posant une autre question au can-
didat(e) ou en faisant un com-
mentaire.

Finalement, les candidates et
candidats seront invités à répon-
dre à des questions du public. La
soirée se terminera par des décla-
rations de clôture de chacun des
candidats ou candidates. Δ

Les Élans sortent le balai
face aux Conquérants

HA35

Nouvelle encourageante pour
la Ferme de champignons

HA03

«Kids Lunch Bag» + 4 pepsi

1112, rue Front 
Hearst (Ont.) Spécial de la semaine :

372-0070 22,,9999$$  ++  ttaaxxeess Nous livrons à domicile!

DIMANCHE

Mark Twain

France et Normand Vallée ont été honorés
mardi soir dernier par le conseil municpal
de Hearst pour leur acte de bravoure sur-
venu le 5 août 2005 lors de l’écrasement de
l’avion occupé par René Laflèche et Claude
Allard. Le maire Roger Sigouin a remis des
plaques honorifiques au couple. Photo
disponible au journal Le Nord/CP



HEARST(AB) – Les agents de la conservation de la faune enquê- tent sur un cas de braconnage sur-
venu le 30 octobre dernier alors
qu’un orignal mâle a été retrouvé
près de Jesse Creek sur la route
583 sud. L’animal en question a
été retrouvé dans une clairière,
près du chemin menant à la petite
localité de Coppell. 

D’ailleurs, l’animal se retrou-
vait en stade de décomposition
passablement avancé lorsque les
agents de la conservation de la
faune l’ont découvert.

Ces derniers invitent d’ailleurs
toute personne possédant des
informations au sujet de cet acte à
contacter 1-877-847-7767 ou le
programme Échec au crime au 1-
800-222-8477. Δ
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En fin de semaine

Une cinquantaine de jeunes attendus pour le Rassemblement jeunesse de Jogues
HEARST(AB) – Une cinquan-
taine de jeunes venus d’un peu
partout dans la région sont atten-
dus pour le Rallye jeunesse qui se
déroulera à Jogues à compter de
vendredi.

On retrouvera des participants
de Hearst, Longlac, Timmins,
Kirkland Lake, New Liskeard,
Cochrane, Kapuskasing et
Smooth Rock Falls.

Sous le thème «Un retour aux
sources», le rallye qui est par-
rainé par le Diocèse de Hearst, le
Club Rotary, le Diocèse de
Timmins, les Chevaliers de
Colomb et les Filles d’Isabelle
offrira une foule d’activités pen-
dant deux jours.

«Le but du rallye est de per-
mettre aux jeunes de vivre un
retour aux sources», déclare

Véronique Brunet, co-organisa-
trice de l’événement en compa-
gnie de Linda Proulx.
«D’ailleurs, nous allons mettre
sur pied un système de douane à
l’arrivée des participants et parti-
cipantes pour les empêcher
d’avoir des I Pods, du maquillage
ou encore des fers à friser. Il
s’agit véritablement d’un retour
aux sources. Les jeunes vont
notamment avoir la chance de
rencontrer un trappeur et un
conteur.»

Parmi les autres activités au
programme, on retrouve
«L’incroyable course de l’eau»
qui a pour but de sensibiliser les
jeunes aux valeurs et l’impor-
tance de l’eau; une présentation
thématique, une vigile, une pré-
sentation sur la mission où les

participants et participantes
auront la chance de fouiller au
creux d’eux-mêmes, une excur-
sion en forêt, un feu de camp
ainsi qu’une célébration animée

par les jeunes, ainsi que par
Angelo Paquette et Hervé Sauvé
et célébrée par Mgr Vincent
Cadieux.

Pour ce qui est des repas, les

membres du Club Rotary ainsi
que ceux des Chevaliers de
Colomb seront sur place pour
rencontrer les participants par la
même occasion. Δ

Orignal abattu et abandonné

Carole Hébert de Hearst (au centre) a été
honorée récemment par VON Canada.
Mme Hébert, une infirmière à l’emploi de
VON Porcupine, a reçu le Prix d’excellence
Rose Reisman pour son dévouement dans
l’exercice de ses fonctions et également pour
la qualité des soins qu’elle prodigue. À
gauche, on peut voir Mme Reisman qui est
auteure de plusieurs livres de recettes à suc-
cès. Photo de courtoisie/Bob McNaughton



HEARST - Nous voici encore à
ce temps de l’année dédié à nos
braves soldats qui nous ont
défendus corps et âme afin de
conserver notre liberté.
Nombreux sont ceux qui ont

perdu la vie ou ont subi des bles-
sures lors de ces guerres.
De nos jours nous voyons de
moins en moins d’anciens com-
battants. Tout récemment, un des
deux derniers survivants de la

première guerre mondiale a rendu
l’âme peu après avoir assisté au
dévoilement du mur souvenir
devant le parlement ontarien a
Toronto.

Il nous en reste de ces braves
ici dans la région. C’est le samedi
11 novembre à 10 h 30 que les
vétérans, les légionnaires, les
auxiliaires, les cadets, les poli-
ciers, les représentants du minis-
tère des Richesses naturelles, les
Chevaliers, les pompiers, les
scouts, etc sont invités à se pré-
senter sur la 10e rue entre l’aréna
et l’Hôtel de ville afin de partici-
per à la parade qui se déroulera
jusqu’au cénotaphe de la Légion
royale canadienne  où  se dérou-
leront les cérémonies du Jour du
souvenir à 11 h. Café, chocolat
chaud et sandwiches seront
ensuite servis aux gens présents
sur place.

Déjà dimanche dernier, la
United Church de Hearst et la
paroisse Saint-Francois-Xavier
de Mattice ont cru bons de se
souvenir lors de messes du matin
et à Val Côté c’est dans l’après-
midi que les gens se sont rendus
au cimetière pour faire de même.

Alors beau temps, mauvais
temps, c’est samedi qu’on se sou-
vient de ces braves.

Ils ne vieilliront pas.
Comme nous qui leur avons 

survécu:
Il ne connaîtront jamais 

l’outrage ni le poids des ans.
Quand viendront l’heure du 

crépuscule et celle de l’aurore
Nous nous souviendrons d’eux.

HEARST(AB) – Après 16 mois
de négociations ardues, les diri-
geants de la Ferme de champi-
gnons d’Opasatika flottent litté-
ralement sur un nuage alors qu’ils
viennent de décrocher un impor-
tant contrat qui pourrait permettre
de quadrupler la production.

En conférence de presse
samedi dernier au Valu Mart à
Hearst, Adrien Noël et Alain
Guindon ont annoncé qu’ils
avaient conclu une entente avec
Loblaws, deuxième plus grande

chaîne d’alimentation dans le
Nord, qui fait de la Ferme de
champignons d’Opasatika, un
distributeur officiel pour tous les
magasins Valu Mart et
Independent.

«Il s’agit d’une excellente mar-
que de reconnaissance pour
nous», a déclaré Guindon lors du
point de presse.

L’entente signifie que la Ferme
de champignons pourra expédier
son produit à Sudbury, Sault-
Sainte-Marie, North Bay et

Timmins en plus des communau-
tés environnantes.

«Nous produisons entre 350
000 et 400 000 livres de champi-
gnons par année présentement,
mais il y a un marché pour une
production de 10 millions de
livres dans le Nord», poursuit ce
dernier.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, qui était présent lors de
la conférence de presse, estime
que ce sont justement des projets
du genre qui relancent l’écono-
mie dans une communauté.

Depuis la rentrée des champi-

gnons du Père Noël à Hearst, on a
vu une augmentation de 400%
des ventes de champignons au
Valu Mart. Des ventes records
ont d’ailleurs été enregistrées en
septembre dernier.

«Ce qui est intéressant, c’est
évidemment la fraîcheur du pro-
duit, mais également le fait que
lorsque l’inventaire baisse, il suf-
fit d’un appel et on nous livre le
produit le lendemain», a expliqué
le gérant du Valu Mart, Ronald
Laurin.

L’entente survenue avec
Loblaws pourrait créer entre 100

et 150 emplois directs. «Un
agrandissement devient évidem-
ment nécessaire», poursuit
Guindon tout en précisant que
c’est la ténacité d’Adrien Noël
qui est directement responsable
des succès que l’entreprise
connaît aujourd’hui.

Les deux hommes ont eu de
bons mots pour les commerces de
Hearst et de Kapuskasing. «Leurs
recommandations nous ont per-
mis d’améliorer notre produit au
fil des mois avec comme résultat
ce que l’on voit aujourd’hui.» Δ
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Important contrat pour la Ferme de champignons d’Opasatika

On célèbre le Jour du souvenir samedi à Hearst

C’est lors d’une conférence de presse
tenue samedi dernier que les dirigeants de
la Ferme de champignons ont annoncé
que les produits seraient disponibles dans
le Nord de la province. De gauche à droite
: Alain Pineault (chef-cuisinier), Alain
Guindon, Ronald Laurin, Adrien Noël,
André Lachance et le maire Roger
Sigouin.

1020, rue Front Hearst ON P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177
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Élections 2006
Le 13 novembre 2006,

au Conseil municipal de Hearst,

RÉÉLISEZ ANDRÉ RHÉAUME
√ Celui qui

prend le temps

√ Celui qui

regarde en

avant

√ Celui qui se

tient debout

√ Celui qui va

jusqu’au bout
(comme dirait Gerry)

Pour info :
362-4609

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

705-266-5284

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

DÉVOUÉ, ATTENTIF,
EXPÉRIENCE

VOTEZ
X

QUELQU’UN QUI TRAVAILLE DANS
L’INTÉRÊT DE TOUS 

LES CITOYENS

Jean-Louis
Brunet
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Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
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publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
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Téléphone sans frais
1-866-554-8737

Qui est le plus grand soldat? Est-
ce celui que l’on a préparé à par-
tir de la haine pour aller tuer les
soldats inconnus? Semer la haine
est la trahison de la paix. Le
doute et la crainte sont le début

de la trahison. La vraie foi est la
paix qui existe toujours.

Qui furent les plus grands sol-
dats? Les apôtres qui se sont
cachés et qui ont critiqué les
grands prêtres. Dans un conflit, si

quelqu’un perd il n’y a pas de
gagnant. Qui a été le plus grand
soldat sans arme? C’est celui qui
ne pouvait pas compter sur ses
soldats, ni même sur ses grands
prêtres, comme Louis Riel et

davantage. Il s’est rendu à l’en-
nemi Ponce Pilate. Il lui a fait
dire de sa bouche au peuple :
«Vous avez tort! Cet homme est
plus grand que moi. Prenez-le! Il
est vraiment victorieux.» Malgré
tout, même ses soldats dans la
foule ont crié : «Crucifiez-le».

La paix existe toujours avant la
guerre et la guerre est une prémé-

ditation au meurtre. L’amour est
la continuité de la paix et les
armes l’empêchent. Félicitations
au père Adrien Noël, soldat
inconnu au front de la paix!
Merci de l’invitation en ce Jour
du souvenir qui restera toujours.

Roger Poisson,
Soldat inconnu
Winnipeg (Mn)

Le moment de vérité
s’en vient

C’est lundi prochain que les électeurs à Hearst et à Mattice se ren-
dront aux urnes pour choisir le prochain «gouvernement» munici-
pal. Vers 21 h lundi soir, nous devrions être branchés qui de Eva
Gosselin ou Jean-Louis Brunet sera porté à la mairie à Mattice et
quels six candidats et candidates seconderont le maire Roger
Sigouin à la table du conseil municipal de Hearst.

En y regardant de près, il faut se demander ce qui pousse ces gens
à se lancer en politique. Ceux qui croient qu’ils le font pour l’argent,
détrompez-vous! Seriez-vous intéressé à siéger sur plusieurs comi-
tés, essuyer parfois des critiques pour 5 000 à 6 000 $ par année?
Pas moi!! Jamais de la vie! Et eux non plus!

Et pourtant nous sommes les premiers à gueuler haut et fort lors-
que justement ces élus prennent une décision qui ne sert pas néces-
sairement notre cause, mais plutôt celle de notre voisin.

C’est plutôt le sens de pouvoir faire une différence qui pousse les
candidats et candidats à participer à une campagne électorale. Une
différence au niveau économique, écologique, sportif : bref tous les
domaines de la vie communautaire.

Il est fini le temps où les gens croyaient qu’un candidat posait sa
candidature pour mener à terme des dossiers d’intérêts personnels.
Aujourd’hui, une municipalité est gérée comme une entreprise.
Chaque dépense est scrutée à la loupe car l’argent ne coule plus à
flots comme c’était le cas à une certaine époque. Les subventions
provinciales et fédérales ne sont plus ce qu’elles étaient, alors pas
question de garrocher l’argent par les fenêtres.

Mesdames les candidates et messieurs les candidats : je n’en
voudrais pas de votre job. Mais je suis content qu’il y ait des gens
comme vous qui acceptent de la faire. Des gens qui sont assez pas-
sionnés pour s’assurer que les rues de la communauté subissent une
transformation de temps à autre; qui acceptent de se déplacer pour
rencontrer des ministres ou sous-ministre dans l’espoir d’améliorer
l’économie de la région ou encore pour s’assurer que nous allons
recevoir notre part du gâteau quand un des paliers gouvernemen-
taux acceptera de desserrer les cordons de la bourse.

Lundi, la population fera son choix pour les quatre prochaines
années. Et pour ceux ou celles qui ne seront pas élus, vous pourrez
vous promener la tête haute. Au moins, VOUS aurez essayé!!

André Bolduc

Des coups de coeur à partager
Lors de la soirée du vendredi 27
octobre dernier, je fais la décou-
verte de deux nouvelles inter-
prètes de la chanson sur la scène
des Chevaliers de Colomb. Je
suis émue devant l’interprétation
de Mélanie Veilleux. Mélanie,
originaire de Hearst, a su avec
aisance et avec naturel nous
partager ses coups de coeur per-
sonnels avec nous, son petit mais

combien attentif public. Mélanie,
par sa prestance sur scène, est
devenue sur le moment ma Luce
Dufault de Hearst. Je suis très
reconnaissante envers le Conseil
des Arts de Hearst de nous l’avoir
présenté en première partie du
spectacle. 

Dans la deuxième partie, l’au-
teure-compositeure-interprète

Amélie Lefebvre, ontarienne
d’adoption, a su elle aussi nous
épater par son originalité dans ses
chansons et dans ses interpréta-
tions. Bravo pour ces choix
d’artistes du Coup de Coeur
Francophone 2006 à Hearst.

Lucie Lanoix
Hearst (On)

Le Jour du souvenir

Lettres à l’éditeur
Les opinions émises dans les lettres à l’éditeur que reçoit le

journal Le Nord sont celles émises par les auteurs et ne
reflètent pas nécessairement celles du journal Le Nord. 

Nous invitons nos lecteurs à nous faire parvenir leur lettre à:
Le Nord, C.P. 2320, Hearst ON P0L 1N0. Notez que les
lettres doivent être signées et comprendre le numéro de

téléphone de l’auteur. Le Nord se réserve le droit d’abréger
ou tout simplement de ne pas publier les lettres au contenu

diffamatoire, injurieux ou raciste.
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Proposition de plusieurs millions au fédéral

On veut créer une forêt modèle dans la région
HEARST (FB) – Des représen-
tants de la région entre Constance
Lake et Smooth Rock Falls veu-
lent créer une forêt modèle pour
la région.

Le réseau des communautés du
Nord-est (RCNe) a soumis au
gouvernement fédéral un projet

de plusieurs  millions de dollars
qui propose une approche inno-
vatrice pour rencontrer les défis
de la durabilité de la forêt et des
communautés de la région.

«On veut un revirement de
notre économie», souligne le
directeur général de la corpora-

tion de développement
économique Nord-Aski, qui était
un des organismes en charge de
soumettre la demande.

Le projet couvre trois forêts:
Hearst, Gordon Cosens et
Smooth Rock Falls. La demande
comprend plusieurs buts, objec-
tifs et projets tels que : une
analyse économique des dif-
férentes alternatives de modèle
d’occupation de la forêt; le
développement d’inventaires
améliorés de la forêt en utilisant
des technologies de visualisation
et de détection avancées; l’identi-
fication de produits et de marchés
dans le domaine des produits
forestiers non ligneux, l’évalua-
tion du potentiel de plantations à
croissance rapide et à haut rende-
ment énergétique sur les terres
agricoles abandonnées, qui
seraient utilisées pour la produc-
tion de bioénergie et de produits
bio chimiques à valeur ajoutée;
l’établissement d’un centre d’af-
faires éco-industriel qui support-
erait le développement de la nou-
velle bioéconomie; la mise en
place des éléments requis afin
d’inciter les communautés à
devenir durables, en santé, et pos-
sédant une forte capacité d’adap-
tation au changement.

Le RCNe travaille en partenari-
at avec plusieurs organisations en
recherche et développement
incluant des universités, des col-
lèges, des agences de recherche
gouvernementales et à but non
lucratif. Les agences de
développement économique
doivent guider la création d’en-
treprises et la commercialisation
de nouveaux produits qui permet-
tront une diversification et une
création d’emplois dans la région
en tirant partie des nouvelles
occasions en foresterie.

Un des buts importants du
RCNe est d’améliorer la capacité

de la région au niveau technique,
de recherche et de développe-
ment de projets. Afin de support-
er ce but, le RCNe va mettre sur
pied une série d’ateliers pour
établir un lien entre les commu-
nautés et les experts dans dif-
férents domaines.

Un plan financier de cinq ans a
été établi. Advenant l’acceptation
de la demande de financement,
les communautés de la région
devront égaler la contribution
fédérale.

Une rencontre du RCNe avait
lieu au Complexe sportif de
Mattice, hier matin. Δ

«Fred» de retour à Hearst
HEARST (FB) – Frédérique
Proulx est de retour à Hearst
depuis hier (mardi) et elle y sera
jusqu’à dimanche.

Pour l’occasion, l’ex-partici-
pante de l’émission de
téléréalité Occupation
Double prendra part à
quelques activités.

Au moment d’aller sous
presse, nous savions
qu’elle sera accueillie en
entrevue à la radio CINN
FM vendredi matin dès 7
h 30.

Elle participera aussi à
un entraînement du club
de natation Phoenix, jeudi
matin à compter de 6 h.

Elle passera l’avant-
midi à l’École secondaire
catholique de Hearst jeudi
où elle rencontrera
plusieurs élèves pour par-
ler de son expérience. Il

est également possible qu’elle se
rende à l’École catholique Saint-
Louis.

D’autres activités pourraient
s’ajouter. Δ

Vente de poinsettias
HEARST – La Croix Rouge canadienne effectue sa 21e vente
annuelle de poinsettias comme activité de prélèvement de fonds.

L’organisme demande aux gens de commander leur plante avant le
24 novembre, en communiquant avec Angèle Gratton au 362-5676.
Les plantes seront livrées la semaine du 4 décembre.

Sylvie Lachance a, dans un premier temps, opté pour le métier de conductrice d’autobus sco-
laire.  Sylvie a obtenu son permis de conduire le 22 août 2005.  Embauchée par Lacroix Bus
Service à Hearst, elle était conductrice scolaire à temps partiel pour la route 12.  Pour combler
ses heures de travail, Sylvie a également accepté de faire le nettoyage des autocars de Lacroix
Tours.  Son dévouement à la tâche, son sens des responsabilités et sa maturité ont encouragé son
employeur à  lui offrir un poste de supervision dans le garage.  En consultant Connexion
emploi, l’employeur fut conseillé d’embaucher et d’inscrire Sylvie à titre d’apprentie préposée
aux pièces tout en étant superviseure dans le garage.  Cette idée a ouvert de nouvelles portes à
Sylvie.

«Je n’avais aucune expérience et je n’aurais jamais pensé m’orienter dans ce métier.  Avec l’aide
de la consultante en emploi, j’ai découvert que je pouvais m’inscrire comme apprentie préposée
aux pièces tout en m’inscrivant au cours en ligne (internet) au Collège Boréal qui sera offert le
13 novembre prochain.  Je suis très heureuse d’apprendre que je pourrai, d’ici le printemps 2008,
obtenir un certificat d’apprentissage du MFCU tout en continuant d’acquérir de l’expérience
pratique en milieu de travail.»

Félicitation Sylvie ! Continue de choisir les portes qui te
permettront d’avancer dans ta carrière !

Jocelyne Gosselin, 
consultante en emploi, programme Connexion emploi (adultes)

-62B, 9e Rue, Hearst (Ont.) - (705) 362-6673 poste 5015

De nouvelles portes se sont
ouvertes pour Sylvie . . .

Sylvie Lachance

Qui aurait dit, étant donné
les stéréotypes qui persistent
dans le domaine, qu’une
jeune femme pourrait percer
dans le secteur des forces
motrices traditionnellement
réservé aux hommes ?

EXPÉRIENCE, INTÉGRITÉ, 
DISPONIBILITÉ

VOTEZ
X

JACQUES 
LECOURS

QUELQU’UN QUI TRAVAILLE DANS
LE MEILLEUR INTÉRÊT 

DES CITOYENS



HEARST (FB) – La corporation
de développement économique
Nord-Aski offre une opportunité
à des gens intéressés à se rendre à
une exposition sur la construction
à Toronto dans quelques
semaines.

La corporation nolisera un
autobus pour permettre à des
gens de se rendre à l’exposition
«Construct Canada» qui a lieu à
Toronto et qui comprend environ
1200 exposants.

«Cela permet de voir les

nouveaux produits, les nouvelles
méthodes de construction»,
souligne le directeur général de
Nord-Aski, Adrien Veilleux.

Il ajoute que c’est une oppor-
tunité pour les entrepreneurs
existants de la région ou les per-
sonnes qui songent à se lancer en
affaires.

La corporation défraiera les
coûts de transport. Les partici-
pant(e)s n’ont qu’à défrayer leur
hébergement.

Les gens qui s’inscrivent à
l’exposition avant le 16 novem-
bre ne paieront pas de frais d’in-
scription. Il est possible d’obtenir
plus d’informations et de s’in-
scrire sur le site www.construct-
canada.com

Le projet se fait en collabo-
ration avec les autres sociétés
d’aide au développement des col-
lectivités du nord. Des partici-
pants d’autres régions prendront
aussi l’autobus durant le trajet.

L’autobus partira de Hearst
le 28 novembre et reviendra le
1er décembre. Cela signifie que
les participant(e)s pourront pass-
er deux jours à l’exposition.
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Initiative du fédéral

Tembec reçoit un remboursement de 242 millions
HEARST (FB) – Tembec a reçu
242 millions de dollars US
(271M$ Can) des droits compen-
satoires versés aux douanes
américaines depuis mai 2002.

Les fonds ont été avancés par
Exportation et développement

Canada (EDC) grâce à un mécan-
isme grâce à l’entente conclue
récemment avec les États-Unis.

Entré en vigueur le 12 octobre
dernier, l’accord prévoyait le
remboursement d’environ 82%
en devises américaines des droits

déposés par la compagnie. Le
remboursement des droits par
EDC élimine la période d’attente
nécessitée par le traitement du
remboursement par les douanes
américaines, qui pourrait s’étirer
sur deux ans.

«Nous nous réjouissons d’avoir
reçu ces fonds rapidement, a dit

James Lopez, président et chef de
la direction de Tembec. Ces fonds
seront utilisés pour diminuer
notre dette et accroître nos liquid-
ités, et nous permettrons de nous
concentrer encore davantage sur
les principaux enjeux opéra-
tionnels et financiers ciblés dans
notre plan de redressement.»

En tout, c’est 950 millions de
dollars que le gouvernement
fédéral a remis aux producteurs
canadiens de bois d’oeuvre.

Certains au pays ont critiqué le
fait que les frais de EDC sont
couverts par les contribuables
canadiens. Δ

Une invitation pour une exposition
sur la construction

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

• VENDREDI 10 NOVEMBRE
À 19 H ET 21 H

• DIMANCHE 12 NOVEMBRE
À 19 H 30

• MARDI  14 NOVEMBRE
À 19 H 30

• MERCREDI 15 NOVEMBRE
À 19 H 30

• JEUDI 16 NOVEMBRE
À 19 H 30

MATINÉE
SAMEDI LE 11 ET
DIMANCHE LE 12

NOVEMBRE
À

13 H 30

NOUS AVONS AUSSI:
AILES GRECO

BATONNETS À L’AIL
DONAIRS

FRITES

AAVVEECC  LL’’AACCHHAATT  DD’’UUNNEE  PPIIZZZZAA  LLAARRGGEE
OOBBTTEENNEEZZ  UUNNEE  LLOOCCAATTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  DD’’UUNN  DDVVDD

OPEN SEASON PG

AVEC LES VOIX DE ASHTON KUTCHER ET MARTIN LAWRENCE

SAW 3
TOBIN BELL ET ANGUS MACFADYEN

Nous livrons
à  domicile !!

******    SSPPÉÉCCIIAALL    ********    SSAAMMEEDDII  LLEE  1111  NNOOVVEEMMBBRREE  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDEE  1199  HH  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  SSAAWW  11,,  SSAAWW  22    EETT  SSAAWW  33

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SALSA DE MANGUES

30 minutes à préparer,donne 2 tasse
INGRÉDIENTS : 
• 1 mangue pelée et en cubes
• 1 tasse fraises tranchées
• 1/2  tasse oignon rouge finement haché
• 2 c. à table sucre
• 1/4 tasse jus de lime frais ( 2 limes)
• 3 c. à table coriandre fraîche hachée

PRÉPARATION :
1.  Peler la mangue et enlever le noyau.  Couper la mangue en 

petits cubes.  Trancher les fraises et hacher finement l’oignon
rouge.

2.  Dans un bol, mélanger la mangue, les fraises, l’oignon rouge,
le sucre et le jus de lime.  Remuer doucement jusqu’à ce que
le tout soit homogène.  Couvrir et laisser reposer à la tempé-
rature ambiante pendant 20 minutes.  Ajouter la coriandre 
fraîche hachée.

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
La mangue est un fruit « étoile ».  Elle est riche en vitamines anti-
oxydantes, en bêta-carotène et en vitamine C.  Les antioxydants
aident à lutter contre les radicaux libres qui causent des maladies 
comme le cancer et les maladies du coeur.

IDÉES SAVOUREUSES :
Servez cette salsa rapide et facile avec
des croustilles de maïs ou
comme plat d’accompagnement avec du
poulet ou du poisson.
La mangue peut être difficile à couper.
Utilisez la pointe d’un 
long couteau pour couper chaque côté du

noyau.  Coupez chaque 
moitié en cubes sans couper la peau.  Retournez la peau et coupez 
le fruit de la peau.

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

Misty !!

PROBLÈME NO 931

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 930

HORIZONTALEMENT
1- Moine italien fondateur de la congrégation
des Camaldules.
2-Dessin naturel évoquant des ramifications. 
3- Accomplies à la hâte.
4- Hilarité. - État de crainte, de frayeur. - En
matière de.
5- Ornement architectural en relief. - Grand
vitrage.
6- Manifester en paroles de la mauvaise
humeur. - Fin du participe présent.
7- Interjection. - Doublée. - Bifteck.
8- Bigarrai de diverses couleurs. - Test projec-
tif.
9- Petit gravier. - Négation.
10- Soupçon, manque de confiance.
11- Éliminatoire dans le sport, comme le
hockey. - Plantoir de vigneron.
12- Fera accéder à un rang supérieur. -
Manière de se vêtir.

VERTICALEMENT
1- Qui se nourrit de matières organiques en
décomposition.
2- Elle a réussi socialement. - Conjonction.
3- Peuple, peut-être originaire du Sahara. -
Pierres précieuses d'un vert plus ou moins
foncé.
4- Ensemble des personnes à l'occasion d'un
mariage. - Petit défaut.
5- Mise en ordre des informations en vue de
leur traitement. - Fais des vers.
6- Défonceuse. - Faire céder, assujettir.
7- Saule à rameaux jaunes. - Fit payer un prix
excessif.
8- Processus menant au développement com-
plet des phénomènes (pl.).
9- Elle est de la même mère et non du même
père. - «Dernières lettres d'une conjonction qui
renforce une affirmation».
10- Exprime la douleur. - Condition sociale. -
Mèche de cheveu.
11- Perdant, minable. - Abri pour les
voyageurs. - Carte.
12- Diane Nadon. - Possessif. - Pareille.
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7:00 PM
[2] MEERKAT MANOR Childhood’s End
(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] UNFABULOUS The Perfect Couple
[19] SEINFELD The Wallet Partie 1 de 2
(suite le 7 nov) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] FRIENDS The One With Chandler’s
Dad (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] THE GIFT Début
[32] AMERICA VOTES
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI The Score (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LOFT STORY
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] INVITÉ DE MARQUE Le lait

7:30 PM
[2] MEERKAT MANOR Boys Will be Boys
(R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] VENTURE’S DREAMERS +
SCHEMERS
[13] L’ÉPICERIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] FRIENDS The One With Chandler’s
Dad (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] THE NAME OF THE GAME (R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] NHL ON TSN PRE-GAME

[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Sous-trai-
tance
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS
Charente-Maritime

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Woman in the Sand
[4] LOST I Do Returning Feb. 7
[8] DRAGONS’ DEN
[9] JERICHO Rogue River
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS
[11] 30 ROCK Jack Meet Dennis
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le hibou:
Un chasseur furtif!
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Mini-
Bike (R)
[20] SECRETS OF THE DEAD Dogfight
Over Guadalcanal
[23] ‘TIL DEATH Your Mother or Your
Wife
[24] KRAKATOA: VOLCANO OF
DESTRUCTION (R)
[27] A PLAYER’S CAROL A Canadian
Actor Reflects (R)
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Wrecks the Car
[30] ED’S UP
[31] SLEEPWALK CRIMES
[33] HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[34] CSI: MIAMI Silencer (AKA Dance of
Death) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[38] HOCKEY Coupe des 4 Nations IIHF
Canada vs. Etats-Unis Kitchener, Ontario
[56] CINÉMA Le transporteur Un homme
est entraîné dans des complications
lorsqu’il trouve une femme parmi des colis.
Jason Statham (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Grace face
à son destin
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM

[11] TWENTY GOOD YEARS They Shoot
Turkeys, Don’t They?
[16] FATHERHOOD Balancing the Books
[23] HOW I MET YOUR MOTHER
Swarley
[27] CINÉMA The Red Violin The tale of a
priceless violin that passes through differ-
ent lives, changing them forever. Samuel
L. Jackson (1998)
[28] HEY JOEL
[30] LONG WAY ROUND (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Lady’s Pleasure (R)
[3] THE OFFICE The Coup (R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS Empty Planet
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[10] LOST I Do Returning Feb. 7
[11] [23] THE BIGGEST LOSER They’re
Back
[12] CINÉMA Le silence Olivier est l’u-
nique témoin d’un meurtre qui a été com-
mis par un proche de ses amis. Mathieu
Demy (2004)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE The Big Adjustments (R)
[19] THE RICH LIST
[20] WARPLANE Partie 1 de 2 (suite le
15 nov)
[28] FAMILY GUY The Son Also Draws
[29] CINÉMA Stuck On You Conjoined
twins leave their jobs behind and set out to
make it big in Hollywood. Matt Damon
(2003)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Ticket
to Ride (R)
[35] CINÉMA Hard to Kill A detective
awakens from a coma and sets out to
avenge the deaths of his wife and son.
Steven Seagal (1990)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LANCE ET COMPTE: LA
REVANCHE

9:30 PM
[3] THE OFFICE Grief Counseling (R)
[16] WEIRD YEARS
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage
[30] LONG WAY ROUND
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Rocky
Mountain Roundup (R)
[59] H Une histoire de Blanche-Neige

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE 2 or 3 Things I Know
About Him
[3] GLOBAL CURRENTS Dads Who
Fought Back (R)
[4] [9] CSI: NY Consequences
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] THE NINE Take Me Instead
[11] DATELINE NBC
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Aliens Exist (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] SAVED Triage
[24] MYTH BUSTERS Hollywood Special
(R)
[28] ROBOT CHICKEN
[31] THE SECRET LIVES OF
SLEEPWALKERS
[32] AMERICA VOTES
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK My
Secret Cabaret
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] L’ANGE DE BUDAPEST

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Love’s
Labours Lost (R)
[19] SEINFELD The Chicken Roaster (R)
[28] SQUIDBILLIES
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Metamorphosis (R)
[57] LE NATIONAL

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Pants on Fire (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Opportunity Knocks (R)
[19] THE SIMPSONS Dumbell Indemnity
(R)

[20] ARE YOU BEING SERVED? Bliss
Girl (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Untitled (R)
[28] FAMILY GUY The Son Also Draws
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] SLEEPWALK CRIMES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Strait
Jacket Keel Haul (R)
[35] VIDEO JUSTICE: CRIME CAUGHT
ON TAPE (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Divas (R)
[19] FRIENDS The One Where Rachel’s
Sister Baby-Sits (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Mayor’s Fancy Dress Ball (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[29] CITYNEWS TONIGHT
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Hellstromism (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[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
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE (R)
[12] VOLT
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Mini-
Bike (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Car Wars
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Jessica

En semaine...
du 8 au 14 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) STONES OF FATE AND FORTUNE
(R) (Lun) MEAN MACHINES (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
[24] (Lun) ULTIMATE CARS (R)
[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
[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)
MEGA STORMS: HURRICANE JUAN (R)
(Lun) EXTREME ENGINEERING (R)
(Mar) HOW DO THEY DO IT II (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 (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] 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] DRAGON TALES
[24] (Mar) HOW DO THEY DO IT II (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) LES
ESCAPADES DE PETITRENAUD (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] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] PETIT OURS (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN (Mar)
FIGHTING FOR CANADA
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CANVAS OF WAR
(Lun) SHAPING ART (R) (Mar) COME
INTO THE PARLOUR (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] STAR! DAILY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)
PARK RAVING MAD (R) (Lun Mar)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)

[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] BLIND DATE (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) FOOTBALL Finale de l’Est LCF À
communiquer vs. Alouettes de Montréal
(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) LES DERNIERS COM-
PAGNONS DE LA LIBÉRATION (Lun)
CÔTÉ JARDINS (Mar) JARDINS ET
LOISIRS

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

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] MAX ET RUBY (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] 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)
[29] (Mer) STARTV (Jeu) IN FASHION
(Ven) STAR! AT THE MOVIES (Lun) BIG
HOLLYWOOD COUNTDOWN (R) (Mar)
MAKING IT (R)
[30] (Mer) FISH TV (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
BOB IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[35] BLIND DATE (R)
[38] (Mar Mer) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
(Ven) QUILLES Coupe Univers (R)
[59] (Mer) SIGNES (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] WORLD VISION
[4] (Mer) THE SCOTIABANK GILLER
PRIZE (Jeu Ven Lun Mar) ETALK
[8] (Mer Ven Lun) WILBUR (Mar Jeu)
ZOBOOMAFOO (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] [23] THE MEGAN MULLALLY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] DROIT AU COEUR
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[24] (Mer) MIRACLE PLANET (R) (Jeu)
SECRETS OF THE COAST WOLF (R)
(Ven) BEASTLY COUNTDOWN (R) (Lun)
CRUISE SHIP RESCUE (R) (Mar)
BLUEPRINT FOR DISASTER (R)

[27] (Jeu) LITTLE MEN (R) (Ven) THE
MESSENGERS (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 (Lun)
UNTAMED NORTH AMERICA (R) (Mar)
ULTIMATE ACCESS (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) SURVIVING
MOTHERHOOD (R) (Ven) A BABY
STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] AMERICAN JUSTICE (R)
[35] THE EQUALIZER (R)
[38] (Jeu) VACANCES NATURE (R)
[56] (Mer) CINÉMA L’Amour, toujours
l’amour (1997) (Jeu) CINÉMA Les yeux du
passé (1998) (Ven) CINÉMA Héros (1992)
(Lun) CINÉMA Fuir à tout prix (1999)
(Mar) CINÉMA La magie des diamants
(1999)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu) LA
CROISÉE DES CHEMINS (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) COEURS
BATAILLEURS (Mar) JOB TROTTER (R)

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

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mar Jeu) 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 Jeu Lun Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Ven) A BABY STORY (R)
[38] (Mer) QUILLES Les Pros (R) (Jeu)
BONNE CHASSE (R) (Ven) BOXE
Liakhovich vs. Briggs (R) (Mar) JEUX
EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) UNE VILLE, UN STYLE
(R)

10:40 AM
[16] JANE AND THE DRAGON (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer Lun Mar) EAGLE
COMMUNICATIONS CORP. (Jeu Ven)
PAST LIVES (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] THE GILL DEACON SHOW
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] THE GREG BEHRENDT SHOW
[12] LA FAMILLE PASSIFLORE (R)
[13] RICARDO
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] MY BEDBUGS (R)

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] FEAST INDIA Spice
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Mondialisation et santé
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Ship (R)
[19] SEINFELD The Virgin (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 2 de 2 (suite
du 9 nov) (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Danielle
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Losing Face (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Table Stakes (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LOFT STORY
[58] J.E.
[59] HUMANIMA Des prédateurs et des
hommes

7:30 PM
[2] FEAST INDIA City of Dreams
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] ONE PIECE The War of the Species
[19] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 2 de 2 (suite
du 9 nov) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[31] TAKE HOME CHEF Mandy
[33] HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville vs. Red Wings de Détroit
Site: Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Penguins de Pittsburgh Site:
Aréna Mellon Pittsburgh, Pennsylvannie
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Les Açores, en direct de
la route du rhum

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] 1 VS. 100
[4] [9] GHOST WHISPERER The Night
We Met

[8] ROYAL
CANADIAN AIR FARCE
[10] GREY’S ANATOMY Where the Boys
Are (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La généra-
tion XXL (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO
[19] VANISHED The New World
[20] WASHINGTON WEEK
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[24] DEADLIEST CATCH Pribil of Stare
(R)
[27] MOVIE TELEVISION (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL
[30] SURVIVORMAN Arctic (R)
[31] COVER SHOT Angie
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Wet Foot/ Dry Foot (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Too Tough to Die (R)
[56] LE GRAND RIRE Drôle de jam 2
[57] GRANDS REPORTAGES WEEK-
END Le commerce du cheveu/ Mauritanie:
le chaînon manquant
[58] DU TALENT À REVENDRE Semi-
finale

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL Invitation to a Duel
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[27] BOOKS INTO FILM
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] COVER SHOT

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Picture This
[3] [11] LAS VEGAS The Story of Owe
[4] [9] CLOSE TO HOME There’s
Something About Martha
[8] JOZI-H Lightning
[10] [29] MEN IN TREES The
Menaissance
[12] CINÉMA Alexandre Nevski
L’apparition des chevaliers teutoniques
alors que la Russie est sous domination
mongole. Nicolaï Tcherkassov (1938)
[13] ZONE LIBRE Entre les mains de
Michel Tremblay
[16] INU YASHA Possessed by a
Parasite; Shippo, Our Worst Enemy
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Kahn-Robson/
Wiessmeyer Partie 2 de 2 (suite du 3 nov)
[20] CINÉMA The Great Escape Allied
POWs escape a camp through a network
of laboriously excavated tunnels. Steve
McQueen (1963)
[24] THE KENNEDY ASSASSINATION:
BEYOND CONSPIRACY
[27] CINÉMA A Midsummer Night’s Sex
Comedy A group of friends weekend at a
country house. Woody Allen (1982)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Shireen M.

[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Just One Kiss (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[56] LES SOPRANO
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Paper Moon Shine
(R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] LES MAGICIENS DE VANUATU

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Hardball
[4] [11] LAW & ORDER Profiteer
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST The
Sinner Within
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING The Unleashed
[28] ROBOT CHICKEN
[29] GODIVA’S Fast and Loose (R)
[30] BACKPACKERS
[31] WHAT NOT TO WEAR Nancy G. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Ashes to Ashes (R)
[35] CINÉMA Days of Thunder A rookie
stock car racer must overcome his fear of
driving after a near-fatal accident. Tom
Cruise (1990)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[2] FILM 101 The Dam Buster/ Exodus
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Andrea Doria (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR
[30] BACKPACKERS
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGES EN VUE Les éboule-
ments

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ray Home Alone (R)
[12] FRANCOEUR Lait comme le diable
(R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Dawn of the
Dragons (R)
[19] THE SIMPSONS Homerpalooza (R)

[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER High and Low (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Shireen M.
(R)
[34] CSI: MIAMI Broken (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST

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 Ticking Clock
[19] FRIENDS The One With the Home
Study (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] TRIBAL (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Une
affaire de coeur

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 Picture This (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE A Touch of Class (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM Images
trompeuses (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM A Room with a Moose/
Hamstergeddon
[19] THE BERNIE MAC SHOW For
Whom the Belt Tolls (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Blackout (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Thou Shalt
Not... (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Arctic (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Nancy G. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Série mondiale (R)
[34] CSI: MIAMI Wet Foot/ Dry Foot (R)
[35] MXC (R)
[38] JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[56] CINÉMA La nouvelle équipe Trois
jeunes délinquants sont chargés par un
policier de surveiller une discothèque.

Claire Danes (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] BOULEVARD DU PALAIS Mauvaise
pente

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Dead Woman Walking (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[12] CINÉMA Bon voyage En 1940, pen-
dant l’occupation allemande, un homme
sera amené à faire un choix difficile.
Isabelle Adjani (2003)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED Dark
Heart (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Michael’s
Sandwich (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING Super Shopping
Cart (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Esprits tordus De retour
chez lui, un jeune homme entame une
relation avec la nouvelle femme de son
père. Andrew Walker (2002)

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Farinelli The life of the
famous castrati Farinelli, his relationship
with his brother and Handel. Stefano
Dionisi (1994)
[3] MAKING THE CUT (R)
[8] CINÉMA The Birdcage A man is
asked to hide his lifestyle when his son
brings his fiancée’s family to dinner. Robin
Williams (1996)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST The
Sinner Within (R)

7:00 PM
[2] HEAVY METAL By Land: Diamonds in
the Rough
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE O.C. The Gringos
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ERKY PERKY Little Erky/ Go Team!
[19] SEINFELD The Watch Partie 2 de 2
(suite du 8 nov) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10
[29] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 1 de 2 (suite le
10 nov) (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT WERE YOU THINKING? Dog
Man, Spiderman and Me (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Bruins de Boston
Site: TD Banknorth Garden Boston,
Massachusetts
[34] CSI: MIAMI Fade Out (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fahrenheit 932 (R)
[56] LOFT STORY
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] ON THE ROAD AGAIN
[11] JEOPARDY
[13] INFOMAN
[16] MONSTER WARRIORS Ribbit (R)
[19] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 1 de 2 (suite le
10 nov) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WINGFIELD (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[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
Mutiny
[4] GREY’S ANATOMY Where the Boys
Are
[8] THE 13TH MISSION (R)
[10] UGLY BETTY After Hours
[11] MY NAME IS EARL Mailbox

[12] VILLAGES ET VISAGES North Bay
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Carnival
(R)
[19] ‘TIL DEATH Your Mother or Your
Wife
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[23] CINÉMA Barbershop 2: Back in
Business Greedy urban developers threat-
en Calvin’s barbershop business. Ice Cube
(2004)
[24] BIKER BUILD-OFF Mike Metzger vs.
Larry Linkogle
[27] LITERATURE ALIVE
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots
[29] UGLY BETTY
[30] SHARK HUNTERS (R)
[31] MIAMI INK Woman in a Man’s World
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Golden Parachute (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[38] BOXE Liakhovich vs. Briggs Site:
Chase Field Phoenix, Arizona
[56] CINÉMA Isolement meurtrier Une
veuve est assaillie par deux prisonniers en
fuite venus réclamer des diamants volés.
Sherilyn Fenn (2004)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
années Marie-Claire
[58] OCCUPATION DOUBLE

8:30 PM
[11] THE OFFICE Branch Closing
[12] VILLAGES ET VISAGES North Bay
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
My Nightmare, the Car (R)
[19] HAPPY HOUR Crazy Girls
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[27] WRITERS’ CONFESSIONS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[59] CINÉMA Les raisons du coeur
Juliette découvre que l’ambition de son
mari n’était que d’épouser l’usine de son
père. Élodie Bouchez (1997)

9:00 PM
[2] THE ROYAL Waifs and Strays
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Post Mortem
[8] OCTOBER 1970
[10] GREY’S ANATOMY Where the Boys
Are
[12] CINÉMA Bon voyage En 1940, pen-
dant l’occupation allemande, un homme
sera amené à faire un choix difficile.
Isabelle Adjani (2003)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE Squib, INC.
[19] THE O.C. The Gringos
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] DIRTY JOBS Termite Controller

[27] CINÉMA Richard III A version of
Shakespeare’s drama of murder and politi-
cal intrigue, set in 1930s England. Ian
McKellan (1995)
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
[29] SUPERNATURAL The Usual
Suspects
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Kat and Ami Tattoo the
Troops (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Last Exit/ Out Cold
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Ticking Clock
[20] ICE PILOTS (R)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots
[30] THE RIG
[33] THAT’S HOCKEY - MAPLE LEAF
EDITION
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le club d’échangistes (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Mary Cassatt: A
Brush with Independence
[3] [9] SHARK Déjà Vu All Over Again
[4] [11] ER Jigsaw
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SIX DEGREES Slings and Arrows
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Spider (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] PSYCH
[24] MAYDAY Runaway Train (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[29] STARGATE ATLANTIS Underground
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DETROIT SWAT
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE
[59] LA CHAÎNE DU FROID

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The Dental
Convention (R)
[19] SEINFELD The Abstinence (R)
[20] ESCAPE FROM COLDITZ
[28] STROKER AND HOOP
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS

[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Frank’s Tribute (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Boys Will Be Boys (R)
[19] THE SIMPSONS Homer’s Enemy (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Trout
Season (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Narcosis (R)
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Woman in a Man’s World
(R)
[34] COLD CASE FILES Cross Country
Connection/ Eyes at the Window (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[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 Famous
Families (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s Grant
(R)
[20] AS TIME GOES BY Animal
Magnetism (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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 Waifs and Strays (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] DRAGONS’ DEN (R)
[12] INSECTIA (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Carnival
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Night of
Terror (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Secret
Boyfriend (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Mike Metzger vs.
Larry Linkogle (R)
[27] WITHOUT A TRACE In the Dark (R)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots
[30] SHARK HUNTERS (R)
[31] MIAMI INK Kat and Ami Tattoo the

Troops (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] MOTORING 2006 (R)
[34] CSI: MIAMI Golden Parachute (R)
[35] MXC
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Malédiction Un adolescent
entre en possession d’un talisman mag-
ique qui  donne vie à des gargouilles.
Jesse Spencer (2001)
[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 Dames at Sea (R)
[12] CINÉMA Le silence Olivier est l’u-
nique témoin d’un meurtre qui a été com-
mis par un proche de ses amis. Mathieu
Demy (2004)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Jr.’s Cartoon
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] THE BOONDOCKS
[33] SCORE GOLF TV (R)
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA La Maison de la colline han-
tée Un groupe d’inconnus passe la nuit
dans une maison hantée. Geoffrey Rush
(1999)
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS
Charente-Maritime

12:35 AM
[4] THE COLBERT REPORT
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN

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 8 au 14 novembre 2006



HEARST (FB) – Les compagnies
PhosCan Chemical Corp. (anci-
ennement MCK Mining) et
Baltic Resources ont annoncé
qu’elles avaient engagé une firme
pour réaliser une étude de fai-
sabilité sur le projet de mine de
phosphate Martison, au nord de

Hearst.
Divisée en deux phases, l’étude

de 2,2 millions sera réalisée par
la firme Jacobs Engineering and
Golder Associates.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, et l’administrateur de la
municipalité, Claude Laflamme

ont rencontré des représentants
des compagnies la semaine
dernière à Hearst.

Le maire Sigouin mentionne
qu’il reste encore beaucoup de
travail à réaliser, sur plusieurs
années, avant de savoir si le pro-
jet minier ira de l’avant.

Dans un communiqué de
presse, les compagnies indiquent
que la première phase de l’étude
comprendra un estimé des
ressources et la réalisation de
plusieurs tests sur la matière.

La deuxième phase de l’étude
comprendra des études

d’ingénierie incluant l’identifica-
tion des coûts capitaux et
d’opération, ainsi que les
marchés pour le produit.

On prévoit produire de l’acide
phosphorique utilisé dans des fer-
tilisants.
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Une étude de faisabilité pour la mine de phosphate

Comme à chaque année,
Linda McNeil vient en aide
aux jeunes démunis de la
région avec son Arbre de
partage. L’arbre est monté
au magasin Canadian Tire
et les gens peuvent, soit
acheter un cadeau d’une
valeur de 20 $ ou encore
faire un don en argent. Les
cadeaux seront distribués
en décembre prochain aux
jeunes. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

Le 13 novembre prochain

VOTEZ :
Du sérieux, Du Solide, Du vrai :

DUPUIS

Marc DUPUIS

Ensemble pour un meilleur demain



Eva Gosselin
Mattice-Val Côté dépend des

emplois dans l’industrie
forestière. Au cours des trois
dernières années, j’ai été

impliquée dans le groupe de
survie de la forêt Gordon Cosens
et le groupe des communautés de
la forêt. Nous devons regarder les
r e s s o u r c e s
forestières dif-
féremment pour
trouver la tech-
nologie nécessaire
et la façon dont les
entrepreneurs peu-
vent y avoir accès pour mettre sur
pied des entreprises. Programme
de préparation à l’investissement,
le comité d’ajustement en cours,
les rénovations à la clinique

Missinaïbi, l’argent nécessaire
pour transformer l’ancienne
église de Val Côté. Je connais et
j’ai travaillé sur ces projets. Je
travaille fort et je prends un rôle
actif dans tous les projets. J’ai
une vision future pour les deux
communautés: c’est l’expansion
et des emplois!

Jean-Louis Brunet
Expérience, dévouement, attentif.
Disponible pour remplir toutes
mes obligations. Vous représenter
au sein des comités d’intérêt
commun chez nos voisins. Établir
des moyens de communication

par des déjeuners-causeries.
Rendez-vous avec le maire la
semaine ou en soirée. Événement
pour reconnaître
et honorer tous
nos bénévoles.
Continuer à
maintenir nos
acquis et à les
améliorer. Que
ma communauté
soit un endroit où il fait bon
vivre, que ce soit à Val Côté, au
camping Shallow Lake ou à
Mattice. Δ
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Pourquoi les gens devraient voter pour vous le 13 novembre prochain?

Près de 100 personnes se sont prévalues de leur droit de vote lors du
vote par anticipation qui se tenait dimanche dernier. Sur la photo on
peut voir Lise Morin (à gauche) qui remet son bulletin de votes à Nicole
Vallières. Photo disponible au journal Le Nord/CP



HEARST(AB) – C’est vendredi
que Marco Calliari sera à Hearst
pour présenter son spectacle dans
le cadre de la tournée «Coup de
coeur francophone». Et pour
l’occasion, le Conseil des Arts de
Hearst offre la chance aux gens
de pouvoir participer à un souper
qui précédera le spectacle de
l’artiste. Un forfait est d’ailleurs

disponible au coût de 35 $ ce qui

comprend le souper et le specta-
cle. Toutefois, les gens qui ne
veulent qu’assister au spectacle
pourront le faire en se procurant
un billet.

Bien que Québécois, jamais les
origines italiennes du chanteur et
guitariste Marco Calliari n’ont
été aussi manifestes que depuis
ce voyage en Italie qu’il a fait à

20 ans, véritable retour aux

sources où il a renoué avec ses
racines. Né de parents italiens, ce
n’est pourtant pas la chanson
napolitaine qui a d’abord fait le
miel de cet oiseau rare aux goûts
et talents musicaux des plus
éclectiques. Il baignait pourtant
dans l’univers de ces mélodies et
de l’opéra au sein de la famiglia
depuis l’enfance, mais en 1989, il
a 14 ans, son choix se porte plutôt
sur le métal hurlant! Il fonde
alors avec d’autres acolytes, le
groupe Anonymus, une formation
musicale parmi les plus intéres-
santes du genre au Québec. Mais
en 2006, soit plus de 15 ans et
cinq solides albums plus tard, il
met fin à cette aventure musicale
musclée pour se consacrer à une
carrière en solo qu’il développe
depuis 2003.

Ce retour aux sources sera
révélateur pour lui d’un univers
musical qui se déclinera
naturellement aux thèmes de la
famille, de la solitude, de l’amitié
et de l’amour, mais dans une
énergie plus près des Négresses
Vertes ou de Bratsch que d’Eros
Ramazzotti ! Des riffs trash aux
décibels fortes d’Anonymus,
jusqu’aux chansons réalistes et
affirmées qu’il chante en italien,
il n’y a qu’un pas que Marco
Calliari a franchi allègrement
pour connaître, là également, un
succès prometteur. Car ce qui
relie ces deux pôles à première

vue opposés, c’est le plaisir de
faire la musique en groupe, et ce
sens de la fête à l’énergie brute
qu’il déploie comme une seconde
nature à chacune de ses presta-
tions.

En 2004, Marco Calliari plonge
donc dans son aventure solo avec
une poignée de complices des
dernières heures qui, avec per-
cussions, cuivres et autres instru-
ments singuliers assurent avec lui
les couleurs et atmosphères
éclatées de sa musique. C’est
François Lalonde (Jean Leloup,
Lhasa de
S e l a ,
Dobacaracol,
M a r a
T r e m b l a y )
qui signe la
réalisation de
Che la vita...
( é t i q u e t t e
Cosa Nostra - distribution DEP),
un album festif aux confins de la
musique du monde, du jazz, et de
la chanson à texte dont Marco
signe les musiques et les paroles
entièrement en italien. Marco
Calliari est donc parmi les pre-
miers à occuper cette niche, et
son succès d’estime au sein de
ses projets musicaux précédents
lui ont conféré une place de choix
dans le coeur des Québécois qui
savent reconnaître un artiste
authentique. Depuis sa parution
en 2004, plus de 10 000 copies de
Che la vita... ont trouvé preneur
dans un bassin pourtant entière-
ment francophone.

Plusieurs tribunes auront fait

une place à Marco Calliari, dont
celle de Belle et Bum qui a même
intégré la pièce éponyme de son
album, Che la vita... à sa compi-
lation maison qui regroupe aussi
celles de plusieurs artistes reçus
sur le plateau de l’émission à
Télé-Québec. Depuis, pas moins
de trois vidéoclips tournent sur
les ondes de MusiMax. On a pu
aussi le voir et l’entendre notam-
ment aux côtés d’artistes tels
Gianmaria Testa et Giorgio
Conte, et plus près de nous,
Monon’c Serge, le groupe World
beat Colectivo, Nanette
Workman, Lynda Thalie, IMA et
Hugo Lapointe, pour ne nommer
que ceux-là.

Depuis trois ans, Marco Calliari
a parcouru le Québec, l’Ontario,
la France, l’Espagne et l’Italie
donnant plus de 150 spectacles
avec les chansons de son album.
L’industrie a aussi reconnu le ta-
lent de l’artiste incarné qu’il est
en lui décernant d’abord le Prix
Étoiles Galaxie (Radio-Canada)
au Festival des musiques émer-
gentes à Rouyn-Noranda (2004),
puis en 2005, celui de la Bourse
RIDEAU, le Réseau indépendant
des diffuseurs d’événements
artistiques unis. La même année,
Marco Calliari figurait en nomi-
nation au Gala de l’ADISQ dans
la catégorie « Album de l’année -
Musique du monde ». Il a aussi
fondé en 2004 le Ritalfest, un fes-
tival présentant à Montréal des
artistes émergents d’ici et
d’ailleurs, célébrant la musique
italo-québécoise. Δ
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Marco Calliari en spectacle vendredi soir

Citoyens et citoyennes
de Mattice et Val Côté

Je tiens à vous remercier
pour votre appui les

trois dernières années !
Je suis prête à continuer
de travailler pour vous

et avec vous pour le
prochain terme de
conseil municipale.

Je compte sur votre appui pour me
réélire au poste de maire

le 13 novembre

Votez Eva Gosselin

Élections 2006

Lors de la journée d’élection,
LUNDI 13 NOVEMBRE 2006, 

les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h, 
aux endroits suivants :

VILLE DE HEARST :
Centre communautaire et culturel des Chevaliers de Colomb, 
73, 9e rue

CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ :
Section de vote no 1 ~ Caserne de Val Côté
Section de vote no 2 ~ Complexe sportif de Mattice (curling lounge)

VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS :
Salle des Chevaliers de Colomb, 192, rue Gordon

CANTON DE VAL RITA-HARTY :
Section de vote no 1 ~ Salle du Conseil, Bureau municipal
Section de vote no 2 ~ Caserne, Harty

CANTON MOONBEAM : 
Centre communautaire, 28 , rue Albert

CANTON D’OPASATIKA : 
Salle du Conseil, Bureau municipal, 50 chemin du Gouvernement

VILLE DE KAPUSKASING : 
Centre de Loisirs, 7 rue Aurora

BUREAUX DE VOTE



HA12 LE NORD - Le mercredi 8 novembre 2006

Fednor décerne 1,4 $ millions à North Claybelt
KAPUSKASING - L’honorable
Tony Clement, ministre de la
Santé et ministre pour FedNor, a
annoncé la semaine dernière une
contribution de FedNor d’une
valeur de plus de 1,4 million de
dollars dont bénéficiera la

Société d’aide au développement
des collectivités de North
Claybelt qui est basée à
Kapuskasing.

La SADC consacrera plus de
330 000 dollars de ce montant à
une initiative d’entreprenariat

destinée aux jeunes de la région. Le reste du montant appuiera les activités continues de North
Claybelt au cours des trois pro-
chaines années.

La SADC de North Claybelt a
participé à plusieurs activités
visant les jeunes de la région
depuis 2001 et est reconnue
comme un chef de file dans ce
domaine. C’est pour cette raison
qu’on lui a demandé de diriger
cette initiative pour le compte des
huit SADC de la région. 

Pendant un exercice de planifi-
cation tenu plus tôt cette année,
toutes les SADC ont déterminé
que le maintien des jeunes était
une priorité. 

Grâce à cette subvention de
FedNor, la SADC de North
Claybelt pourra embaucher un
coordonnateur régional qui
offrira des conseils, de la forma-
tion et un mentorat aux SADC
participantes et à leurs partenai-
res communautaires pour leur
permettre d’élaborer divers pro-
grammes d’entreprenariat pour
les jeunes de toute la région. 

Ces programmes comprennent
des camps d’entreprenariat pour
les jeunes et adolescents, ainsi
que des défis commerciaux et des
concours dans les écoles élémen-
taires et secondaires.

«Nous sommes fiers d’avoir
été sélectionnés pour diriger cette
initiative d’entreprenariat desti-
née aux jeunes de la région et
nous avons hâte de travailler avec
d’autres partenaires pour garder
les jeunes dans le Nord lorsqu’ils
seront prêts à intégrer le milieu
du travail», a déclaré Barbara
Major, présidente de la SADC de
North Claybelt. Δ

Plusieurs centaines de personnes, dont Diane et Louisette
Elvrum ont assisté à la vente organisée par les Filles d’Isabelle
de Hearst jeudi et vendredi derniers. Les articles avaient été
amassés lors de la Guignolée des Chevaliers de Colomb. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

ENTRETIENS
Actes de création—24,95$

ENCYCLOPÉDIE
Le ciel et l’univers—79,95$

POÉSIES
Pas sérieux—18,95$

Le fond du verre—15,95$
Un peu de ciel au bout d’une corde—15,00$

Poils lisses—12,95$
ROMAN

Je te retrouverai / John Irving—34,95$
Chuchotements—18,00$

L’homme à qui il poussait des bouches—14,95$
Et les regrets aussi…—19,95$

Docteur Irma—27,95$
Le trou dans le mur—24,95$

ROMAN JEUNESSE
La carte maléfique—8,95$
Les citrouilles du diable—9

Einstein, chien-guide?—8,95$
Jérôme le gopheur—8,95$

Recherche grand-père, avec ou sans expérience—9,95$
LIVRES ADOLESCENTS
Des pas sur la neige—16,99$

Belle magie—9,95$
Cirque de lune—9,95$

Mon capteur de rêves—9,95$
Namie et le petit singe du vietnam—8,95$

LIVRES D’ENFANT
De la collection Tournicokoi :

Les saisons—18,95$
Le temps qui passe—18,95$

Ton corps—18,95$
Les animaux du monde—9,99$

Scooby-Doo! L’abominable homme des neiges—6,99$
Qui est dans l’arbre de Maxime?—9,95$

365 histoires du soir—19,95$
7 contes à rêver—16,95$

Et les chauve-souris—12,95$
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

Atlas historique du monde de 1944 à nos jours—7,95$
Australie—64,95$

Chine—64,95$
LIVRE ANGLAIS

The Big Book of Massey Tractors—29,95$
Why Don’t Penguins Freeze?—19,95$

CD FRANÇAIS
Karaoke jukebox Volume 21 / Artistes variés—18,99$
Karaoke jukebox Volume 23 / Artistes variés—18,99$
Karaoke jukebox Volume 24 / Artistes variés—18,99$

Souvenirs de Noël avec Fernand Gignac / Fernand
Gignac—19,99$

Quand le country dit bonjour…/ Artistes variés—19,99$
CD ANGLAIS

A Canadian Christmas 3 / Artistes variés—19,99$
Canadian Idol Spotlights 2005 / Artistes variés—19,99$

Women & songs 10 / Artistes variés—19,99$
DVD

Le couperet—32,99$
DVD ENFANT

Les Clowns du carrousel—22,99$

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
8 novembre 2006

Drs Lecours et Villeneuve
Le Club Sans Carie

No Cavity Club
pour le mois de

OCTOBRE
2006

Félicitations !
de la part des Drs Gilles Lecours et 

Stéphane Villeneuve ainsi que de leur équipe 
À TOUS LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 

pour une santé dentaire réussie !

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, rue George

Sophie Tanguay
Victoria Lamontagne
Andréanne Ouellet-

Gonzalez
Nicolas Ouellet-

Gonzalez
Blaine Halme

Robin Prud’homme
Jeff Prud’homme

Aaron Burt

John Purdy
Scott Purdy

Céleste Gosselin
Mathieu Nolet

Jérémie Lévesque-Roy
Sabrina Lamontagne
Guillaume Morin

Éric Jacques
Arianne Laberge

* Enfants 12 ans et
moins *

Palmarès national RFA
Semaine du 8 novembre 2006

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Vincent Vallières Je pars à pied
2    Les Respectables Pourquoi
3 Jean-François Breau S’il fallait
4    Richard Séguin La route ouverte
5    Mario Pelchat Des milliards de personnes
6    Stefie Shock Ange gardien
7    Les Trois Accords             Grand champion
8    Nicola Ciccone                 Nous serons six milliards
9    Garou Plus fort que moi
10  Jean Leclerc Tangerine

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

Vincent Gosselin Quand il pleut
Christian Kit Goguen     Après les adieux
Papillon Jérémie

Nouveautés de la semaine
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Par Francis Bouchard
Contribution

Le conseil municipal a approu-
vé une contribution de 5000$ au
Conseil des Arts de Hearst envers
une étude de faisabilité pour
l’amélioration du Centre commu-
nautaire et culturel des
Cheveliers de Colomb à une salle
de  catégorie A.

Le Conseil des Arts de Hearst
doit recevoir une contribution
financière de 45 000$ de
Patrimoine Canadien pour cette
étude, à condition de recevoir
l’appui d’autres partenaires.

Transport communautaire
Le conseil a autorisé une

entente de cinq ans avec Lacroix
Bus Service pour un service de
transport communautaire
amélioré pour personnes âgées et
à mobilité réduite.

L’autobus de l’entreprise sera
entièrement dédié à l’association
de transport communautaire, du
lundi au vendredi.

Ajout de terrain
Le conseil municipal n’a

exprimé aucune objection à ce
que le Conseil d’aménagement
approuve une addition de lot pour
la propriété industrielle de Nor-
Jean Transport sur la rue Rouse.
L’ajout de terrain se ferait der-
rière la propriété actuelle de l’en-

treprise, à l’arrière de l’école Ste-
Anne. Une condition est l’amé-
nagement d’une zone tampon
boisée le long de la ligne de ter-
rain de l’École Ste-Anne.

Laissez-passer
Le conseil municipal a approu-

vé l’établissement d’un système
de laissez-passer mensuel de $24
par mois pour le patin et le hock-
ey libre les jours de semaine au
Centre récréatif Claude Larose.
Cette activité est très populaire
auprès des écoliers des paliers
élémentaires et secondaires.

Essence
Le conseil a appuyé une résolu-

tion du canton de Fauquier-

Strickland demandant au gou-
vernement canadien de nation-
aliser l’industrie pétrolière et
d’établir un prix de l’essence
juste et commun dans tout le
Canada.

Service de poste
Le conseil a adopté une résolu-

tion demandant que le gouverne-
ment fédéral exige que Postes
Canada réinvestisse ses profits
dans le rehaussement du service
et l’amélioration des bureaux de
poste ruraux.

Opération Nez-Rouge
Le conseil a autorisé Opération

Nez-Rouge à utiliser la Salle du
Tournoi des Deux glaces et le
vestiaire adjacent pour mener

activité annuelle.
Taux de location

Le conseil municipal a établi un
taux de location de 100$ par jour,
soit 50% du taux habituel, pour la
salle La Limite dans le cas
d’usages sans boissons
alcoolisés. Le conseil note que
les activités sans boissons
alcoolisées génèrent peu de
revenus.

Autorisation
Le conseil a autorisé la

Coalition Coeur en santé de
Hearst à utiliser gratuitement le
tour de la patinoire est pour de la
marche en hiver par ses mem-
bres. Δ

Au Conseil municipal de Hearst en bref...Au Conseil municipal de Hearst en bref...

Don de 10 000 $ du CSCDGR
HEARST(AB) - Lors de sa dernière réunion, le Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières a décidé de faire un don de
10 000 $ pour le Salon du Livre de Hearst qui sera présenté en mai
2007.

Le CSCDGR avait également effectué des dons lors des salons
antérieures. Δ

Centre d’éducation sur le diabète 
Nord-Aski

Diabetes Education Centre

LE MOIS DE NOVEMBRE 
EST LE MOIS DU DIABÈTE...

Le Centre d’éducation sur le diabète 
Nord-Aski

vous invite à une

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE DIABÈTE
le samedi 18 novembre de 9 h à 15 h

(diner inclus)
à la salle D des Chevaliers de Colomb

Une inscription avant le 14 novembre est préférable soit 
par téléphone au 372-2901, par télécopieur au 372-2920 

ou passez nous voir au 6 de la 9e rue, Hearst

Pour plus d’information communiquez avec Christiane au 372-2901

Pour un développement économique durable
et

un développement touristique viable

Daniel 
Lemaire

VOTEZ X
Pour un conseiller dévoué,
déterminé et responsable



Victorin
Plamondon 
(1932-2006)

Des funérailles ont eu lieu le 4
novembre 2006 pour Victorin
Plamondon, décédée le 30
octobre à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst à l’âge de 74
ans. Né le 22
avril 1932 à
Mattice, il était
membre des
Chevaliers de
Colomb, du
Club de l’Âge
d’or et du Club de dards de
l’âge d’or. Il aimait jouer aux
cartes, aux dards, faire de la
motoneige et du camping. Il
aimait également passer du
temps en compagnie de sa
famille et faire des casse-têtes.
On le décrivait comme une
personne qui aimait taquiner
les autres. Il était généreux,
patient, amical et un bon
vivant. Il fut précédé dans la
mort par ses parents et par son
frère : Fernand (2004). Il laisse
dans le deuil son épouse :
Marie-Paule; ses enfants :
Claude (Noëlla) de Mattice,
Richard (Danielle) de Smooth
Rock Falls, Yvan (Hélène) et
Marcel (Suzanne), tous deux
de Mattice et Alain (Jeannelle)
de Val Rita; trois frères :
Raymond (Desneiges)
d’Orléans, Paul-Émile (Linda)
de Timmins et Gilles
(Madeleine) de Calgary; trois
soeurs : Rita Fortin de
Kapuskasing, Geneviève
(Mathias Carrier) de Mattice
et Fernande Boulay de
Kapuskasing; une belle-soeur :
Marguerite de Mattice; ainsi
que 13 petits-enfants et 5
arrière-petits-enfants. C’est le
père Gérald Chalifoux qui a
célébré le service funèbre. Des
dons au Foyer des Pionniers
ou encore à la Société canadi-
enne du cancer seraient appré-
ciés.
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Raymond Dumais (1929-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 3 novembre
2006 à Mattice pour Raymond Dumais,
décédé le 28 octobre à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst. à l’âge de 77 ans. Né le 14 juin
1929 à Timmins, il était membre du Club de
l’âge d’or de Mattice. Il laisse dans le deuil
plusieurs amis. C’est le père Gérald
Chalifoux qui a célébré le service funèbre.

Edgar Lamontagne (1928-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 2 novembre 2006 pour Edgar
Lamontagne de Hearst, décédé le 29 octobre au Foyer des Pionniers
à l’âge de 78 ans. Né le 26 janvier 1928 à Notre-Dame-de-
Buckland, il est arrivé dans la région en 1950. Il fut précédé dans
la mort par ses parents, des frères et des soeurs;
ainsi que par sa fille : Martine Fournier (2006).
Il laisse dans le deuil son épouse : Thérèse; qua-
tre enfants : Normand, Nicole, Céline (Aurèle
Lavigne) et Michel, tous de Hearst; sept soeurs :
Maria Pouliot de Saint-Damien au Québec,
Cécile de Montréal, Béatrice (Clément Breton)
de Montréal, Rose-Marie de Montmagny au
Québec, Lorraine (Jules Morrissette) du
Massachussetts aux États-Unis, Jeannine de Lorretteville au
Québec et Francine de Québec; deux frères : Paul-Aimé et Jacques
(Johanne Rochette), tous deux de Québec; ainsi que neuf petits-
enfants et un arrière-petit-enfant. C’est le père Gérald Chalifoux
qui a célébré le service funèbre. Des dons au Foyer des Pionniers
seraient appréciés.

Hearst sur le DVD des
Grandes Gueules

HEARST(AB) – Sans le savoir à
l’époque, l’administratrice du
Conseil des Arts de Hearst, Lina
Payeur, a résolu une «chicane»
d’artistes vieille de cinq ans
quand elle a réunit les Grandes
Gueules et Jean-Marc Parent sur
le même avion dans le cadre du
Festival national de l’humour de
Hearst en 2003.

D’ailleurs, les trois hommes
en retracent le tableau sur le nou-
veau cd/dvd des Grandes
Gueules Live 2, qui est disponi-
ble depuis une semaine.

Dans la section des extras du
cd/dvd, on peut voir les trois
hommes discuter de ce fameux
vol Montréal-Hearst qui a réglé
les différends entre les deux par-
ties.

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont les produits végétaux autres que le
bois qui poussent en forêt ou sur les terres et peuvent servir de nourriture, de médica-
ment, d’ornement ou à des fins industrielles. La sève, les champignons, les plantes
herbacées, les cônes, la résine et les substances végétales naturellement colorantes sont
des exemples de ces produits.  Les PFNL peuvent être récoltés dans la nature ou pro-
duits dans des plantations forestières ou agroforestières.  Certaines définitions des
PFNL englobent d’autres bénéfices qu’on peut tirer des forêts, comme le fait qu’elles
constituent des lieux d’activités récréatives et touristiques.

Près de 500 types de PFNL au Canada font actuellement l’objet de commerce. Les
caractéristiques, la provenance, le mode de production et l’utilisation de ces produits
varient grandement. On peut ranger les PFNL dans quatre catégories : produits alimen-
taires, matériaux naturels et produits manufacturés, produits de santé et de soins per-
sonnels et produits décoratifs (voir les exemples de produits). Au Canada, le sirop
d’érable, les champignons et les baies sont les principaux PFNL, mais la demande de
produits nutraceutiques (suppléments alimentaires naturels), de produits ornementaux
(comme les cônes de pin) et d’autres produits de la forêt boréale est en hausse.  Depuis
quelques années maintenant, Georgette Souillot, une entrepreneure de notre région,
fabrique des produits à base de plantes locales.  Elle a développé une expertise impres-
sionnante dans ce domaine.

Selon des chercheurs du Service canadien des forêts (SCF), les industries traditionnel-
les de PFNL pourraient rapporter un milliard de dollars à l’économie canadienne, mais
on ignore la valeur exacte des PFNL du Canada. Il existe aussi un énorme potentiel de
croissance des industries à valeur ajoutée. Les champignons comestibles constituent un
autre exemple : leur exportation pourrait rapporter jusqu’à 115 millions de dollars à
l’économie canadienne.  En comparaison avec d’autres provinces telles la Colombie-
Britannique et le Québec, ce secteur n’est pas très bien exploité en Ontario.

Ce secteur est souvent rattaché à une vision un peu plus artisanale et représente sou-
vent la forme de démarrage de ce type d’entreprise.  Le démarrage d’entreprise dans
ce secteur peut souvent se faire avec peu de capital et prend souvent la forme d’em-
plois saisonniers pouvant ajouter certains revenus supplémentaires.  Pour certains,
cette forme de démarrage peut ensuite prendre de l’expansion vers une entreprise de
moyenne envergure.  Des exemples importants au Québec sont l’exploitation du bleuet
et plus récemment de la canneberge. La canneberge pourrait d’ailleurs s’implanter
assez facilement dans nos régions.

Depuis quelques années, les PFNL suscitent un intérêt considérable au niveau mondial.
Ceci s’explique par la prise de conscience accrue de leur contribution à certains objec-
tifs environnementaux, tels que la conservation de la diversité biologique.  Plusieurs
PFNL sont commercialisés à l’échelle internationale.  À l’échelon local, les PFNL
fournissent souvent la matière première pour des opérations de transformation indus-
trielle à grande échelle.

Le secteur des PFNL demeure donc encore un secteur inexploité et présente certaine-
ment des opportunités intéressantes.
Source : RNCAN – L’état des forêts au Canada 2004-2005
Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques sites intéressants :
http://www.mnr.gov.on.ca/mnr/forests/t&t_research/publications/145.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/cfs-scf/national/what-quoi/sof/sof05/special04_e.html
http://www.nfdc.ca/ntfpproducts.htm
http://www.ncrs.fs.fed.us/pubs/gtr/other/gtr-nc217/index.htm
http://www.royalroads.net/ntfp/

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

Produits forestiers
non ligneux (PFNL)

Introduction

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

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

Arthrite et Arthrose
Arthrite
En général, le suffix-ite est utilisé lorsqu’il y a de l’inflammation.  L’inflammation est un
phénomène qui regroupe la rougeur, la chaleur, l’enflure, la douleur et la perte de fonction.
Les arthrites, par définition inflammatoires, peuvent affecter toutes les articulations du
corps à divers degrés.  C’est l’enveloppe de l’articulation qui est affectée lors de ces trou-
bles qui sont souvent d’origine immunitaire.  Le système immunitaire qui se dérègle se met
à attaquer la membrane qui constitue l’enveloppe de l’articulation.  Ce genre de problème
peut survenir à tous les âges et, comme la plupart des maladies à composante auto-immune
(où le système immunitaire se retourne contre nous), les femmes sont beaucoup plus
touchées que les hommes.
Arthrose
Dans le cas de l’arthrose, on retrouve le suffixe-ose, qui signifie usure.  Ce type de prob-
lème articulaire est très répandu dans la population en général et résulte de l’usure du car-
tilage articulaire.  Des fissures se dessinent dans celui-ci et l’attaquent, jusqu’à dénuder l’os
et créer des problèmes plus graves.  Le cartilage est le coussin lisse qui absorbe les chocs
dans l’articulation du genou (ou ailleurs) et qui permet également de plier sans frottement.
Sans lui, les os entrent directement en contact les uns avec les autres et leurs surfaces
râpeuses rendent cette situation précaire.  Le cartilage est présent dans toutes les articula-
tions lubrifiées du corps comme les genoux, les hanches, la colonne vertébrale, ect...
Comme cette maladie est dûe à l’usure de l’articulation, elle apparaît généralement vers le
milieu de la vie (même si certaines personnes n’en souffriront jamais), mais des accidents
divers et des activités dures pour les articulations peuvent en précipiter l’apparition.  Il est
important de consulter un chiropracticien lorsqu’on pense avoirs des problèmes articu-
laires.    Pour plus ample renseignements, n’hésitez pas à me contacter.

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Cette belle petite chatte 
est prête a être adoptée 

immédiatement.
Elle est âgée de 5 mois, 
elle est douce et adore

jouer !

Cette jeune chienne de
race mixte Golden

Labrador est très douce
et intelligente.  Elle est à
la recherche d’une bonne

famille.  

Ce petit mâle âgé de 8
semaines est de race

mixte Golden Labrador.
Il est très doux et

aimable !
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Site web : www.lenord.on.ca

Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

Le 20e siècle a été marqué par
des réalisations remarquables et
par des progrès importants sur le
plan humain.  Mais ce siècle a
également été façonné par des
guerres à répétition.  Le Canada a
participé à bon nombre de guer-
res, dont la guerre d’Afrique du
Sud (1899-1902), la Première
Guerre mondiale (1914-1918), la
Seconde Guerre mondiale (1939-
1945), la guerre de Corée (1950-
1953) et d’autres incluant les
conflits actuel.  Le jour du
Souvenir, qui a lieu le 11 novem-
bre de chaque année, a été mis en
place afin que l’on se rappelle les
sacrifices humains que le Canada
a dû faire afin de traverser ces
nombreux conflits.

Mais de quoi devons-nous nous
souvenir exactement?  Tout
d’abord, de ces citoyens qui se
sont portés volontaires pour
servir leur pays.  Ils venaient de
fermes, de petits villages et de

grandes villes situés un peu
partout au Canada.  Des hommes
et des femmes se sont enrôlés,
motivés par différentes raisons,
que ce soit le patriotisme, les
croyances idéologiques, la tradi-
tion familiale, la quête d’aventure
ou tout simplement pour obtenir
un emploi.  Ils ont épaulé l’effort
de guerre du Canada, car ils
étaient prêts à se battre, à soigner
les blessés, à préparer le matériel
de guerre et à fournir le soutien
économique et moral nécessaire.

Il existe beaucoup d’éléments
dont nous devons nous souvenir
au sujet de ces combats menés
dans des régions éloignées, mais
ce sont d’abord les gens auxquels
nous devons penser.  Par leur
geste, ils ont fait rejaillir l’hon-
neur sur eux-mêmes, sur les êtres
qui leur sont chers de même que
sur leur patrie.  C’était des
Canadiens ordinaires qui ont fait
des sacrifices extraordinaires.

Ces héros de la guerre...

Une pensée très spéciale envers ceux et celles 
qui ont risqué leur vie au nom de

la paix et de la liberté .

Remercions et honorons 
ces valeureux combattants .

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

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954

Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca

Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

HOMMAGE À NOS ANCIENS COMBATTANTS
INVITATION : 

Le maire et ses conseillers municipaux invitent 
les citoyens et les citoyennes 

ÀÀ  SSEE  RREENNDDRREE  ÀÀ  LLAA  LLÉÉGGIIOONN  RROOYYAALLEE  CCAANNAADDIIEENNNNEE
à 11 h le 11 novembre prochain pour rendre hommage 

à nos 116 000 anciens combattants canadiens
qui ont sacrifié leur vie et leur bien-être pour notre liberté.

Semaine  des anciens
combattants dans la 

ville de Hearst

En ce jour, 
il est important 
de se souvenir 
de tous ceux 

et celles 
qui n’ont pas hésité 
à donner leur vie 

au nom de la liberté.

Caisse populaire de Mattice limitée
249, rue King, C.P.178, Mattice (On) • Tél. : 364-4441

Hôpital Notre-Dame 
Hospital (Hearst)

Courage et volonté !  
Des qualités à se souvenir en ce

Jour du souvenir.

Hommage 
à tous les valeureux combattants

en ce jour du
11 novembre 2006
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Prenez le temps de réfléchir à la guerre et à la paix, 
aux sacrifices et aux exploits, à la mort et à la vie...  

Pensons à ceux qui ont risqué leur vie
pour le maintien de la paix!

CAISSE POPULAIRE 
DE HEARST 

908, RUE PRINCE, HEARST ON P0L 1N0
Centre de services : Longlac

Téléphone : 362-4308 • Télécopieur : 372-1987

NORTHERN 
MONUMENTS DU NORD
En ce 11 novembre, souvenez vous
de nos valeureux combattants qui 

se sont dévoués pour nous.
Yves et Desneiges

Tél. : 372-1321 • Téléc. : 372-1321

Vêtements 
et chaussures

CENTRE-VILLE
DE HEARST

362-4434

N’oublions pas ceux qui ont fait
don de leur vie pour notre pays.

N’oublions
jamais ceux qui
nous ont donné

la liberté

17, Neuvième rue, centre-ville de Hearst • 362-4846
Vente et service depuis 1955

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

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

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954

Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca

Ne cessons jamais de nous souvenir !

LLaa  pprreemmiièèrree  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee  11991144  --  11991188
La première bataille importante à laquelle
les Canadiens se sont livrés au cours de la
Première Guerre mondiale a eu lieu à
Ypres en Belgique, le 22 avril 1915 alors
que les Allemands utilisèrent des gaz to-
xiques.  En dépit des 150 tonnes de gaz
toxique qui se sont répandues dans les
tranchées, les troupes canadiennes ont
maintenu leur position, et ont réussi à
arrêter l’avancée de l’armée allemande et
ce, malgré des pertes énormes.  En 48
heures, un Canadien sur trois a été tué à
Ypres et à Saint-Julien.  L’un des sur-
vivants décrit les suites horribles de ces
attaques au gaz.

La salle était pleine d’hommes mourants et
grièvement blessés.  De la paille écrasée et des
pansements souillés gisaient un peu partout

dans des mares de sang.  L’air, rendu fétide
par les émanations de gaz, était alourdi par la
poussière de plâtre et de briques brisées qui
volaient en éclats, et rendu soffocant par la
fumée qui s’échappait des toits de chaume en
feu.

Faisant appel à une stratégie militaire
désuète du 19e siècle, les généraux alliés
croyaient que l’envoi de soldats de l’in-
fanterie par vagues successives viendrait
éventuellement à bout de l’ennemi.  La
montée en flèche des taux de pertes
démontra que les soldats attaquant à
l’aide de carabines et de baïonnettes ne
faisaient pas le poids devant les
mitrailleuses allemandes.  De chaque
côté, on se retrancha, si bien que le front
ouest en France et en Belgique devint

bientôt une mosaïque de tranchées s’éten-
dant de la Suisse jusqu’à la mer du Nord.

En avril 1917, les Canadiens ont con-
tribué à changer le cours de la bataille en
remportant une importante victoire sur la
crête de Vimy.  Ce triomphe avait, lui
aussi, son prix : plus de 10 000 morts et
blessés en six jours.  La guerre se pour-
suivit pendant plus d’un an.  Cependant,
l’Armistice fut finalement signé le 11
novembre 1918, et les Canadiens prirent
part à un défilé de combattants triom-
phants à Mons en Belgique.  Pendant
toute la durée de ce conflits, les
Canadiens ont démontré qu’ils ont permis
au Canada d’occuper une nouvelle place
permi les nations du monde. (Tiré du site
Internet Anciens Combattants Canada.)

Souvenons-Nous!
Au combat ils avançaient

Le visage impénétrable, l’air las.
À l’ascension du coteau ils savaient

Que tous ne reviendraient pas.
L’un à sa mère songeait,

L’autre à sa tendre fiancée  son coeur allait.
Et d’aucuns dans la boue trébuchant

Murmuraient à Dieu un chant.
Le sang qui abreuve  les collines de Corée

Est le prix de la liberté vénérée.
Que le nom et l’âme des glorieux combattants
Soient toujours au ciel un  flambeau ardent.


