
HEARST(AB) - Une plus grande
sensibilisation des besoins des
âinés au niveau de l’alimentation
saine, la construction d’une autre
maison pour personnes à la
retraite, la création d’une banque
de bénévoles et un jumelage
d’exercice physique entre per-
sonnes âgées et les jeunes : voilà
autant d’idées qui sont ressorties
du premier Forum communau-
taire 50 + présenté la semaine
dernière par la Corporation de
développement économique de
Hearst en collaboration avec
l’Atelier des Pionniers et le Club
Soleil des aînés.

Le coordonnateur du projet
Bio-Com, Jocelyn Blais, était très
heureux du succès remporté par
ce forum alors qu’ils étaient près
de 150 personnes à assister jeudi
soir à une conférence présentée
par le père Rémi Lessard.

«Le message de Rémi était très
fort et il a été bien reçu par les
gens», affirme M. Blais.

Avec pour thème le change-
ment, la conférence de 45 min-
utes a effleuré une foule de sujets,
visant principalement le posi-
tivisme à l’intérieur d’une com-
munauté.

Par la suite, huit des neuf candi-
dats aux prochaines élections
municipales ont participé à un
panel. C’est d’ailleurs la pre-
mière fois que les candidats poli-
tiques avaient la chance de lancer
leur campagne électorale à l’in-
térieur d’un concept du genre.

Vendredi, des discussions ani-
mées par Pauline Lavoie et Marc
Bédard, allant du transport à l’a-
limentation en passant par les
loisirs, ont permis de receuillir
une foule d’idées. Pour plusieurs,
le fait de travailler en groupe con-
stituait une première pour eux.

Les commentaires positifs
fusaient de toute part à l’issu du
forum.

«C’est le projet le plus intéres-
sant pour Hearst depuis bien des
années», a mentionné Jacques
Côté, ombusdman pour les per-
sonnes âgées, visiblement embal-
lé par le forum.

De son côté, M. Blais estime
que le but de l’organisation d’un

tel forum a été atteint.
«Il s’agissait de permettre aux

gens de donner leurs opinions sur
divers sujets et ceux-ci ont
embarqué. On voit maintenant

que si l’on regarde plus loin
comme communauté, que de
grandes choses peuvent être réal-
isées.»

Ce dernier n’écarte pas la possi-

bilité qu’un concept semblable
soit utilisé dans un proche avenir
pour d’autres groupes. Δ
(Surveillez notre prochaine édi-
tion pour plus de détails)
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Ciel variable
Min 4; Max 8
PdP 10%

Ciel variable    
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Pluie
Max 7 
PdP 90%
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Min 3; Max 7
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Faible pluie  
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PdP 60%

Nuageux avec
éclaircies et averses  
Min 4; Max 6
PdP 40%

Pensée de la semaine

Le sourire est la
meilleure des 

chirurgies faciales.
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Ouvrez votre compte 
bancaire Avantage
Manulife au taux 

d’intérêt annuel de 3,75%*
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Lancement de la campagne électorale

Un grand succès pour le Forum 50 +

Avec la neige qui s’amène (aussi tôt
que cette semaine), il est temps de com-
pléter le ménage d’automne. Les vents
forts de dimanche dernier ont dénudé
les arbres de leurs feuilles et reste
maintenant à tout ramasser. Claire
Chabot s’est empressée mardi de net-
toyer sa cour avant l’arrivée de l’hiver.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

L’hiver approche !

1 pizza moyenne avec votre choix de 5 garnitures
99,,9999  $$  ++  ttaaxxeess

372-0070 ~ 1112, rue Front ~ Hearst 
Nous livrons à domicile !

SPÉCIAL DE LA SEMAINE
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Raymond Lafleur au conseil scolaire 
HEARST (FB) – Raymond
Lafleur a été nommé comme con-
seiller scolaire représentant la
région sur le Conseil scolaire du
district des Grandes-Rivières.

M. Lafleur a été le seul à poser
sa candidature pour le poste mer-
credi dernier.

Interrogé à ce sujet, M. Lafleur
mentionne qu’il a choisi de poser

sa candidature à la suite d’une
discussion qu’il a eu avec le con-
seiller sortant, Marc Bédard.

«J’avais du temps pour m’im-
pliquer et j’ai décidé de le faire
pour redonner un peu ce que j’ai
eu dans la vie», indique M.
Lafleur.

«Je vais essayer de bien
représenter la région de Hearst-

Mattice et de travailler pour le
conseil en général», souligne M.
Lafleur.

L’ancien directeur-général de
l’Hôpital Notre-Dame siège aussi
sur le conseil ontarien sur la qua-
lité des soins de santé. Il est aussi
membre du Club Rotary de
Hearst.Δ

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, les pom-
piers volontaires de Hearst rencontraient les gens vendredi soir
dernier au magasin Canadian Tire. Des trousses de jeux et d’in-
formation étaient remises aux jeunes et moins jeunes. On a égale-
ment organisé des tirages au cours de la soirée. Sur la photo, on
peut voir Jean-Marc St-Amour et le chef-pompier, Mario Pitre au
moment où ils remettaient des sacs à surprises à Samuelle et
Rafaelle Boutin-Chabot. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Pour lutter contre le traffic de drogue
On propose une campagne pour dénoncer le problème
HEARST(AB) - Le traffic de la
drogue à Hearst soulève de plus
en plus d’inquiétudes et la
Commission des services de
police de Hearst tente de trouver
des solutions au problème.

Lors de la réunion du 3 octobre
dernier, les membres de la com-
mission ont suggéré qu’une cam-
pagne anti-drogue soit menée
dans les médias afin de dénoncer
le traffic de la drogue et inciter
davantage les gens à contacter le
programme Échec au crime.

Selon le commandant du
détachement de la Police provin-
ciale à Hearst, André Dupuis, il
existe un certain manque de col-
laboration de la communauté en
générale dans ce dossier. La PPO
estime qu’il est très difficile
d’obtenir de l’information des
gens de Hearst en ce qui con-
cerne le domaine de la drogue et
sans l’implication communau-
taire, il sera difficile pour elle de
contrer le fléau.

Les membres de la commission

ont également suggéré la réacti-
vation du forum communautaire
en impliquant les organisations
sociales et le Service de toxico-
manie. Il y a une dizaine d’an-
nées, un premier forum commu-
nautaire avait attiré plus de 350
personnes à l’École secondaire
de Hearst.

On a également suggéré d’inté-
grer le dossier dans le projet Bio-
Com, dans le volet communauté
en santé. Δ

Toute la pâte pour 
une bonne cause.

Les Biscuits Sourire sont de retour.  Ce qui signifie un
biscuit aux brisures de chocolat double format pour
vous, et la recette des ventes de chaque biscuit à
Kidsport Hearst. Alors si vous passez au Tim Hortons de
Hearst, sucrez votre commande et repartez avec un
Sourire.
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Donald Gratton
Nombre d’années vécues à Hearst : 51 ans
Occupations passées et présentes :
Directeur-général de l’Écomusée durant les six dernières années.
Préposé aux cours par correspondance 1998-99. Tuteur-correcteur
pour le centre d’Éducation aux adultes (1992-2005). Dans les années
80, j’ai été adjoint politique à M. René Fontaine. De 1979 à 1983, j’ai
aussi travaillé au Ministère des transports de l’Ontario.
Implications passées et présentes :
Plus de 30 ans d’implication communautaire tant localement qu’au-
niveau provincial et national. Siégé 6 ans au conseil municipal (1995-
2000), actif sur le conseil de la bibliothèque pendant
10 ans, impliqué dans l’alphabétisation durant 15 ans,
impliqué avec la radio CINN 3 ans, membre du con-
seil d’administration du conseil de bien-être et Aide à
l’enfance, 4 ans, siège sur le c.a. de Logepop depuis 12
ans, membre du CITC depuis 14 ans. Président provin-
cial pendant trois ans des groupes d’alphabétisation
francophones de l’Ontario, de 1997 à 2000. Président national de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français. Depuis 4
ans, juge permanent pour Postes Canada pour décerner le prix «Envol
vers la liberté», reconnaissant l’accomplissement d’un individu en
alphabétisation. En 1998, j’ai reçu le prix «Envol vers la liberté» au
niveau Éducation. Je siège depuis mars 2006 au c.a. de l’organisme
provincial responsable du patrimoine francophone (Regroupement
d’organismes du patrimoine franco-ontarien). Enfin, je suis membre
de l’Institut canadien d’administration publique depuis 1985.

Marc Dufresne
Nombre d’années vécues à
Hearst : 16 ans
Occupations passées et
présentes : Travaille pour
NorthernTel depuis 17 ans
«Combination tech».
I m p l i c a t i o n s
passées et
p r é s e n t e s :
Pompier volon-
taire depuis 1991.
Entraîneur au
hockey mineur (4 ans),
entraîneur de balle-molle pour
enfants (1 an), entraîneur de
quilles pour enfants (2 ans),
président de Kidsport depuis
2004, directeur au développe-
ment économique (1998), con-
seiller municipal (depuis 2004).

Jacques Lecours
Nombre d’années vécues à Hearst : Né à Hearst
Occupations passées et présentes :
Industrie forestière: supervision de construction du moulin à scie et du
planeur
Énergie renouvelable (Bio Shell): consultant et gérant de l’usine.
Implications passées et présentes :
Département des incendies (40 ans), utilités publiques
(26 ans), conseiller municipal (1972-1980 et 2000-
2006), trésorier de l’Hôpital Notre-Dame (3 ans),
Comité de formation industrielle (1986 – présent),
Commission de formation du nord-est (9 ans), Foyer
des pionniers (2001-présent), Directeur de construction du Foyer des
pionniers, Directeur de construction du centre récréatif Claude
Larose, représentant municipal sur le Conseil d’administration des
services sociaux du district de Cochrane, un des trois directeurs de
construction du plan de co-génération à Calstock.

Katrina Carrera
Nombre d’années vécues à
Hearst : En avril 1991, j’arrive
à Hearst dans une tempête de
neige et durant une panne d’élec-
tricité. Je me mets, chaussée
d’espadrilles, à la recherche d’un
capucino.
Occupations passées et
présentes :
J’ai conseillé les gens dans les
domaines de l’alimentation et du
conditionnement physique. J’ai
enseigné au Collège Boréal dans
les programmes d’infirmière et
de sciences sociales. Les 4
dernières années, j’ai rédigé des
demandes de subventions auprès
d’institutions gouvernementales
et non gouverne-
mentales pour
développer des
programmes et
des projets dans
le domaine de la
santé, ici à Hearst et dans les
environs. Ma formation profes-
sionnelle (baccalauréat en sci-
ences de l’Université d’Ottawa,
programme de nutrition de
l’Université de Ryerson et
maîtrise en santé de l’Université
d’Athabasca) ainsi que mes
habiletés à communiquer lors de
projets en groupe sont des outils
que j’apporterai et que je
partagerai avec mes collègues au
conseil municipal.
Implications passées et
présentes :
Présidente de l’association pour
l’Intégration communautaire. Je
suis aussi membre appointé par
le ministère des Services sociaux
du comité sur l’élaboration des
normes d’accessibilité pour la
province de l’Ontario. Par le
passé, j’ai occupé plusieurs
autres postes, dont vice-prési-
dente du conseil d’école à l’école
Saint-Louis, en plus d’avoir été
membre du Comité de recrute-
ment des médecins, de
KidSports, des scouts, de
l’Association pour le diabète et
du Conseil des Arts. J’ai aussi été
entraîneure pour les Élans et
pour l’équipe de natation
Phoenix. 

Dans le cadre de la campagne électorale 2006, nous avons soumis trois questions à chacun des candidat(e)s, à savoir le nombre d’années qu’ils ou qu’elles ont pasés à Hearst,
leurs occupations passées et présentes, et finalement leurs emplications passées et présentes. Six des neuf candidats à Hearst nous ont fait parvenir leurs réponses. (voir aussi page

208, Hwy 11E
362-4287

1020, rue Front Hearst ON P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177
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NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons 
une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les personnaliser.

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

Consultation gratuite à domicile

EXPÉRIENCE, INTÉGRITÉ, 
DISPONIBILITÉ

VOTEZ
X

JACQUES 
LECOURS

QUELQU’UN QUI TRAVAILLE DANS
LE MEILLEUR INTÉRÊT 

DES CITOYENS
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Des candidats trop
populaires?

La campagne électorale est officiellement lancée. Mais ce qui
retient le plus mon attention depuis la semaine dernière, ce ne sont
pas les discours prononcés dans le cadre du forum ou encore les
messages véhiculés dans les publicités des médias, mais plutôt les
belles pancartes installées à divers endroits dans la communauté.

Mais qu’ont-elles de particulier? Après tout, une pancarte c’est
une pancarte! Sauf que celles-ci semblent se «déraciner» assez faci-
lement. En fait, en l’espace de quelques heures seulement, j’en ai
retrouvé deux qui avaient tout simplement été abandonnées dans le
milieu de la rue tandis que dans l’autre cas, un jeune garçon, à peine
âgé d’une dizaine d’années, se promenait en possession de la pan-
carte du candidat Lucien Lanoix, sous le regard amusé de ses amis.
Au moment où je l’ai confronté pour tenter de lui faire comprendre
que le geste qu’il venait de poser ne serait certainement pas appré-
cié par le candidat en question, le jeune garçon s’est contenté de
dire qu’il n’était pas l’auteur du geste tout en voulant poursuivre sa
route avec la pancarte encore en main.

On a beau dire que le «déracinement» des pancartes est une pra-
tique populaire pendant une campagne électorale, il reste qu’en
2006, on se serait attendu à ce que le travail des futurs élus muni-
cipaux soit davantage respecté.

En fait, cette pratique fait en sorte que bien souvent, les candidats
doivent opter pour des endroits «plus sécuritaires», moins à risque.

On a déjà vécu des campagnes électorales provinciales et fédéra-
les où des panneaux avaient été saccagés, brisés ou complètement
détruits. Surtout lors de campagnes passablement animées entre les
candidats en présence.  Après tout, ce sont des idéologies complè-
tement différentes qui s’affrontent. Mais dans le cas d’élections
municipales, il faut remonter loin dans le temps pour se souvenir
d’une campagne controversée.

Certes, les gestes de la semaine dernière laissent croire qu’ils ont
été commis par de jeunes élèves qui retournaient à la maison après
les heures de classe et qu’en aucun temps, ils les ont posés davan-
tage par amusement que par malice. Sauf qu’il reste qu’à la base, il
s’agit de vandalisme.

André Bolduc

Le CASSDC s’explique sur la question des ambulances
En réponse à l’article publié le 27
septembre 2006, intitulé «La
direction de l’Hôpital Notre-
Dame est inquiète», je crois qu’il
est important de faire quelques
précisions en matière des servi-
ces d’ambulance terrestre.

Lorsqu’une ambulance est
répartie à l’extérieur de la com-
munauté, le plan d’action précise
que des paramédicaux supplé-
mentaires en ville doivent être
contactés afin de doter en person-
nel une ambulance supplémen-
taire. Dans le cas où des paramé-
dicaux supplémentaires ne sont
pas disponibles, le centre de
répartition n’a aucun choix autre
que d’envoyer des ambulances
dans d’autres communautés afin
d’offrir des services d’urgence.
Parfois, les ambulances sont

situées entre les deux commu-
nautés afin d’être en alerte en cas
d’urgence.

À présent, les services de
Hearst ont offert cet appui à
Kapuskasing à cinq reprises.
Pendant cette même période, les
services de Kapuskasing ont
offert cet appui à Hearst à huit
reprises.

Depuis 2001, lorsque le conseil
d’administration des services
sociaux du district de Cochrane
s’est chargé des services d’ambu-
lance terrestre, nous avons aug-
menté le financement à l’Hôpital
Notre-Dame de 57 %. Ces frais
ont été versés afin d’embaucher
deux paramédicaux supplémen-
taires à temps plein et d’appuyer
le recrutement et la conservation
du personnel pour accroître les

heures de service.
Malgré une augmentation de

100 % dans le volume d’appels et
un manque de financement de la
part du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée, vos
paramédicaux ont réussi à réduire
leur temps de réponse de 66 %
par rapport aux statistiques de dix
ans passées, grâce à un meilleur
inventaire d’équipement et un
personnel mieux formé et plus
compétent. Le CASSDC est fier
de ces réussites réalisées avec les
services d’ambulance terrestre
dans cette courte échéance.

David Landers
Agent administratif principal

Conseil d’administration des ser-
vices sociaux du district de

Cochrane

Service de nouvelles de l’APF
Auteur(s) : Danny Joncas

Du nombre des compressions
récemment annoncées dans le
cadre de la révision des pro-
grammes du gouvernement
Harper, nulle n’a fait couler
autant d’encre que la suppression
du Programme de contestation
judiciaire. L’élimination de ce
programme, qui coûtait 2,8 mil-
lions de dollars annuellement au
gouvernement fédéral, risque de
mettre en péril de nombreuses
communautés francophones en
milieu minoritaire.

Instauré en 1994, ce pro-
gramme national permettait de
financer les actions en justice
visant à faire respecter et évoluer
les droits à l’égalité et les droits
linguistiques qui sont garantis par
la Constitution canadienne. Il va
donc sans dire que son élimina-
tion soulève l’ire des organismes
oeuvrant auprès des francopho-
nes au pays.

La récente décision des conser-
vateurs d’éliminer le programme
en question a été très mal accueil-
lie au Canada français alors que
les critiques se font nombreuses à
l’endroit du premier ministre,
Stephen Harper, du ministre des
Finances, Jim Flaherty, et du
président du Conseil du Trésor,
John Baird. Ironiquement, ce
dernier a déjà agi à titre de min-
istre délégué aux Affaires fran-
cophones alors qu’il siégeait à
l’Assemblée législative de

l’Ontario.
«En abolissant le Programme

de contestation judiciaire, le gou-
vernement Harper prive les
minorités francophones d’un
instrument qui leur a été essentiel
pour assurer le respect de leurs
droits», lance Paul Taillefer,
président de l’Association des
enseignantes et des enseignants
franco-ontariens (AEFO). «La
cause de l’Hôpital Montfort et
plusieurs causes portant sur les
droits scolaires à travers le pays
n’auraient peut-être pas connu le
même dénouement si les commu-
nautés francophones n’avaient
pas eu accès au Programme de
contestation judiciaire», ajoute le
président du syndicat qui
représente quelque 8000
enseignants francophones.

Même son de cloche du côté de
la Fédération des associations de
juristes d’expression française de
common law inc (FAJEF), qui
juge que la suppression du pro-
gramme enlève un recours
important aux communautés en
situations minoritaires, telles les
communautés francophones et
acadiennes.

Outre le cas de l’Hôpital
Montfort, le Programme de con-
testation judiciaire a entre autres
permis aux parents francophones
de l’Alberta d’obtenir la gestion
de leurs propres écoles de même
qu’aux habitants de Summerside,
à l’Île-du-Prince-Édouard, de
faire reconnaître leur droit d’im-
planter une école de langue

française au sein de leur commu-
nauté.

Lueur d’espoir
Même si le gouvernement

fédéral ne semble pas vouloir
revenir sur sa décision, les
ardents défenseurs des droits et
des intérêts des francophones au
pays estiment ne pas avoir dit
leur dernier mot, de sorte qu’une
mince lueur d’espoir les anime.

Le mercredi 4 octobre, Mauril
Bélanger, député libéral
d’Ottawa-Vanier et porte-parole
de l’opposition officielle pour
Patrimoine canadien, déposait
une motion au comité permanent
du patrimoine canadien deman-
dant que le comité en question
recommande au gouvernement
de maintenir le financement du
Programme de contestation judi-
ciaire. Au moment du vote, tous
les membres de l’opposition au
comité permanent ont appuyé la
motion de Mauril Bélanger tandis
que les représentants du gou-
vernement s’y sont opposés.

Étant donné que la motion a été
adoptée, un rapport de l’adoption
a été déposé en chambre le lende-
main matin, c’est-à-dire le jeudi 5
octobre. Ainsi, on sera en mesure
d’obtenir une meilleure indica-
tion des intentions du gouverne-
ment par rapport à cette motion
lorsque a question sera débattue
sur la colline parlementaire.

Éditeur : Association de la presse
francophone

Les communautés francophones
perdent un recours important
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André Rhéaume
Nombre d’années vécues à Hearst : 31
Occupations passées et présentes :
Lévesque Lumber, L’Acfo du Grand-Nord, La Boîte à Lettres, Nord-
Aski, le Collège Boréal. 
Implications passées et présentes :
Conseiller municipal depuis 17 ans; instructeur en
chef, Karaté Hearst; Nouveau Parti Démocratique;
ancien président du CA de la Radio de l’Épinette
Noire Cinn; un des membres fondateurs de la Soupe
communautaire; bénévole au Dépôt de meubles pen-
dant 5 ans; un des membres fondateurs de la Clinique juridique du
Grand-Nord; ancien membre de l’exécutif du local 2995 de l’Union
des Bûcherons et Employés de Scieries (maintenant les Métallos);
coordonnateur pendant 17 ans des Fêtes de la St-Jean. 

Marc Dupuis
Nombre d’années vécues à Hearst : 34 ans
Occupations passées et présentes :
Consultant aux ventes chez Expert Chev. Pont. Buick GMC (1996-
présent), opérateur d’équipement lourd (tracteur) (8 mois), propré-
taire d’entreprise (7 ans).
Implications passées et présentes :
Directeur du Conseil des Arts de Hearst (2002-2006),
directeur de Nord-Aski – Société d’aide au développe-
ment des collectivités, Grand Chevalier, conseil 3056
Mgr Pierre Grenier, Membre actif de Kidsport Hearst,
Directeur du conseil d’administration des services soci-
aux du district de Cochrane, représentant des territoires non-incor-
porés, président régional pour la Fondation Boréal (2004-2006),
Membre directeur de la Régie de Jogues (2001-2006).

Jean-Louis Brunet
Nombre d’années vécues à Mattice : 61 (né à Mattice)

Occupations passées et présentes:
Propriétaire d’autobus scolaires (1975 à 2004). Ontario Housing depuis 1982. Semi-retraité.

Implications passées et présentes:
Conseiller municipal pendant six ans (1992 à 1999), Préfet pendant trois ans (2001 à 2003). Sur le comité de prélèvement de
fonds du Complexe sportif pendant six ans. A fait partie du comité du Carnaval et du club chasse et pêche. A participé à
l’achat du Zamboni. A travaillé pour les jeunes et les personnes âgées et va continuer dans l’avenir.

Eva Gosselin
Nombre d’années vécues à
Mattice : 46
Occupations passées et
présentes :
Secrétaire de la clinique de
Mattice (1976-85); coordonna-
trice du développement
économique de Mattice-Val Côté
– Nord-Aski (1994-95). Femme
au foyer et mère (1962- ),
Prélèvement de fonds avec dif-
férents organismes (1966-2006),
gardienne d’enfants (1983-89),
conseillère municipale (1997-
2000); maire (2003-2006).
Implications passées et
présentes :
Club de curling
de Mattice
( 1 9 6 7 - 9 1 ) ,
Conseil de la
b i b l i o t h è q u e
publique de
Mattice-Val Côté (1975-2006),
Filles d’Isabelle (1983-2006),
Membre du conseil du Centre
Jeanne Sauvé (1981-82),
Membre du conseil d’Habitat
Interlude (1983-84), Membre du
conseil de la Corporation de
développpement économique
Nord-Aski (1997-2002),
Membre du comité organisateur
de la conférence économique du
nord-est de FedNor (2000-2002),
Conseil du Club Bienvenue de
l’Age d’Or (1997-2006), Banque
alimentaire de Mattice Joie de
Partage (2004-2006), Coalition
Coeur en santé (2001-2006),
conseil de l’Hôpital Notre-Dame
(2003-06), conseil du Foyer des
pionniers (2003-05), Groupe de
survie Gordon Cosens (2004-
06), Groupe sur la forêt commu-
nautaire (2006), département des
incendies de Mattice-Val Côté
(2005-06), Comités des citoyens
de la forêt de Hearst et de
Kapuskasing.

Réunion du
conseil ce soir

HEARST (FB) – Exceptionnel-
lement, c’est ce soir (un mercre-
di) qu’aura lieu une assemblée
ordinaire du conseil municipal
de Hearst.

Il y a quelques années, le con-
seil avait adopté une résolution
pour reporter au mercredi les
assemblées du conseil qui
devaient avoir lieu le mardi après
une longue fin de semaine.

Parmi les items à l’ordre du
jour, notons qu’il y aura deux
délégations. Des représentants
des métallos d’Amérique feront
une présentation au conseil pour
lui demander d’appuyer une
résolution sur l’industrie
forestière.

Par ailleurs, deux résidants de
Constance Lake, Albert
Sutherland et Tim Wabano,
seront en délégation pour
demander l’utilisation de la glace
sans frais pour un tournoi de
hockey en mémoire de Simon
Sutherland. Δ
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Eugène Gagné (1922-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 7 octobre 2006 pour Eugène Gagné de Moonbeam, décédé le 3 octobre à
l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge de 84 ans. Né le 11 avril 1922 à Saint-Zachary-de-Beauce au Québec,
il a été préposé à l’entretien pour le compte du conseil scolaire pendant plusieurs
années. Il était membre des Chevaliers de Colomb et du Club de l’Äge d’or. Il aimait
travailler le bois, faire des casses-têtes et tricoter. Il fut précédé dans la mort par son
épouse : Françoise Gagné; trois soeurs : Madeline Lepage, Ernestine Fauchon et
Émilia Béland; ainsi que par quatre frères : Philippe, Wilfrid, Bernard et Léonard. Il
laisse dans le deuil quatre filles : Diane Bourgon (Reynald) de London, Judith
Rouleau (Jean-Guy) de Moonbeam, Michelle Leblanc et Rachelle Smith, toutes deux
de London; deux soeurs : Marianna Miller de Montréal et Aline St-Louis d’Amos; ainsi que 11 petits-
enfants et 9 arrière-petits-enfants. Le père Gilles Gosselin a célébré le service funèbre. Des dons à la
Fondation des maladies du coeur ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

Élie-Henri Raymond Bouchard (1932-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 6 octobre 2006 pour Élie-Henri Raymond Bouchard de Val Rita, décédé le 2 octobre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing
à l’âge de 74 ans. Il était né le 22 juin 1932 à Saint-Henri-de-Taillon au Québec. Il fut précédé dans la mort par ses parents : Adrien et Lucienne; une soeur
: Dolores Thompson et un frère : Réjean. Il laisse dans le deuil son épouse : Thérèse; ses fils : François de Val Rita, Daniel (Boonie) de Pembrooke, Luc
(Monique), Paul, tous de North Bay et Denis (Theresa Sutherland) de Timmins; une fille : Corine Bouchard (Garnet Mills) de Brampton; ses soeurs :
Germaine Groleau, Mariette Bouffard, toutes deux de Hearst, Madeleine Beaudette de Kapuskasing, Ginette Beaudette-Altrock et Nicole Groleau, toutes de
Timmins; deux frères : Vieney de Moonbeam et Ange-Albert de Strickland; ainsi que 15 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Le père Louis-Philippe
Bélanger a célébré le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

Marc Blanchette (2000-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 6 octobre 2006 pour Marc Blanchette de Hearst, décédé le 2 octobre à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst à l’âge de six ans. Le jeune garçon était né le 25 mai 2000. On le
décrivait comme un garçon jovial, plein d’entrain, charmeur, calme, déterminé,
sensible et fort. Il fut précédé dans la mort par son grand-père (Luc Lemay) en
1991. Il laisse dans le deuil ses parents : Stéphane Blanchette et Jessica Lemay de
Hearst; sa soeur : Frédérique; ainsi que ses grands-parents, oncles, tantes, cousins
et cousines. Le père Rémi Lessard a célébré le service funèbre. Des dons au Club
Rotary de Hearst seraient appréciés.

CHILI  VÉGÉTARIEN
10 minutes à préparer, 30 minutes à cuire

6 portions
INGRÉDIENTS : 
• c. à table huile végétale
• 1 oignon moyen haché
• 2 gousses d’ail émincées
• 1 poivron rouge
• 1 c. à table chili en poudre
• 2 c. à thé cumin
• 4 tasses Sauce pour pâtes avec légumes 5 par jour
• 1 boîte de 7 1/2 oz de sauce tomate
• 1 boîte de 14 oz de haricots rouges rincés et 

égouttés
• 1 boîte de 12 oz de maïs drainé

PRÉPARATION :
1. Dans une grosse casserole, chauffer l’huile à feu moyen-vif.

Ajouter l’oignon, l’ail et le poivron rouge.  Cuire jusqu’à ce que
les légumes soient tendres, environ 10 minutes.  Ajouter le chili
en poudre et le cumin.  Cuire pendant 1 minute.

2. Ajouter la Sauce pour pâtes avec légumes 5 par jour, la sauce
tomate, les haricots rouges et le maïs.  Amener à ébullition.
Réduire le feu, couvrir et mijoter pendant 20 minutes.

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
La vitamine C contenu dans le poivron rouge aide notre corps à

absorber le fer des haricots rouges.
IDÉES SAVOUREUSES:

Si vous n’avez pas eu l’occasion de pré-
parer la sauce pour pâtes, vous pouvez
utiliser une boîte de 28 oz de tomates et
une boîte de 7 1/2 oz de sauce tomate.
Ajoutez des champignons, des carottes,
des courgettes (zucchini) ou n’importe
quels légumes que vous aimez. 816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

NOUS AVONS AUSSI:
√ AILES GRECO

√ BATONNETS À L’AIL
√ DONAIRS

√ FRITES

Billy Bob Thorton et Jon Heder
• VENDREDI 13 OCTOBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 14 OCTOBRE À 19 H ET À 21 H
• DIMANCHE 15 OCTOBRE À 19 H 30
• LUNDI 16 OCTOBRE À 19 H 30
• MARDI 17  OCTOBRE À 19 H 30
• JEUDI 19 OCTOBRE À 19 H 30

SCHOOL FOR SCOUNDRELS PG13

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

PROBLÈME NO 927

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 926

HORIZONTALEMENT
1- Qui est doté d’un bon équilibre. - Prénom
masculin.
2- Prénom féminin. - Hameau. - Doublée.
3- Abasourdi, sidéré. - Couvercle qui obture les
cellules des abeilles.
4- Remâche, retourne. - Test thématique d’aper-
ception.
5- Ils ont un plumage brillant. - Précieux. -
Drame lyrique.
6- D’un manière qui est conforme à la loi. 
7- Il a le bec long. - Tourné au nord.
8- Prénom féminin. - On y 
met ses lunettes.
9- Qui sont devenus très 
intenses, très actifs. - Exprime l’opposition.
10- Objectif visé en publicité, dans une étude de
marché. - Personnel. - Elle
n’exprime pas la gaieté.

11- Bronzé, bruni. - Discours abondant.
12-  Crayonnées, croquées.

VERTICALEMENT
1- Elle a revêtu un caractère sacré. - Bruit, nou-
velle.
2- Qui n’a pas de queue. - Elle est voisine de
l’iris.
3- Inconcevable, incroyable. 
4- Négation. - Ils sont de couleur jaune pâle. 
5-Indéfini. - Bande de poils blancs sur le chan-
frein de certains chevaux.
6- Serpents. - Lapé.
7- L’Australie est la plus grosse. - Avant l’heure
du midi. - Analyse, expérience.
8- Ouvrirent la fenêtre. - Lentille bâtarde.
9- Toutes taxes comprises. - Épinceta. - Le pique
a le sien.
10- Gamme. - On célèbre cette fête le premier
dimanche après la Pentecôte
11- Cavalier, mercenaire. - Démêlé.
12- Rhéteurs, qui usent d’éloquence.

Florent Bélair (1935-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 7 octobre 2006 pour Florent Bélair de Newcastle, décédé le 2 octobre à
l’âge de 70 ans. Né le 17 novembre 1935 à Opasatika, il a travaillé dans le domaine
minier pendant plusieurs années. Il était membre du Wilmont Creek Pool Club. Il avait
remporté le championnat de la division B du tournoi de Snooker en 2003 en plus d’être
couronné champion du tournoi de snooker en double 2005. Il fut précédé dans la mort
par une soeur : Adrienne et un frère : Patrice. Il laisse dans le deuil son épouse :
Victorine; ses fils : Robert de Erin, Gaetan (Suzanne) de Toronto et Normand (Marina)
d’Ottawa; ses soeurs : Stella Lebel (Lucien) de Kapuskasing, Bibione O’Gormand
d’Ottawa, Denise Sheehy (Yves) et Lise, tous de Montréal; ses frères : Joël de Thunder
Bay, Jean-Marc de Sault-Sainte-Marie, Viateur et Réginald (Joanne) de Kapuskasing; ainsi que deux
petits-enfants : Camille et Alexandria. Le père Gilles Gosselin a célébré le service funèbre.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
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7:00 PM
[2] WILD DISCOVERY The Blue Realm:
Giants of San Benedicto (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] SEINFELD The Truth (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] FRIENDS The One With Monica’s
Thunder (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] PLASTIC SURGERY BEVERLY
HILLS Pinocchio (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CROSSING JORDAN Secrets & Lies
Partie 1 de 2 (suite le 12 oct) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Feeling the Heat (R)
[56] LOFT STORY
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] INVITÉ DE MARQUE Bell

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] VENTURE’S DREAMERS +
SCHEMERS Canadian Bad Boy Billionaire
Calvin Ayre Début
[13] L’ÉPICERIE
[16] UNFABULOUS The Charity Case (R)
[19] FRIENDS The One With Monica’s
Thunder (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] THE NAME OF THE GAME David La
Haye (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] HOCKEY En direct LNH Canadiens

de Montréal vs. Flyers de Philadelphie
Site: Wachovia Center Philadelphie,
Pennsylvanie
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Flyers de Philadelphie
Site: Wachovia Center Philadelphie,
Pennsylvanie
[56] 450, CHEMIN DU GOLF François
devin
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS L’Isère

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] SIX DEGREES A New Light
[4] [10] DANCING WITH THE STARS:
THE RESULTS
[8] DRAGONS’ DEN
[9] JERICHO Walls of Jericho
[11] 30 ROCK Pilot Début
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Therapy
(R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[20] SECRETS OF THE DEAD What
Happened to the Hindenburg? (R)
[23] ‘TIL DEATH (R)
[24] STONEHENGE: THE ULTIMATE
EXPERIMENT (R)
[27] CINÉMA Home Team A former pro
football player is sentenced to volunteer
work at a children’s home. Steve
Guttenberg (1999)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Joined the Circus
[30] RALLY Baja 1000 (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Elements of Danger (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Wannabe (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[56] CINÉMA Lara Croft: Tomb Raider
Lara Croft est à la recherche des deux
moitiés d’un objet contenant d’immenses
pouvoirs. Angelina Jolie (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES Le temps
des bio-maîtres
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM

[11] TWENTY GOOD YEARS Pilot Début
[16] FATHERHOOD Lyin’ King
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Ted
Mosby, Architect
[28] HEY JOEL (R)

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION The
Lovers Partie 3 de 3 (suite du 4 oct)
[3] SIX DEGREES The Puncher
[4] [10] LOST The Glass Ballerina
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CRIMINAL MINDS Psychodrama
[11] [23] THE BIGGEST LOSER Free
Pass
[12] CINÉMA Rencontre (Karsilasma) Un
homme témoigne la résurrection de son
fils et rencontre la femme qu’il a recher-
chée. Ugur Polat (2003)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE Except it Happened Like
This (R)
[20] THE APPALACHIANS (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Blue Crush A surfer girl falls
for a football player while preparing for an
important competition. Kate Bosworth
(2002)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Deadly Impact
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If the
Shirt Fits (R)
[35] V.I.P. For Val’s Eyes Only (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LANCE ET COMPTE: LA
REVANCHE

9:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Talk Like an
Egyptian (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Moms
and Dads (R)
[59] H Une histoire de curé

9:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Sisters in Law
[3] [11] KIDNAPPED Number One With a
Bullet
[4] [9] CSI: NY Hung Out to Dry
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL

[10] THE NINE Heroes Welcome
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Grandpa Andy (R)
[20] MOYERS ON AMERICA Capitol
Crimes
[23] SAVED Family (R)
[24] MYTH BUSTERS Crimes and Myth-
Demeanors (R)
[27] BOBBY’S PEACE (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] CONJOINED TWINS: A NEW LIFE
APART
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Animal
Magic (R)
[35] V.I.P. V.I.P. R.I.P. (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LOUIS DE FUNÈS OU LE POUVOIR
DE FAIRE RIRE

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Undefended
Border (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS Related,
Berated and Emasculated (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Tesla
Strike (R)
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[3] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Neighbors (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Where the Wolves Are (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Mrs.
Slocombe Expects (R)

[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Refuge Partie 1 de 2
(suite le 12 oct) (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Elements of Danger (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Uncut
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Inspirational Women (R)
[19] FRIENDS The One With the Stoned
Guy (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES How
to Go on Holiday Without Really Trying (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Building Walk (R)
[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
[29] STAR! DAILY

11:50 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE (R)
[12] VOLT
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Therapy
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW For a Few
Dollars More (R)
[20] TAVIS SMILEY

En semaine...
du 11 au 17 octobre 2006

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (R)
(Lun Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW (R)
[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] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE (R) (Ven)
STONES OF FATE AND FORTUNE (R)
(Lun) MEAN MACHINES (R) (Mar)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu)
HEART OF A POET (R) (Ven) ON
SCREEN (R) (Lun) THE NEW CANOE (R)
(Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR (R)
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[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) (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 (R)
[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)
HIDDEN WORLDS (Lun) BUILDING THE
BIGGEST (R) (Mar) HOW DO THEY DO
IT (R)
[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)
WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
BEYOND WORDS (R) (Mar) THE
CLASSICAL NOW (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS

101 (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) WORKPLACE VIOLENCE:
DANGER ON THE JOB (Jeu) CATS! (R)
(Ven) THIRD WATCH (R) (Lun) 24 (R)
(Mar) INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] (Mer) PINKY DINKY DOO (Lun Jeu)
CLIFFORD THE BIG RED DOG (Mar
Ven) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] WINX CLUB
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Jeu) 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
[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 (R) (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW (R)
[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) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Lun Mar) PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA The
Planet of Junior Brown (1997) (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] (Lun) CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R) (Ven) THIRD

WATCH (R) (Lun) 24 (R)
[35] A-TEAM (R)
[38] (Mer) BASEBALL Séries de champi-
onnat LMB Équipes à communiquer (R)
(Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R) (Lun)
FOOTBALL SIC Stingers de Concordia
vs. Rouge & Or de Laval (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) EXTREMIS (R) (Lun)
CÔTÉ JARDINS (Mar) JARDINS ET
LOISIRS

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

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[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)
MOVIE TELEVISION
[30] (Mer) COOL FUEL ROAD TRIP (R)
(Jeu) GET OUT WITH SHELLEY AND
COURTNEY (Ven) BOB IZUMI’S REAL
FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R)
[38] (Jeu) CANADIENS EXPRESS (R)
(Ven) CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Mar)
JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
BÂTISSEURS D’AILLEURS (Lun) UNE
BRIQUE DANS LE VENTRE (R) (Mar)
CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

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

10:00 AM
[2] THE BEAR IN THE BIG BLUE
HOUSE (R)
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] NANALAN’
[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) DINOSAUR BABIES: THE
NORTH AMERICAN STORY (R) (Jeu)
THE BLUE REALM (R) (Ven) WILD
DISCOVERY (R) (Lun) BREAK IT DOWN

(R) (Mar) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R)
[27] (Jeu) LITTLE MEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R) (Mar) OPERA EASY
(R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) PARK RAVING MAD (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (R) (Ven)
UNDERWATER SAFARI (Lun) UNTAMED
NORTH AMERICA (R) (Mar) ULTIMATE
ACCESS (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] (Mer Jeu Ven Mar) CNN
NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) CITY
CONFIDENTIAL (R) (Lun) 24 (R)
[35] THE EQUALIZER (R)
[38] (Ven) VACANCES NATURE (R)
[56] (Mer) CINÉMA C’est elle (1996) (Jeu)
CINÉMA Femmes à Hollywood (2003)
(Ven) CINÉMA La force du déshonneur
(1994) (Lun) CINÉMA Le prix du courage
(2000) (Mar) CINÉMA L’intra-terrestre
(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
[16] GEORGE SHRINKS (R)

10:30 AM

[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Lun Mar) PAUL ET SUZANNE
(R) (Jeu Ven) MADELINE (R)
[24] (Lun) BREAK IT DOWN (R)
[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
PHOTOS DE FAMILLE (R) (Mar)
PASSION WITHOUT A BREAK (R)
[28] PIG CITY (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
STIHL LUMBERJACK CHALLENGE (R)
(Ven) CAMP N OUT (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Jeu) RDS MOTORISÉ CARQUEST
(R) (Ven) BONNE CHASSE (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
(R)
[3] (Mer Lun Mar) EAGLE
COMMUNICATIONS CORP. (Jeu Ven)
PAST LIVES
[4] [10] THE VIEW
[8] ZOBOOMAFOO (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] THE GREG BEHRENDT SHOW
[12] LA FAMILLE PASSIFLORE (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] PARADISE FOUND: ISLAMIC ART
Partie 1 de 2 (suite le 20 oct)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Le
docteur Touareg
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Collapse (R)
[19] SEINFELD The Library (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Cookies (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT NOT TO WEAR Tish (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[34] CSI: MIAMI 10-7 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bully for You (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[56] LOFT STORY
[58] J.E.
[59] HUMANIMA La mère l’oie

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] ONE PIECE The Marked Marksman
(R)
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Cookies (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Une saison dans les
îles: Taïwan

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] GHOST WHISPERER The Ghost
Within
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] GREY’S ANATOMY What I Am (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les petites
filles nouvelles (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE

[16] NARUTO
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[20] WASHINGTON WEEK
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Dearly
Beloved (R)
[24] DEADLIEST CATCH A New Hunt
Begins (R)
[27] MOVIE TELEVISION (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] LIVE @ MUCH Beyonce
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] TAKE HOME CHEF Barbie
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI The Oath (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Scuba Doobie-Doo (R)
[56] LE GRAND RIRE
[57] GRANDS REPORTAGES Plaire à
tout prix
[58] FAUT VOIR CLAIR

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL Big Brother Kanchome
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BOOKS INTO FILM
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] TAKE HOME CHEF Meritt

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Miller’s Tale
[3] [11] 1 VS. 100 Début
[4] [9] CLOSE TO HOME Deacon
[8] JOZI-H Beginnings Début
[10] [29] MEN IN TREES The Caribou in
the Room
[12] CINÉMA Le miroir (Zerkalo) Un
homme de quarante ans, frappé par la
maladie, se penche sur son passé. Ignat
Danilcev (1974)
[13] ZONE LIBRE Bonnes à tout faire
[16] INU YASHA The Lucky but Two-
Timing Scoundrel (R)
[20] CINÉMA Sweet Smell of Success A
popular gossip columnist and a press
agent team up to ruin a jazz musician’s
career. Tony Curtis (1957)
[23] NCIS Witness (P.K.A. Trading Places)
Début (R)
[24] CONSPIRACY FILES CIA Mind
Control
[27] CINÉMA Addicted to Love Two jilted
lovers seek revenge on their ex-partners,
but end up falling for each other. Matthew
Broderick (1997)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michelle B.
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Not Landing (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Alter Boys (R)
[56] LES SOPRANO Pris à la gorge
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE Gala Stéphane
Rousseau et Franck Dubosc

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Absolute Defeat
[28] SONS OF BUTCHER
[33] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Roughriders de la
Saskatchewan Site: Taylor Field Regina,
Saskatchewan
[59] L’ÎLE MIRACLE Le temps du chaos

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS The Mole
[4] [11] LAW & ORDER Fear America
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Dante of
the Deep Forest
[24] A HAUNTING House of the Dead (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Begin It Now
[30] BACKPACKERS
[31] COVER SHOT Saran
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
(R)
[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 Impressions of Hitch
[16] BLEACH Bleach 6
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[31] COVER SHOT Melissa (R)
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGE EN VUE Ste-Pétronille, île
d’Orléans (R)

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Father Knows Least (R)
[12] FRANCOEUR Partie remise (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Gators! (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? A
Change Is as Good as a Rest (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Gunshow (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] TAKE HOME CHEF Barbie (R)

[34] CSI: MIAMI Freaks and Tweaks (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Scavengers (R)
[19] FRIENDS The One Where the
Monkey Gets Away (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE The
Worst Horror of All (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Meritt (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Savoir
faire (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Miller’s Tale (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Career Day/Battle Dib
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Love Thy
Nephew (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Our Sons and
Daughters (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michelle B.
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI The Oath (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bully for You (R)
[56] CINÉMA Les vampires du désert Un
jeune automobiliste s’apperçoit qu’il a
donné un tour à un chasseur de vampires.
Brendan Fraser (2001)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] BOULEVARD DU PALAIS Trahison

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

12:30 AM
[12] CINÉMA L.627 Les difficultés quotidi-
ennes rencontrées par les membres d’une
brigade antidrogue. Didier Bezace (1992)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED This
Little Piggy (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Baby (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING Motorized Picnic
Table (R)
[28] SONS OF BUTCHERS
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[58] CINÉMA Terreur sous la mer Les
employés d’un laboratoire en haute mer
sont aux prises avec des requins mon-
strueux. Thomas Jane (1999)

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Salaam Bombay A boy trav-
els to Bombay, where he joins a communi-
ty of hardened street kids. Shafiq Syed
(1988)
[3] MAKING THE CUT
[8] CINÉMA Dave When the American
president suffers a stroke, an ordinary
man is asked to impersonate him. Kevin
Kline (1993)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Dante of
the Deep Forest (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] A HAUNTING House of the Dead (R)
[27] ENTOURAGE Entourage (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL (R)
[31] COVER SHOT Saran (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] CSI: MIAMI Not Landing (R)

7:00 PM
[2] HEAVY METAL More Earthmovers
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ERKY PERKY She Loves Me Not/
Cereal Thriller
[19] SEINFELD The Dog (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Book (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT WERE YOU THINKING? All
You Can Eat (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CROSSING JORDAN Secrets & Lies
Partie 2 de 2 (suite du 11 oct) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
[56] LOFT STORY
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ON THE ROAD AGAIN Début de la
saison
[13] INFOMAN
[16] MONSTER WARRIORS Gators! (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Book (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WINGFIELD (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[38] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
[4] GREY’S ANATOMY What I Am
[8] HOW THE KIDS TOOK OVER
[10] [29] UGLY BETTY Queens for a Day
[11] MY NAME IS EARL Larceny of a Kitty
Cat
[12] VILLAGES ET VISAGES Iroquois

Falls et Val Gagné
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE High
School Play (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[23] CINÉMA Walking Tall A retired sol-
dier sets out to clean up his hometown,
despite the dangers to his family. The
Rock (2004)
[24] EXTREME ENGINEERING
Operation Snohvit (R)
[27] THE LETTERS
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] THE WORLD’S STRONGEST BOY
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Série mondiale
[34] CSI: MIAMI Deadline (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder (R)
[56] CINÉMA Une vue terrifiante Une
jeune femme part à la recherche de l’in-
connu qui observe ses moindres gestes.
Shannen Doherty (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES La poli-
tique d’immigration au Canada/ La révolte
des sans-papiers américains
[58] OCCUPATION DOUBLE

8:30 PM
[11] THE OFFICE Initiation
[12] VILLAGES ET VISAGES Iroquois
Falls et Val Gagné (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Finger Lickin’ Flu (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[27] WRITERS’ CONFESSIONS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] CINÉMA Oui, mais... Une adoles-
cente décide de suivre une thérapie avec
un psy hors du commun. Émilie Dequenne
(2001)

9:00 PM
[2] THE ROYAL HOUR Seeking Refuge
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fannysmackin
[8] OCTOBER 1970 Début
[10] GREY’S ANATOMY What I Am
[12] CINÉMA L.627 Les difficultés quotidi-
ennes rencontrées par les membres d’une
brigade antidrogue. Didier Bezace (1992)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE War is an Ugly Thing (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] DIRTY JOBS Turkey Farmer
[27] CINÉMA The Paper The employees
of a struggling newspaper juggle troubled
private lives with deadline demands.
Michael Keaton (1994)

[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Bloodlust
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Série mondiale
[34] THE FIRST 48 Motel Massacre/ Pure
Innocent
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Scavengers (R)
[20] SECOND HAND STORIES (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX La voleuse

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Hansel Mieth:
Vagabond Photographer
[3] [9] SHARK Russo
[4] [11] ER Parenthood
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SIX DEGREES The Puncher
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Mummy (R)
[20] REMAKING AMERICAN MEDICINE
First Do No Harm
[23] PSYCH 9 Lives
[24] FUTUREWEAPONS No Place to
Hide
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS 38 Minutes
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] THE MAN WHOSE ARMS
EXPLODED (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DALLAS SWAT
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)
[59] MAISONS D’ÉCRIVAINS

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET On Location
(R)
[28] STROKER AND HOOP (R)
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS

[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Why Are We Here? (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Bad Girls (R)
[20] THE RED GREEN SHOW X Marks
the Spot (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Refuge Partie 2 de 2
(suite du 11 oct) (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE WORLD’S STRONGEST BOY
(R)
[34] COLD CASE FILES The Mark of
Cain/ Death on the Freeway (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:25 PM
[12] PANORAMA

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Cat Fights
(R)
[19] FRIENDS The One With All the Poker
(R)
[20] AS TIME GOES BY Too Old...or Too
Nosy (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] STAR! DAILY
[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

12:00 AM
[2] THE ROYAL HOUR Seeking Refuge
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] DRAGONS’ DEN (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE High
School Play (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Eye of the
Tiger (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] EXTREME ENGINEERING
Operation Snohvit (R)
[27] WITHOUT A TRACE Copy Cat (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[33] BILLIARDS 2005 Mosconi Cup
[34] CSI: MIAMI Deadline (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Le treizième étage Un infor-
maticien se projette dans un Los Angeles
virtuel pour retrouver un meurtrier. Vincent
D’Onofrio (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:15 AM
[12] INSECTIA Il y a des insectes là-
dessous (R)

12:30 AM
[3] WILL & GRACE A Buncha White
Chicks Sittin’ Around Talkin’ (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Baby (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] THE BOONDOCKS (R)
[58] CINÉMA Procès devant jury Un
gangster menace une mère divorcée
retenue comme jury. Joanne Whalley
(1994)
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS L’Isère
(R)

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

12:45 AM
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-

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 11 au 17 octobre 2006
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L’Université de Hearst
est fière de vous présenter son personnel

pour l’année 2006-2007

Huguette Brisson
professeure de français

Tina Bergeron
coordonnatrice du campus

de Kapuskasing

Jacques Doucet
secrétaire général

Josée Dallaireprofesseure d’administration
des affaires

Louise Taillefer
coordonnatrice du campus

de Timmins

Julie Langevinprofesseure d’administration
des affaires

Jean-Pierre Bergevin
professeur de psychologie

Pierre Bouchard
professeur de sociologie

Gisèle Blanchette
gérante de l’immeuble

Françoise Cantin
concierge

Luc Bussières
professeur de sociologie

Diane Bernard
professeure de psychologie

Danielle Coulombe
titulaire de la chaire de

recherche en histoire

Pierre Ouellette
vice-recteur

Marcel Rhéaume
technicien en informatique

et en audio-visuel

Jean-Pierre Boutin
professeur de méthodologie

Johanne Morin-Corbeil
bibliothécaire

Doric Germain
professeur de français

Chantal Pelletier
trésorière

Guylaine Lacroix-Boisvert
secrétaire exécutive

Michel Fortin
professeur de psychologie

Sophie Dallaire
professeure d’administration

des affaires

Guy Lachaine
professeur de sociologie

Stéphane Girard
professeur de français

Frédérique Cloutier-
Pichetteprofesseure de géographie

Michelle Grandmont
coordonnatrice de la

Fondation de l’Université

Marie LeBel
professeure d’histoire

Pauline Lavoie
professeure de psychologie

Mario St-Pierre
concierge en chef

Rémi Sédjro
professeur d’administra-

tion
Jacques Poirier

professeur de français

Mélissa Vernier
professeure d’histoire

Marie-Claude Thifault
professeure d’histoire

Linda Grenier
concierge

Raymond Tremblay
recteur

L’Université de Hearst,
pour aller plus haut et voir plus loin !

www.univhearst.edu

Chantal Lachance-Grzela
responsable des communica-

tions et de la publicité

Diane Gaulin
secrétaire

Simon Gingras
professeur de géographie



HEARST(AB) – C’est depuis
dimanche que la campagne
annuelle des Biscuits sourires est
lancée au restaurant Tim Hortons
à Hearst. Les biscuits, format
double, se vendent à 1 $ l’unité
(taxe exclue) et l’argent recueilli
par la vente sera ensuite versée à

l’organisme Kidsport.
«Nous sommes fiers de donner

notre appui à Kidsport», déclare
le propriétaire de Tim Hortons à
Hearst, Pierre Veilleux. «Le pro-
gramme des Biscuits sourires
représente un effort communau-
taire justement parce que ce sont

les clients qui achètent les bis-
cuits pour aider un organisme
comme Kidsport.»

De son côté, le président de
Kidsport, Marc Dufresne est
naturellement heureux que Tim
Hortons ait décidé de faire de son
organisme le bénéficiaire de la
campagne 2006. Δ
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Octobre : mois de la sensibilisation au cancer du sein
HEARST(AB) – Comme le mois
d’octobre est le mois de la sensi-
bilisation au cancer du sein, le
Bureau de santé du Porcupine
rappelle aux femmes âgées de 50
ans et plus de s’informer davan-
tage sur la question du dépistage.

Le cancer du sein est le cancer
le plus souvent diagnostiqué chez
les femmes. Selon les statistiques
canadiennes 2006, on estime
qu’environ 8 400 femmes déve-

lopperont un cancer du sein au
cours de l’année et qu’une femme
sur 27 en succombera.

«Les femmes ont une chance
sur neuf de développer un cancer
du sein au courant de leur vie»,
indique le Dr. de la Rocha, méde-
cin-conseil en santé publique.
«La détection précoce est la meil-
leure méthode offerte aujourd’hui
pour diminuer le taux de morta-
lité lié au cancer du sein.»

Le Programme ontarien de
dépistage du cancer du sein offre
un programme de dépistage qui
inclut une mammographie, un
examen des seins et l’éducation
sur la santé des seins. Les fem-
mes âgées de 50 ans et plus peu-

vent fixer elles-mêmes un ren-
dez-vous ou peuvent être
envoyées en consultation par leur
fournisseur de soins de santé.

Des présentoirs d’information
sur la sensibilisation au cancer du
sein ont été installés dans divers

établissements commerciaux
dans la région pour le mois d’oc-
tobre. Les gens qui désirent de
plus amples informations peu-
vent contacter le Bureau de santé
du Porcupine à Hearst au 362-
4854. Δ

Chez Tim Hortons
Lancement de la campagne des Biscuits sourires

Au début de l’année 2006, plus d’une quarantaine de personnes de la région participaient à un vo-
yage au Pérou organisé par l’Université de Hearst et la semaine dernière, on présentait un diapora-
ma de cette expérience. Plus d’une trentaine de personnes ont assisté à la présentation. Cette année,
l’université organise un voyage en Tunisie. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Un homme perd
la vie dans un
accident de la

route
HEARST(AB) – Un homme de
33 ans de Constance Lake a perdu
la vie mardi dernier lors de la col-
lision survenue sur la route 11 à
un kilomètre à l’ouest de Hearst
vers 7 h en matinée.

Larry Spence, un employé de la
compagnie Tembec à Hearst, se
rendait à son travail lorsque sa
voiture est entrée en collision
avec un camion-remorque qui
circulait en direction ouest.

Dépêchés sur les lieux, les
pompiers volontaires de Hearst
ont dû avoir recours aux pinces
de décarcération pour sortir le
corps de M. Spence de sa voiture.

Pendant ce temps, le conduc-
teur et un passager du camion-
remorque sont sortis indemnes de
l’accident.

Les policiers invitent toute per-
sonne qui aurait été témoin de
l’accident à les contacter au 1-
888-310-1122. Δ

TROPHY
WHITE
TAILS

situé au centre des régions 
7A, 7B, 9A, 9B, 10

chalets propres/jusqu’à 12 lits
Dans la région la plus belle !  Nos cabines sont toutes neuves
et isolées.  La meilleure nourriture dans la région avec un gros
buffet de salades variées et des spéciaux.  Nous sommes licen-
cié sous LLBO.  Ouvert jusqu’au 15 décembre.  Lecuyer’s
Lodge est supervisé par des chasseurs expérimentés !

*Venez pendre votre chevreuil dans
notre réfrigérateur géant, nous offrons

aussi le service de coupe de viande 
personalisée, emballage et boucherie,

service de congélation !
Invitation à tous les chaseurs !

Appelez-nous maintenant pour réserver pour
la saison de chasse !

C.P. 55, Nestor Falls, On. P0X 1K0
Tél.: 807-484-2448  

Courriel : lecuyer@earthlink.net

Foyer du Nestor Falls Locker plant
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Séances de décarcération ce soir
«Tout le monde dehors» à l’occasion de la Semaine de prévention des incendies

HEARST(AB) – Si vous circulez
sur les rues Edward ou encore
Prince aujourd’hui et que vous
voyez des centaines de jeunes sur
le trottoir, ne vous inquiétez pas.
Il ne s’agit que d’un exercice

dans le cadre de la Semaine de
prévention des incendies qui a
débuté dimanche et qui se pour-
suivra jusqu’à dimanche pro-
chain.

«Nous voulons faire participer

le plus de gens possible», expli-
que le chef-pompier Mario Pitre.
Par le passé, de tels exercices

n’étaient pas médiatisés à
l’avance, mais cette fois, ils font
partie du thème provincial «Tout

le monde dehors».
«En fait, cela encourage les

gens à la mise en œuvre du plan
d’évacuation», poursuit M. Pitre.

En soirée, les pompiers volon-
taires accueilleront la population
à la caserne dans le cadre de ses-
sions d’information. D’ailleurs,
deux séances de méthodes de
décarcération sont prévues à 18 h
30 et 19 h 30. «Au cours des der-
nières années, nous organisions
des activités différentes, mais
cette année, nous voulons
démontrer aux gens comment se
déroule une opération de décarcé-
ration.»

Le chef-pompier espère pou-
voir compter sur la présence des
ambulanciers pour ces sessions.
De plus, au cours de la soirée, les
gens pourront se familiariser avec
les poêles à bois. «Beaucoup de
gens nous posent des questions
au sujet des poêles à bois. Ce sera
une occasion pour nous de les
informer sur les moindres
détails», explique M. Pitre.

Pour ce qui est de la tournée
annuelle des domiciles, elle a eu
lieu les 11, 12 et 13 septembre
derniers. En collaboration avec
les élèves de l’École secondaire,
les pompiers volontaires ont
visité un total de 415 domiciles
au cours de la période de trois
jours. Δ

Larry Spence
(1973-2006)

Des funérailles ont eu lieu le 7
octobre 2006 pour Larry Spence,
décédé à la suite d’un accident de
la route le 3 octobre à l’âge de 33
ans. Né le 1er décembre 1973 à
Moose Factory, il aimait la
chasse et le travail manuel. Il
aimait égale-
ment travailler
avec le bois. On
le décrivait
comme un
homme gentil
qui était tou-
jours prêt à ren-
dre service. Il aimait également
passer du temps en compagnie de
sa famille. Il fut précédé dans la
mort par son père : Joseph
Spence. Il laisse dans le deuil son
épouse : Donna; sa mère :
Mary; cinq sœurs : Jacqueline
de Brown Valley au Minnesota,
Louise (Wael Mohamed),
Madeline (Doug Iserhoff), toutes
deux de Moosonee, Pauline
(Robert Quachigan) de Moose
Factory et Alexandra de
Moosonee; quatre frères :
Robert de Moosonee, Bernard
(Virginia Wheesk)
d’Attawapiskat, Johnny
(Kathleen) et Charles, tous deux
de Moosonee. Le père Jean
Leblanc a célébré le service
funèbre.

Mireille Fortin-Ukrainetz (à gauche) et Angèle Fortin, ont
représenté l’École secondaire catholique de Hearst à un camp de
formation de leadership qui avait lieu à Couchiching récem-
ment. Le camp regroupait tous les leaders des écoles secondaires
de la province. Photo de coutoisie

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

population à
apporter des

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

édition 
spéciale du

Temps des Fêtes
«Souhaits de
Noël 2006 ».

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

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006
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Nouveau catalogue « Sélection d’hiver »
sera disponible dès 
le 10 octobre 2006.

Vous courrez la
chance de gagner

500$ 
envers votre 
commande !

Venez nous voir en
magasin

pour plus de
détail.



HEARST(AB) – Les program- mes de conscientisation et de sen- sibilisation auprès des jeunes sont de plus en plus nombreux dans la région. Dès le plus tendre
âge, on leur apprend à regarder
des deux côtés avant de traverser
la rue et à ne pas parler aux
inconnus. Plus tard, on présente
des programmes qui apprennent à
dire non aux drogues et à l’alcool
et à ne pas toucher aux cigarettes.
Mais depuis la semaine dernière,
un nouveau programme, le
TAPP-C a fait sa rentrée à Hearst.

Conçu tout d’abord en 1991
par le Centre de toxicomanie et
de santé mentale et le Bureau du
Commissaire aux incendies de
l’Ontario pour assister les servi-
ces des incendies et aider les pro-
fessionnels de la santé mentale à
intervenir efficacement auprès
des jeunes incendiaires âgés entre
2 et 17 ans, TAPP-C sera admi-
nistré localement par les Services
familiaux Jeanne Sauvé en colla-
boration avec le service de lutte
contre les incendies de Hearst et
les policiers de la Police provin-
ciale de l’Ontario à Hearst.

«Il s’agit d’un programme
important qui pourrait sauver la
vie de gens», mentionne le chef-
pompier, Mario Pitre.

Du côté du Centre de toxico-
manie et de santé mentale, on
estime que le feu est un sujet dont
on aborde rarement avec les jeu-
nes mais pourtant le pourcentage
de jeunes gens qui allument des
feux est de plus en plus alarmant.

TAPP-C procure aux enfants et
à leur famille une formation en
sécurité-incendie adaptée à l’âge
de l’enfant ou de l’adolescent,
ainsi qu’une assistance-conseil
confidentielle, si cela s’avère
nécessaire. Il vise ainsi à aug-
menter la connaissance des règles
de la sécurité-incendie et à
réduire les manifestations de
comportement incendiaire.

Selon les intervenants, quelque
soit l’âge de l’enfant qui joue
avec des allumettes, qui a allumé
un feu ou qui semble passionné
par le feu en général, il s’agit
d’un problème qui doit être
résolu.

C’est à ce moment que des pro-
fessionnels en santé mentale et
les représentants des services des
incendies entrent en jeu. Δ
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Visant à contrer les risques d’incendies créés par les jeunes

Lancement du programme TAPP-C à Hearst

Il fallait être bon trapéziste comme Émi-
lie Mignault pour ne pas se retrouver à
l’eau lors du Camp d’accueil pour les
élèves de 9e année de l’École secondaire
de Hearst. Près d’une centaine d’élèves
ont pris part à ce camp qui se déroulait à
Moonbeam.

Une foule d’activités de groupe
attendaient les participants qui se trou-
vaient sous la supervision de 14 moni-
teurs. le camp a de nouveau été un
franc succès.

Enquête préliminaire
pour un médecin

HEARST(AB) - Une enquête
préliminaire aura lieu dans le
dossier du médecin Bertrand
Proulx qui fait face à une accusa-
tion d’agression sexuelle.

La décision a été rendue la
semaine dernière en cour provin-
ciale de l’Ontario à Hearst.

C’est les 20 et 21 décembre
prochains à Hearst que se
déroulera l’enquête préliminaire
pour déterminer s’il y a lieu d’in-
tenter un procès ou non dans ce
dossier

Cinn change ton décor fera un finaliste à chacune des quatre soirées de la programmation
d’automne du Conseil des Arts de Hearst.  Le grand gagnant sera dévoilé lors de la soirée

avec Marco Calliari au Centre des Chevaliers de Colomb le 10 novembre prochain.

Jeune musicienne et chanteuse de talent originaire
de Hearst.  Mélanie partagera ses coups de coeur

personnels avec le public.

2e partie

Amélie Lefebvre
Auteure - compositeure - interprète, Amélie

séduit son public par sa poésie intime et roman-
tique aux accords de guitar cabaret/folk.

Samedi, 28 octobre 2006

Véronic est issue d’un patelin francophone ontarien.
Elle a déjà une longue feuille de route à son actif.

Accompagnée de trois musiciens, celle qui campait le
rôle de Roxy dans la comédie musicale Chicago

vient présenter sur scène des extraits de son 
deuxième album, « Sans Détour » paru en avril

2005, et bien plus encore.
Où? : Conseil des Arts de Hearst 73, 9e rue   

Heure? : 20 heures (Ouverture des portes à 19h30)
Coût? : 15,00$ - Adulte * 10,00$ - Jeune

Une soirée unique au cours de laquelle le
poète raconte son enfance, ses débuts dans
la chanson, sa découverte de la France, ses

amis artistes de l’époque et répond aux
questions du grand public.

Mercredi, 25 octobre 2006
PIERRE JOBIN

Raconte encore... Une soirée avec Félix Leclerc

Les billets sont 

disponibles maintenant 

FORFAITS
Forfait Adulte: 45,00$

Forfait Jeune: 25,00$

1ère partie

Mélanie Veilleux
Vendredi, 27 octobre 2006

Où? : Université de Hearst 60, 9e rue
Heure? : 19 heures    

Coût? : 10,00$ - Adulte * 5,00$ - Jeune

Où? : Conseil des Arts de Hearst 73, 9e rue
Heure? : 21 heures 

(Ouverture des portes à 20h00)
Coût? : 30,00$ - Adulte * 20,00$ - Jeune

Vendredi, 10 novembre 2006
MARCO CALLIARI

Che La Vita
Québécois d’origine italienne, Marco Calliari conçoit, à
travers son projet solo, une musique folklorique italienne
matinée d’une touche actuelle de world beat.  Chanteur et

guitariste expérimenté aux influences multiples et 
colorées, il conserve toute son authenticité dans son projet

solo où des mélodies envoûtante côtoient des textes en 
italien qui en ont déjà charmé plus d’un.

Où? : Conseil des Arts de Hearst 73, 9e rue
Heure? : 17 h 30 
Coût? : 15,00$ 
Forfait souper/spectacle : 30,00$

Souper
spaghetti

VÉRONIC DICAIRE
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Subvention de 21 600$

Des améliorations à
la clinique de Mattice
MATTICE (FB) – La municipalité de Mattice-Val Côté reçoit une sub-
vention provinciale de 21 600$ pour apporter des améliorations à sa
clinique médicale.

Provenant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales, la subvention permettra, entre autres, de refaire l’aire
d’accueil (dont l’installation de cloisonnettes), à moderniser le sys-
tème d’aération des toilettes ainsi que l’accès à celles-ci, à améliorer
la porte d’entrée principale et à installer une rampe d’accès pour les
fauteuils roulants.

«Ces travaux vont améliorer l’accès aux services médicaux, car ce
poste infirmier est la seule source de soins primaires dans notre com-
munauté», a dit la mairesse du canton de Mattice-Val Côté, Eva
Gosselin. Grâce à l’aide financière du gouvernement provincial, les
améliorations que nécessite la clinique de Mattice pourront se concré-
tiser.

«Ce projet permettra d’améliorer la clinique de Mattice, qui est un
poste infirmier satellite de l’Hôpital Notre-Dame. De petites rénova-
tions y seront entreprises pour en améliorer l’accessibilité et mieux
protéger la vie privée de patients», a déclaré David Ramsay, député
provincial pour la circonscription de Timiskaming-Cochrane, qui a fait
l’annonce au nom de la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Affaires rurales, Leona Dombrowsky. Δ

Trois apprenantes du Collège Boréal à Hearst ont remporté des bourses d’études. Les bourses ont été
accordées dans le cadre d’une promotion, à la suite d’un tirage parmi les nouvelles inscriptions
reçues entre les 10 et 14 juillet derniers. De gauche à droite, on reconnaît Chantal Moreau, du ser-
vice aux apprenants-es du campus à Hearst, Cindy Morneau, récipiendaire d’une bourse de 250$ du
fonds de bourse, Mélanie Bouchard, récipiendaire d’une bourse de 250$ du fonds de bourse, Marie-
Pier Girard, récipiendaire d’une bourse de 1 000$ du Collège Boréal et Gaëtan Longval, président
du fonds de bourse Boréal à Hearst. Photo de courtoisie.

Animal 
de la semaine 

SAUVEZ MA VIE !

pour adoption • 372-1374

Belle petite chatte 
prête à être adoptée 

immédiatement.
Elle est âgée de 5 mois, 

est douce et elle 
adore jouer !

Jeune chienne de race
mixte Golden Labrador.

Elle est trés douce et
intelligente et elle est à la

recherche d’une bonne
famille.  

Jeune chatte blanche très
adorable et aimable.
Elle est prête pour 

être adoptée 
immédiatement.

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

MERCREDI 11 OCTOBLRE
√ Cabbage Rolls (2)
√ Hamburg Steak (oignons ou

champignons frits)
√ Pasta Tortellini au boeuf

avec sauce tomate

JEUDI 12 OCTOBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Club House (jambon ou poulet)
√ Fettucini avec sauce

Alfredo (poulet ou crevettes)

VENDREDI 13 OCTOBRE
√ Poisson et frites (1 ou 2)
√ Doigts de poulet (3)
√ Crevettes pannées (8)

SAMEDI 14 OCTOBRE

√ Hot Hamburg
√ Hot chicken

DIMANCHE 15 OCTOBRE
√ FERMÉ 
(Bonne fête Ghilaine ! )
LUNDI 16 OCTOBRE
√ Spaghetti avec sauce à la

viande
√Spaghetti poulet et

légumes
√ Poulet frit (Kentucky

style) (2 morceaux)

MARDI 17 OCTOBRE
√ Foie (oignons frits et bacon)
√ Croque-Monsieur Platter
√Ailes de poulet pannées (8)

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Les longs week-end 
font du bien à tout le monde 
et sèment la bonne humeur

dans tous les coeurs !
Pour les meilleurs «burgers» 

en ville, venez donc
nous voir !
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[ASF] MAISON MOBILE 2003, 3
chambres, 2 salles de bains, cuisine
et salon spacieux, chauffage au gaz
naturel, 26 rue Rose, Hearst, Trailer
Park. 705-372-1243 ou 372-3400. 

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

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2
grandes salles de bains, planchers
en bois franc, grand sous-sol fini,
grand patio, peut être vue au 401,
rue Berville, demande 145 000$.
705-362-7430 (laissez un message)
ou 372-5869 (soir) ou 362-5031 (en
tout temps).

—————————————
[41] MAISON de 28’X40’, 3 cham-
bres, sous-sol et patio, terrain
75’X125’ avec garage, située en
face du parc, près des écoles et de
l’arèna, au 306, Avenue Gagnon à
Mattice.705-372-1690. 

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

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

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

—————————————
[41] MAISON MOBILE 3 chambres,
12’X68’, #12 au Cécile Trailer Park,
demande 27 500$. 705-362-4710.

[42] TERRE de 74 acres, conces-
sion 6 et 7, Chemin Poliquin à
Hallébourg, camp, garage et
cabanon (gazebo). 705-362-7157.

[41] SILVERADO 2001, 90 000 km,
cabine allongée, boîte de 6 pieds,
automatique, 4X4, avec 8 pneus.
705-362-5977.

—————————————
[ASF] BOÎTE EN FIBRE DE VERRE
pour camion Dodge à boîte longue,
bon état, demande 500$ ou
meilleure offre, John au 705-362-
4211.

—————————————
[41] CAMIONNETTE Chevrolet 4X4,
automatique, cabine allongée, 1990,
1 800$; MOTOCYCLETTE Honda
V45, 1983, faite une offre; PNEUS
d’hiver sur jantes Honda 13”, 125$.
705-362-7041.

[41] MOTONEIGE Tundra 2005,
avec marche-arrière, poignées
chauffantes, toile incluse, prix à dis-
cuter. 705-362-5488.

—————————————

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

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

[ASF] 1 POULAIN PINTO de 4 mois
et demi, né en mai 2005, noir et
blanc, demi Standardbred/Quarter
Horse, déverré, vacciné, microchipé
et inscrit au Fond Naeric pour les
compétitions, 350$. 705-362-4187,
après 17h.

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

—————————————
[42] «CAMPER» pour camionnette,
150$, laissez un message au 705-
362-4272.

—————————————
[41] ORGUE à deux claviers, très
bon état et très bon prix. 705-362-
5497.

—————————————
[41] GÉNÉRATRICE Honda, 2 500
watts, 600$; GÉNÉRATRICE Honda
1 000 watts, 350$. 705-372-6047.

—————————————
[ASF] 2 LAVABOS avec 2 chaises à
shampoing avec comptoir de lavabo,
1 000$; 1 CHAISE de coiffure
hydraulique, 175$. 705-362-4141.

—————————————
[42] MOTONEIGE Polaris Indy 440,
1993, 750$; CHAISE ROULANTE 1
an d’usure, très bon état, 450$. 705-
362-5543.

—————————————
[41] SOUFFLEUSE À NEIGE Honda
2004, 7 forces, 24”, démarreur élec-
trique, et chute, demande 2 500$.
705-362-8476 ou 372-3046.

—————————————
[42] 4 PNEUS Winter King P185-
75R14 avec jantes Chevrolet en très
bon état, 200$ pour les 4; 4 PNEUS
Radial P215-60R14 avec jantes d’a-
luminium, en très bon état, 200$;
REMORQUE 6’X14’, 2 essieux,
freins électriques, avec panneaux
détachables, 2 200$. 705-362-7643.

—————————————
[42] GÉNÉRATRICE Honda, 3 500
watts, demande 1 500$. 807-329-
9096 ou le 807-329-8404.

[ASF] LOGEMENT 2 chambres au
813, rue Front, Hearst, 575$/mois,
chauffé et éclairé; TRÈS GRAND
LOGEMENT 3 chambres, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
695$/mois électricité et chauffage
compris. 705-362-7940.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
dans un semi sous-sol, remise
extérieure et stationnement double,
non fumeur, pas d’animaux,
525$/mois + services publics, au
418, rue Brisson. 705-362-5361.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, petit
logement, salon, cuisine, salle de

bains. 705-362-4335 ou en soirée au
362-5270.

—————————————
[ASF] LOGEMENT meublé, services
publics inclus, semi sous-sol, au
516, rue Tremblay, 500$/mois. 705-
362-5273.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT LUX-
UEUX 3 chambres, foyer, «car port»,
600$/mois + services publics, au 48,
6e rue, disponible le 1er décembre.
705-362-8459.

—————————————
[41] LOGEMENT 1 chambre,
réfrigérateur et cuisinière inclus, au
centre-ville, idéal pour couple ou
personne tranquille. 705-362-5855
(jour) ou 372-1230 (soir).

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
cuisinière, réfrigérateur, électricité et
chauffage compris, personne tran-
quille, pas d’animaux, libre le 1er
octobre; LOGEMENT 1 chambre,
personne seule et tranquille, grand
patio, cuisinière, réfrigérateur, élec-
tricité et chauffage compris, pas
d’animaux, libre 1er novembre. 705-
362-8274.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres,
dans un semi sous-sol, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, 470$/mois, serv-
ices publics non inclus, disponible
immédiatement, au 1437, rue
Alexandra. 705-362-5530.

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

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

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

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

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

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

—————————————

[42] LOGEMENT 3 chambres, très
propre, dans un semi sous-sol, refait
à neuf, plancher en céramique, serv-
ices publics non compris, pas d’ani-
maux, non fumeur, au 422, rue
Brisson. 705-362-5143 ou 362-
5380.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres,
situé au 2e plancher, avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, 500$/mois, serv-
ices publics non inclus, au 1437, rue
Alexandra, disponible le immédiate-
ment. 705-362-5530.

—————————————
[42] LOGEMENT 2 chambres, au
sous-sol, pas d’animaux, pas de
fumeurs. 705-362-4832 ou le 362-
4116.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible maintenant; LOGEMENT
2 chambres; pour ces logements,
l’eau et chauffage inclus, sont situés
au centre-ville, stationnement, sont
refaits à neuf, pour personnes tran-
quilles, laissez un message au 705-
362-4602.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
régrigérateur, cuisinière, laveuse,
sécheuse, chauffé, éclairé, centre-
ville, rue George, 550$/mois,
disponible maintenant, appelez
avant 17h30. 705-362-8020.

—————————————
[41] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et stationnement,
appelez entre 15h et 20h. 705-362-
5690.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT 1 cham-
bre, chauffé, éclairé, pour personne
tranquille, pas d’animaux, au 2e
étage, au 14, Septième rue,
disponible immédiatement,
550$/mois, doit fournir des
références, demandez Lison au 705-
362-4510.

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

—————————————
[41] LOGEMENT 2 chambres, sta-
tionnement inclus, espace pour
laveuse et sécheuse, services
publics non inclus, 475$/mois, au
714, rue Edward apt #7, le jour au
705-362-7393 ou le soir au 362-
8802.

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

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

[42] VOUS AVEZ BESOIN d’une
femme de ménage pour l’entretien
seulement, appelez Thérèse au 705-
372-6047.

—————————————
LES P’TITES ANNONCES...

ÇA MARCHE EN GRAND
FAITES LE 372-1233 !

—————————————

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 11
• ANIMAUX À VENDRE • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 19
• AIDES DOMESTIQUES • 

SECTION 7
•MOTONEIGES À VENDRE• 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 3
•TERRAINS À VENDRE • 
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POSTE VACANT

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU
DIRECTRICE GÉNÉRALE

La municipalité de Greenstone dans le nord-ouest de l’Ontario met
actuellement sur pied le Greenstone Victim Services Program. Ce pro-
gramme permettra aux victimes de situations criminelles ou traumati-
ques d’avoir accès à du personnel et des bénévoles qualifiés pouvant
leur procurer du soutien. 

Le directeur général ou la directrice générale s’occupera de planifier, de
mettre au point et de gérer un programme autonome répondant aux
besoins reconnus au sein de la municipalité de Greenstone.

La personne choisie pour occuper ce poste relèvera du président du
conseil d’administration du Greenstone Victim Services Program. Son
rôle consistera à offrir un service d’assistance d’urgence offert par des
bénévoles ainsi qu’un service d’aiguillage pour les victimes de crimes et
de circonstances tragiques. Elle travaillera en collaboration avec les poli-
ciers et les services d’urgence dans une zone géographique précise. Il
s’agit d’un poste de gestion à temps plein situé à Geraldton dans la
municipalité de Greenstone.

La candidate ou le candidat idéal sera en mesure d’offrir ce qui suit : 
Diplôme d’études postsecondaires en travail social ou dans un
domaine connexe; de préférence, baccalauréat en travail social. (Les
candidats et candidates ayant des antécédents similaires seront pris
en considération).
Au moins cinq ans d’expérience de travail dans un domaine connexe.
De préférence, connaissances et compréhension du réseau d’orga-
nismes de services sociaux de la région de Greenstone.
Excellentes aptitudes de communication verbale et écrite, et capacité
à présenter de l’information à de petits et grands groupes.
Capacité à maintenir de bons rapports de travail avec les policiers, le
personnel d’urgence, les bénévoles et une vaste gamme de fournis-
seurs de services sociaux et de santé.
Aptitudes de gestion et d’administration manifestes, et expérience en
développement de programmes et politiques.
Connaissances des ordinateurs et capacité à travailler dans un envi-
ronnement informatique.
De préférence, aptitudes ou expérience de supervision.
Compréhension et sensibilité à l’égard des conséquences de la vio-
lence et de circonstances tragiques.
Capacité essentielle à gérer les situations de crise de façon confiden-
tielle.
Capacité à fournir une vérification du casier judiciaire.
Permis de conduire valable et accès à un véhicule.
Bilinguisme dans les deux langues officielles du Canada considéré
comme un atout.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Les candidats et candidates intéressés doivent soumettre un curriculum
vitae et une lettre de présentation —incluant trois références profession-
nelles— au plus tard à 17h le 13 octobre, 2006 au :

Président
Greenstone Victim Services Program

Case postale 537, Geraldton (Ontario)   P0T 1M0
Adresse électronique :  Lhegge@astrocom-on.com

Le Greenstone Victim Services Program désire remercier tous les personnes qui
poseront leur candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour pas-
ser une entrevue seront contactées. Les renseignements sont recueillis confor-
mément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie
privée, et seront utilisés afin de choisir un candidat ou une candidate, ainsi qu’à
des fins de ressources humaines pour la candidate ou le candidat sélectionné.

OOOO FFFF FFFF RRRR EEEE     DDDD ’’’’ EEEE MMMM PPPP LLLL OOOO IIII

EXPERT GARAGE
Route 11 Est, Hearst (Ont.)

Tél.: 705-362-4301 • Téléc.: 705-362-5821

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN DE CAMION
AVEC EXPÉRIENCE

Responsabilités générales : 
• Analyser et diagnostiquer les problèmes
• Effectuer de façon compétente les réparations

assignées
• Doit être méthodique dans son ouvrage
• Doit posséder un permis de conduire de classe D

en règle
• Expérience dans les moteurs Caterpillar et Detroit

Diesel sera un atout

Conditions de travail : 
• Doit avoir un diplôme de 12e année
• Horaire de jour et de soirée
• Salaire très compétitif
• Gamme complète d’avantages sociaux
• Poste à temps plein

Prière d’envoyer votre curriculum vitae 
avant le 18 octobre 2006, avant 16 h 00 à :

Yves Lacroix, gérant de service lourd
Expert Garage Limited

C.P. 640, Hearst (Ont.) P0L 1N0
Seulement les personnes retenues seront contactées
pour une entrevue.

PPPP LLLL EEEE IIII NNNN     BBBB EEEE
BBBB EEEE AAAA UUUU XXXX
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

ÀÀ  VVEENNDDRREE
IL NOUS RESTE ENCORE

DE TRÈS BEAUX MEUBLES
NEUFS EN 

MAGASIN :
MEUBLES POUR TV,

BUREAUX DE CHAMBRE,
BANC D’ENTRÉE, TABLES

D’APPOINT, ETC...

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

ACHÈTE 
TERRES À BOIS 

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

Téléphone

1-866-218-5882
ou

cel.: 514-265-9474
Bertrand Tremblay  

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

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

dddd eeee     rrrr eeee tttt oooo uuuu rrrr

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

PPRRÉÉPPAARREEZZ VVOOTTRREE AAVVEENNIIRR!!

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006
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AVIS DE REQUÊTE ET D’AUDIENCE

EN VUE D’OBTENIR UNE AUTORISATION DE CONCESSION DE GAZ ET L’AUTORISATION
D’ÉTABLIR UN CERTIFICAT D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE NÉCESSITÉ POUR LE CANTON 

DE MATTICE – VAL CÔTÉ
Union Gas Limited (ci-après, le « Requérant ») a présenté une requête datée du 14 septembre 2006 auprès de la Commission de l’énergie de
l’Ontario (ci-après, la « Commission ») aux termes de l’article 9 de la Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, c. M. 55, telle que modi-
fiée (ci-après, la « Loi »), en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission établissant les conditions et la période selon lesquelles la Corporation
of the Township of Mattice – Val Côté (ci-après, la « Municipalité ») accordera, par voie de règlement, au Requérant le droit de construire et d’ex-
ploiter des ouvrages de distribution du gaz et de les agrandir ainsi que d’y effectuer des ajouts dans la Municipalité. Le Requérant a également pré-
senté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission déclarant et ordonnant que l’accord des électeurs de la Municipalité à l’égard
du règlement n’est pas nécessaire.
Une loi du gouvernement de l’Ontario autorisant la Corporation of the Union of the Townships of Eilber and Devitt à poursuivre son existence sous
le nom de Corporation of the Township of Mattice – Val Côté a reçu la sanction royale le 9 novembre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier
1984.
Le Requérant a également, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi, présenté une requête visant à obtenir une ordonnance de la
Commission qui annule le certificat d’intérêt public et de nécessité de l’ancien canton d’Eilber, qui se trouve aujourd’hui dans le territoire de la
Municipalité, et le remplace par un certificat d’intérêt public et de nécessité nouveau et élargi pour la Municipalité.
Comment consulter les documents présentés par le Requérant
Des copies de la requête et des documents déposés avant l’audience sont disponibles pour consultation publique dans les bureaux de la
Commission, les bureaux du Requérant et le bureau de la Municipalité aux adresses indiquées ci-dessous.
Comment participer
Vous pouvez participer à la présente instance de l’une des trois façons suivantes :

Vous désirez obtenir de plus amples renseignements?
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la participation dans le site Web de la Commission à l’adresse suivante :
www.oeb.gov.on.ca ou en appelant notre Centre des relations avec les consommateurs au 1 877 632-2727. 
Comment nous joindre
Lorsque vous répondrez au présent avis, veuillez citer le numéro de dossier de la Commission EB-2006-0222 / EB-2006-0223. Il est également
important d’indiquer votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse postale et, le cas échéant, votre adresse électronique et votre
numéro de télécopieur. Toutes les communications doivent être adressées à l’intention du secrétaire de la Commission, à l’adresse ci-dessous et
parvenir au plus tard à 16 h 45 aux dates prescrites.
Pour votre commodité, la Commission accepte les lettres de commentaires par courrier courant ou électronique. Notre adresse électronique est :
BoardSec@oeb.gov.on.ca. Veuillez inclure le numéro de référence du dossier de requête EB-2006-0222 / EB-2006-0223 dans la ligne « objet »
de votre courriel.
Les lettres d’intervention doivent être envoyées par courrier courant à l’adresse indiquée plus bas. N’oubliez pas de faire parvenir un exemplaire de
votre requête d’intervention au Requérant à l’adresse indiquée plus bas.
IMPORTANT 
SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS CONFORMÉMENT AUX TERMES DU PRÉSENT AVIS, LA COMMISSION PEUT PROCÉDER EN
VOTRE ABSENCE ET VOUS NE RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS CONCERNANT CETTE PROCÉDURE.
ADRESSES
(Pour consulter un exemplaire de la requête)

Ontario Energy 

Board

Commission de l’énergie

de l’Ontario

Commission de l’énergie de
l’Ontario
C.P. 2319, 27e étage
2300, rue Yonge
Toronto (Ontario)  M4P 1E4

À l’attention de : 
Mme Kirsten Walli
Secrétaire

Tél. :    1 888 632-6273 (sans frais)
Téléc. : 416 440-7656

Corporation of the Township of
Mattice – Val Côté
500, route 11
Mattice (Ontario)  POL 1T0

À l’attention de : 
M. Gilbert Brisson 
Administrateur/greffier 

Tél. :     705 364-6511
Téléc. :  705 364-6431

Fait à Toronto le 2 octobre 2006.
COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO
Original Signed By
Kirsten Walli
Secrétaire

Union Gas Limited (bureau central)
50, promenade Keil Nord
Chatham (Ontario)  N7M 5M1

À l’attention de :
M. Patrick McMahon
Chef, Recherche et dossiers de
réglementation

Tél. :     519 436-5325
Téléc. :  519 436-4641

Union Gas Limited (bureau régional)
36, rue Charles Est
North Bay (Ontario)  P1B 8K7

À l’attention de :
M. Doug French
Directeur de l’exploitation, 
Nord-Est 

Tél. :     705 475-7914
Téléc. :  705 475-7922

EB-2006-0222
EB-2006-0223

Vous pouvez faire parvenir une lettre de commentaires à la Commission. Si vous avez l’intention de faire une présentation orale, votre lettre
doit inclure une requête à cet effet. Elle doit parvenir à la Commission au plus tard 30 jours après la publication du présent avis.
Vous pouvez demander le statut d’observateur afin de recevoir les documents publiés par la Commission durant l’instance. Vous devez pré-
senter votre requête dans une lettre, laquelle doit parvenir à la Commission au plus tard 10 jours après la publication du présent avis.
Vous pouvez demander le statut d’intervenant si vous désirez participer activement à l’instance. Vous devez présenter votre requête dans une
lettre d’intervention, laquelle doit parvenir au plus tard 10 jours après la publication du présent avis ou, si l’on vous a signifié le présent avis
en main propre, au plus tard 10 jours après la date de signification. Votre lettre d’intervention doit décrire la manière dont vous êtes ou pour-
riez être touché par l’instance et doit préciser si vous représentez un groupe et, le cas échéant, décrire ce groupe et ses membres. La
Commission peut choisir de tenir une audience écrite ou orale. Votre lettre d’intervention doit indiquer si vous préférez une audience écrite ou
une audience orale et préciser les raisons sur lesquelles votre préférence est fondée. La Commission peut attribuer des dépens dans cette
instance. Vous devez indiquer dans votre lettre d’intervention si vous entendez solliciter des dépens auprès du Requérant ainsi que les motifs
établissant votre admissibilité aux dépens. Vous devez également remettre une copie de votre lettre d’intervention au Requérant.

1 - 

2 - 

3 - 

JOB POSTING
CASHIER

Part Time Position ( 30 hours / week)

Qualifications :
• Must be bilingual
• Good computer skills
• Good public relations

Please send or fax your résumé to:

Attention : Ronald Laurin
FORTIER VALU-MART

Box 490, Hearst On P0L 1N0
Phone : 705-362-8466

Fax : 705-362-7878

POSTE DISPONIBLE
CAISSIÈR(E)

Position à temps partiel ( 30 heures / semaine )

Qualifications :
• Doit être bilingue
• Connaissances en informatique
• Bonne relation avec le public

S.V.P. nous faire parvenir votre c.v. par la
poste ou par télécopieur au:

Attention : Ronald Laurin
FORTIER VALU-MART

C.P.  490, Hearst (Ont.) P0L 1N0
Téléphone : 705-362-8466

Téléc. : 705-362-7878

OFFRE D’EMPLOI
Le bureau des Dr Claveau et Dr Papineau

sont à la recherche d’un(e)

IINNFFIIRRMMIIEERR//ÈÈRREE
RRNN  OOUU  RRPPNN

Poste temporaire d’un an, temps plein
(remplacement d’un congé de maternité)

EXIGENCES:
Inscription valide à l’Ordre des infirmières et infirmiers

de l’Ontario.

PÉRIODE DE TRAVAIL:
fin novembre 2006 à novembre 2007

Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae seront
acceptées à l’adresse ci-dessous jusqu’au 30 octobre, 2006:

Dr Claveau et Dr Papineau
1403, rue Edward

C.P. 1570
Hearst (Ont.)

P0L 1N0
Téléc. : 705-362-7161

AAVVIISS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  ••  AAVVIISS DDEE RREECCHHEERRCCHHEE  ••  AAVVIISS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE
AATTENTION TTENTION AACHETEURS!CHETEURS!

NOUS POSSÉDONS CERTAINEMENT CE QU’IL VOUS FAUT!
LISEZ LES P’TITES ANNONCES!
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Big Easy Animal Rescue
[3] GLOBAL CURRENTS
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[11] NASCAR PRE-RACE En direct
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS
[20] BALLYKISSANGEL The Reckoning
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM (R)
[24] DIRTY JOBS Turkey Farmer (R)
[27] THE MEDIUM
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] AUTO RACING En direct Coupe
Nextel NASCAR Site: Lowe’s Motor
Speedway Concord, Caroline du Nord
[34] THE ICEMAN TAPES:
CONVERSATIONS WITH A KILLER (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS

7:10 PM
[11] AUTO RACING En direct Coupe
Nextel NASCAR Site: Lowe’s Motor
Speedway Concord, Caroline du Nord

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[12] INSECTIA Mythes et légendes
[13] CINÉMA Le Déclin de l’empire améri-
cain Un regard perspicace sur la vie,
l’amour et la mort en cette fin de siècle.
Dominique Michel (1986)
[16] GHOST TRACKERS
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] PORTRAITS OF MOZART Mozart &
Leopold
[28] SKYLAND (R)
[29] STARTV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)
[56] CINÉMA La fille du New Jersey Un
agent de publicité se retrouve au chômage
et en charge de sa petite fille précoce.
Ben Affleck (2004)
[57] 5 SUR 5
[59] SYMPHONIC SHOW

8:00 PM

[2] CINÉMA Sunset Boulevard An aging
star takes in a young screenwriter to help
write a comeback script. Gloria Swanson
(1950)
[3] ACCIDENT INVESTIGATORS
[4] [9] CLOSE TO HOME Sex, Toys and
Videotape (R)
[10] FOOTBALL En direct Arizona State
vs. USC or Michigan vs. Penn State NCAA
Équipes à communiquer
[12] LE MONDE ET L’ART
[16] SMALLVILLE (R)
[20] NATURE Life in Death Valley (R)
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] THE COLLECTOR The Junkie
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect
[32] CNN PRESENTS
[34] COLD CASE FILES Mistaken for a
Killer/ A Woman Scorned (R)
[35] WHEN ANIMALS ATTACK III (R)
[57] ENJEUX La leçon de discrimination
Partie 2 de 2 (suite du 7 oct)

8:15 PM
[27] BRAVO! NEWS
[58] CINÉMA Le dernier château Un
général incarcéré dans une prison militaire
tient tête à un cruel gardien. Robert
Redford (2001)

8:30 PM
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION
[27] SPIRIT IN HER VOICE
[28] THE JETSONS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Collateral Damage
(R)
[4] [9] COLD CASE The Hen House (R)
[12] CINÉMA Les Misérables Après avoir
passé 19 ans au bagne, un homme doit
constamment se battre contre son passé.
Gérard Depardieu (2000)
[16] CINÉMA Scream 3 A murder spree
erupts amongst the survivors of the origi-
nal attack. Neve Campbell (1999)
[20] GREAT PERFORMANCES My Name
Is Barbra (R)
[23] CINÉMA The Last Trimester Eric and
Tracy are thrilled when they adopt a baby,
but it is taken away from them. Chandra
West (2006)
[24] HOW DO THEY DO IT II (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Marker A girl fights for her
survival after she discovers she is afflicted
with a bizarre virus. Iris Graham (2005)
[31] FLIP THAT HOUSE Fran and Ray
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES Lil’ Miss/
Skeletons In The Closet

(R)
[35] WHEN ANIMALS ATTACK IV (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[24] HOW DO THEY DO IT II (R)
[27] CELTIC TENORS
[28] HEY JOEL (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Blake and
Kristian (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[56] SEXY CAM
[57] 109 Métroman (R)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] REGENESIS Dim and Dimmer
[4] THE NINE Heroes Welcome
[8] HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton vs. Avalanche du Colorado
Site: Centre Pepsi Denver, Colorado
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[20] BOOGIE AND THE BLUES DIVA
[24] AMERICAN CHOPPER OCC
Roadshow (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] TRADING SPACES Philadelphia: Poe
Avenue
[32] CNN NEWSROOM
[34] THE FIRST 48 Fifty Dollar Murder/
Murder in Liberty City (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS

10:05 PM
[2] CINÉMA To Catch a Thief A retired cat
burglar vows to find out who’s been trying
to frame him for recent thefts. Cary Grant
(1955)

10:30 PM
[13] À COMMUNIQUER
[19] FOX FIRST NEWS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] SPORTS 30
[59] HUMANIMA

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Kill Zone (R)
[10] COLLEGE FOOTBALL POST GAME
REPORT
[12] VU DU LARGE Le chemin qui
marche vers la mer (R)
[13] CINÉMA Beaucoup, passionnément,
à la folie Une jeune veuve voit son mari
réapparaître. Juliet Stevenson (1991)
[16] BOB AND MARGARET Age Before
Beauty (R)
[19] TALK SHOW WITH SPIKE

FERESTEN
[20] THE RED GREEN SHOW What a
Dump (R)
[23] MAD TV (R)
[24] BREAKING VEGAS The Ultimate
Cheat (R)
[27] ENTOURAGE Entourage (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] BOXING HBO After Dark
[34] AMERICAN JUSTICE Blood on the
Staircase (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[38] 1981, L’ANNÉE DU CHAMPIONNAT
(R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[16] BOB AND MARGARET Margaret
Gets a Job (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[56] LOFT STORY (R)
[57] LA FACTURE
[58] CINÉMA Virus L’équipe du Sea Star
croise en mer un vaisseau russe à la fine
pointe de la technologie. Donald

Sutherland (1999)
[59] CINÉMA Oui, mais... Une adoles-
cente décide de suivre une thérapie avec
un psy hors du commun. Émilie Dequenne
(2001)

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[2] THE INTERVIEWS
[9] WITHOUT A TRACE Snatch Back (R)
[10] THE SHIELD
[12] TSHINANU Se lancer en affaires (R)
[16] CINÉMA Scream 3 A murder spree
erupts amongst the survivors of the origi-
nal attack. Neve Campbell (1999)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Best Cycling
Trips USA (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] CINÉMA What Women Want A chau-
vinist executive gains the ability to hear
what women are really thinking. Mel
Gibson (2000)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA He Got Game A prisoner is
released so he can convince his son to
accept a basketball scholarship. Denzel
Washington (1998)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Fran and Ray (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES Mistaken for a
Killer/ A Woman Scorned (R)
[35] GAME HEAD
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[56] CINÉMA Les limites du plaisir Les
Henderson sont une famille problématique
à qui il n’arrive que le pire. Tracy Ryan
(1999)

7:00 PM
[2] THAT’LL TEACH ‘EM: BOYS
VERSUS GIRLS
[4] COLD CASE Baby Blues
[8] JUST FOR LAUGHS
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] PANORAMA
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Susan (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE Too Good to be
True (R)
[38] SPORTS 30
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[3] FAMILY GUY (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] JOANNA! THE EMPEROR’S NEW
CLOTHES
[28] SKYLAND (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION All for Our Country
Partie 2 de 2 (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE

8:00 PM
[2] HE KNEW HE WAS RIGHT (R)
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE
[8] HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY
Winter of Discontent
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Bliven Family
[12] ART D’OEUVRES Siegfried
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Oceans in Glass: Behind
the Scenes of the Monterey Bay Aquarium
(R)
[24] SURVIVING DISASTERS Munich Air
Crash
[27] ON SCREEN Nobody Waved
Goodbye
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] CINÉMA Something’s Gotta Give An
aged writer with a taste for younger
women finds himself unexpectedly attract-

ed to a woman his own age. Jack
Nicholson (2003)
[30] CINÉMA The Great Barrier Reef
Explore sharks, exotic sea plants and
many different species of colorful fish.
(1999)
[31] WHAT NOT TO WEAR Robin (R)
[32] CNN PRESENTS
[34] FLIP THIS HOUSE All in the Family
[56] CINÉMA Tempêtes solaires Un astro-
physicien se lance dans une course pour
empêcher la disparition de la Terre. Luke
Perry Partie 1 de 2 (suite le 16 oct) (2004)
[57] USHUAÏA NATURE L’Empreinte du
tigre (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Raiders d’Oakland vs. Broncos de Denver
Site: Invesco Field à Mile High Denver,
Colorado

8:30 PM
[3] AMERICAN DAD (R)
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS (R)
[35] CINÉMA The Rookie A veteran cop
teams up with a rookie who is plagued by
guilt over his brother’s death. Clint
Eastwood (1990)

9:00 PM
[2] HE KNEW HE WAS RIGHT (R)
[3] FAMILY GUY (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Like it Was
[8] HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY
Reclaiming the Game Fin de la série
[9] COLD CASE Baby Blues
[16] PRANK PATROL
[20] MASTERPIECE THEATRE
Casanova Partie 2 de 2 (suite du 8 oct)
[23] CINÉMA Eurotrip A teenager travels
to Germany with his friends in order to
meet his gorgeous online tutor. Scott
Mechlowicz (2004)
[24] SURVIVING DISASTERS San
Francisco Earthquake
[27] CINÉMA Antwone Fisher A young
Navy man is forced to see a psychiatrist
after an outburst against a crewman.
Derek Luke (2002)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CINÉMA Dolphins Dive underwater
with a marine biologist as she learns the
secrets of wild dolphins. Voix de Pierce
Brosnan (2000)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ellen E. (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 The Witness/ The
Trunk (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] DU TALENT À REVENDRE Semi-
finale

9:30 PM
[3] THE WAR AT HOME (R)
[16] PRANK PATROL Frankenstein (R)
[28] HEY JOEL (R)
[59] TOIT ET MOI

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE No Place
Called Home
[3] [10] BROTHERS & SISTERS Family
Portrait
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Long Lead Story
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE All for One
[16] COMMITTED www.Joie-de-Tot.com
(R)
[24] MYTH BUSTERS Crimes and Myth-
Demeanors
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA The Great Barrier Reef
Explore sharks, exotic sea plants and
many different species of colorful fish.
(1999)
[31] WHAT NOT TO WEAR Lynn (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION John (R)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET New Lease
on Life (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CINEMA LEGENDS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[58] CINÉMA Parfum de femme Soldat
accompagne capitaine aveugle dans un
voyage de Milan à Naples. Al Pacino
(1992)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE

10:45 PM
[13] PROCHAINE SORTIE (R)

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH...
[3] NEWS
[4] [10] [23] [29] NEWS
[8] THE HOUR (R)
[9] CSI: MIAMI A Horrible Mind (R)
[16] MADISON Can’t Get No Satisfaction
(R)
[19] SCRUBS (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Dolphins Dive underwater
with a marine biologist as she learns the
secrets of wild dolphins. Voix de Pierce
Brosnan (2000)
[31] WHAT NOT TO WEAR Robin (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Salina and Troy (R)
[35] CSI: NY Zoo York (R)
[38] GOLF Invitation Las Vegas PGA Site:
TPC at Summerlin Las Vegas, Nevada
[56] LOFT STORY (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 Impressions of Hitch (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Family
Comedies (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Maquilapolis (City of Factories)
(R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Devil in a Blue Dress A
detective on the trail of a mysterious
woman is drawn into a web of corruption.
Denzel Washington (1996)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] SPORTSCENTRE
[57] SECOND REGARD
[59] INVITÉ DE MARQUE Bell (R)

11:45 PM
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] LE MONDE ET L’ART (R)
[13] CINÉMA La cité de Dieu Un jeune
homme devient reporter afin de couvrir
une guerre entre des bandes de rue.
Alexandre Rodrigues Début (2003)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Sisters in Law (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Little Big Man
(R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[16] CINÉMA Beetlejuice A newly
deceased couple try to drive away the
obnoxious new owners of their house.

Michael Keaton (1988)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] SURVIVING DISASTERS Munich Air
Crash (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Grand Prix
de Paris
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] WHAT NOT TO WEAR Ellen E. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE All in the Family
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Assume Nothing Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] KIOSQUE

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Slaughterhouse (R)

12:30 AM
[8] FOOTBALL CLASSICS LCF (R)
[10] MINDS OF MEDICINE
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[19] PAID PROGRAM
[20] VOCES The Bronze Screen: 100
Years of the Latino Image in Hollywood
(R)
[23] TENCROWS DRIVING TELEVISION
[28] FAMILY GUY (R)
[33] BATTLE OF THE GRIDIRON STARS
[38] JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[56] AUTOMANIA (R)
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE (R)

12:35 AM
[12] VOLT

1:00 AM
[3] FOOTBALL LNF Équipes à communi-
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Stellar Sea Lions
and Grey Whales (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH The Affair (R)
[19] SEINFELD The Tape (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the
Engagement Pictures (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] OVERHAULIN’ Lowrider Girl (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[34] CROSSING JORDAN There’s No
Place Like Home (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performance des 20 meilleurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Sea of Steel
(R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Richmond Partie 1 de 2 (suite le 24 oct)
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL Magic Shop
[19] FRIENDS The One With the
Engagement Pictures (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS John
Ballantyne
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[38] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Wind
Sprints
[4] [10] DANCING WITH THE STARS:

THE RESULTS
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Dead and Unburied
[12] TSHINANU S’exiler (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Old Mrs.
Old (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer (if necessary)
[20] NOVA The Deadliest Plane Crash
[24] HOW IT’S MADE
[27] BARRAGE
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Camelot (R)
[30] SURVIVORMAN Arizona Desert (R)
[31] RIDES Hollywood Speed (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Enfance
violée en Afrique su Sud (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Souper de famille
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] PATENT BENDING The Baby Show
[28] HEY JOEL (R)
[56] POURQUOI?
[58] HISTOIRES DE FILLES Problèmes
virtuels

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Care and
Protection Partie 1 de 2 (suite le 24 oct)
(R)
[3] HOUSE
[4] CRIMINAL MINDS Aftermath
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT Force Majeure
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Bedfellows
[12] CINÉMA Uranus À la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, un cabaretier
est harassé par des communistes. Gérard
Depardieu (1990)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN L’appel des sens
[16] 15/ LOVE With Friends Like These
(R)
[20] WILD THINGS Wild Horses - Return
to China (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike I (R)
[27] CINÉMA Mockstars A look at the art
of tribute bands and the people behind the
impersonations. Bobby Bruce (2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Blade II A vampire-human
hybrid struggles to save the human race
from those who want to destroy it. Wesley
Snipes (2002)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] OVERHAULIN’ All in the Family (R)

[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Red
and Brown
[35] CINÉMA Lethal Weapon 2 Detectives
Riggs and Murtaugh pursue South African
diplomats who are smuggling drugs. Mel
Gibson (1989)
[56] CSI: NY Hold-up
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[10] HELP ME HELP YOU Pink Freud
[16] GAME GURUS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Do
Unto Others (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH The Insatiable Appetite
(R)
[3] GILMORE GIRLS ‘S Wonderful, ‘S
Marvelous
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Confrontation
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] SMITH Five
[10] [23] BOSTON LEGAL Whose God is
it Anyway?
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bad News Bakery
[20] FRONTLINE The Lost Year in Iraq
[24] AMERICAN HOT ROD ‘36 Roadster
III
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Kat and Ami Tattoo the
Troops
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED Symbolic Ink
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer (si nécessaire)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The
Candidate (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] INKED The Hot Seat (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D.

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [19] [23] NEWS

[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Anniversary (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON House of Cards (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE The Pit
and the Pendulum (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER DNR (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK Kat’s in the Groove (R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Chicks
with Attitude (R)
[19] FRIENDS The One With the Fake
Monica (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Art Exhibition (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Sylvie
Desgroseillers/ Annie Brocoli

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Care and
Protection Partie 1 de 2 (suite le 24 oct)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] INTELLIGENCE (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Iroquois
Falls et Val Gagné (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Old Mrs.
Old (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Hair
Jordan (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike I (R)
[27] WITHOUT A TRACE Trip Box (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Arizona Desert (R)
[31] OVERHAULIN’ All in the Family (R)

[32]
LARRY KING LIVE
[33] SOCCER Ligue des Champions
UEFA Real Madrid vs. FC Steaua
Bucuresti
[34] CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)

7:00 PM
[2] TO BUILD A NATION Lions Gate
Bridge (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] AVATAR: THE LAST AIRBENDER
[19] SEINFELD The Café (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] MEGAWORLD Germany
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS The One With Rachel’s
Assistant (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
The Golden Hour (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CROSSING JORDAN Someone to
Count On (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Secrets and Flies (R)
[38] SPORTS 30
[56] LOFT STORY
[58] OCCUPATION DOUBLE
[59] TOUS À LA BROCANTE!
Christophe Alévêque

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Mauvais karma
[16] TEAM GALAXY Shipwrecked (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Assistant (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] DANCE WITH ME (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] PRISON BREAK
[4] CORNER GAS Demolition
[8] DOCTOR WHO Tooth and Claw
[9] HOW I MET YOUR MOTHER World’s
Greatest Couple
[10] WIFE SWAP Lovazzano/ Clover
[11] [23] DEAL OR NO DEAL

[12] VU DU LARGE La détresse des
Grands Lacs (R)
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Rupture sculpturale
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Bully (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer (if necessary)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Tampa
(Hour One) Partie 1 de 3 (suite le 23 oct)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Sinking Titanic (R)
[27] SOLSTROM (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA You
Can’t Go Home Again (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dog Eat Dog (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Équipes à communiquer
[56] CINÉMA Tempêtes solaires Un astro-
physicien se lance dans une course pour
empêcher la disparition de la Terre. Luke
Perry Partie 2 de 2 (suite du 15 oct)
(2004)
[57] GRANDS REPORTAGES La Chine
s’éveille: nourriture céleste
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Gets
Frozen Yogurt
[16] FRIES WITH THAT? The Prankster
(R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town
[33] FOOTBALL En direct LNF Bears de
Chicago vs. Cardinals d’Arizona Site:
Stade Sun Devil Tempe, Arizona

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Destroying
Angel (R)
[3] [11] HEROES Come Together
[4] SMITH Five
[8] RUMOURS
[9] [23] TWO AND A HALF MEN A Live
Woman of Proven Fertility
[10] [29] THE BACHELOR: ROME
[12] CINÉMA Rencontre (Karsilasma) Un
homme témoigne la résurrection de son
fils et rencontre la femme qu’il a recher-
chée. Ugur Polat (2003)
[13] C.A. Le coming in
[16] 15/ LOVE Charity of Fire
[20] AMERICAN EXPERIENCE Eyes on
the Prize: Missisippi - Is This America?
1963-1964 (R)
[24] DEADLIEST CATCH Smoke on the
Water

[27] WHEN MOSES WOKE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] UNTAMED NORTH AMERICA (R)
[31] SHALOM IN THE HOME Lubner
Family Reunion
[32] LARRY KING LIVE
[34] DRIVING FORCE Sonoma
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Still Life (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] NOS ÉTÉS Fin de la saison

9:30 PM
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Bitter Truth
Début de la saison
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Separation Anxiety
[13] TOUT SUR MOI “The Porn Mime”
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DRIVING FORCE Blowing a Gasket
(R)
[59] CINÉMA Aurélien Un héritier de 32
ans rencontre une jeune provinciale mar-
iée. Romane Bohringer Partie 1 de 2 (suite
le 23 oct) (2003)

10:00 PM
[2] CANADA’S WAR IN COLOUR Road
to Tokyo
[3] STANDOFF
[4] [9] CSI: MIAMI Death Eminent
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
the Wedding
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Long Lead Story
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[20] AMERICAN EXPERIENCE Eyes on
the Prize: Bridge to Freedom 1965 (R)
[23] THE CLOSER Out of Focus
[24] CANADA’S WORST DRIVER II
Début de la saison
[27] AFTERNOON OF THE CHIMERAS
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] ENTOURAGE The Review
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Lloyd Banks and the
Rotten Apple (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Gene’s Addiction
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL

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

10:30 PM
[27] THE ART OF NUDE MODELLING
(R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS

Fan...tastic (R)
[57] LE NATIONAL

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

10:40 PM
[29] GIRLS NEXT DOOR The New Girls
in Town

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [19] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Mozart (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Founder’s Day (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Killerz (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[34] GROWING UP GOTTI The
Godmother (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] MADISON Free Falling (R)
[29] NEWS

11:10 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One With the Evil
Orthodontist (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Richard’s New Hobby (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] GROWING UP GOTTI The Getaway
(R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Girls That
Wanna Have Fun (R)
[59] COEURS BATAILLEURS Berthe
Vigneault

11:40 PM
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Destroying
Angel (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT

Lundi soir... du 11 au 17 octobre 2006

Mardi soir...

Semaine du
8 au 14 octobre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous accordez de l’impor-
tance à ce que vous voyez.
Vous voulez que les choses
soient harmonieuses. La
Lune vous prédispose à
vouloir être bien avec votre
famille.

TAUREAU
Vous évoluez vers des situ-
ations où vous aurez à
beaucoup vous occuper des
autres. Cela est capital pour
vous. Vous savez mieux
agir avec une grande affec-
tion.

GÉMEAUX
Vous êtes dans une phase
de votre vie où tout est en
mutation sur tous les plans.
Cela demande beaucoup de
travail personnel.

CANCER
Vous êtes capable de vrai-
ment agir avec une grande
rapidité lorsque cela est
nécessaire. Vous avez
besoin que l’on vous
accorde de l’importance. 

LION
Soyez très franc lorsque
vous aurez à parler de vos
sentiments. Cela occupe
une grande partie de votre
pensée. Ne vous inquiétez
pas.

VIERGE
Vous êtes dans une phase
de votre vie où tout ce que
vous faites a beaucoup
d’impact sur votre
entourage. Votre sens des
responsabilités est mis en
évidence. Ne l’oubliez pas.

BALANCE
Vous évoluez vers des situ-
ations qui vous deman-
deront d’être sûr de vous.
Ce que vous aurez à faire
demandera beaucoup d’ex-
actitude. Soyez-en con-
scient.

SCORPION
Vous pouvez aller vers des
choses formidables. Vous
avez la capacité de rendre
votre vie magnifique. Ne
vous inquiétez pas.

SAGITTAIRE
Votre vie extérieure
demande beaucoup d’atten-
tion. Vous savez agir avec
une grande fermeté. Tout
devient meilleur pour vous.

CAPRICORNE
Vous ne devez pas perdre
votre temps dans des situa-
tions qui ne mènent à rien.
La planète Neptune fait que
vous avez besoin d’être sûr
de vous dans tout. Ne vivez
pas dans des situations sans
valeur morale.

VERSEAU
Semaine qui vous fait vivre
des choses qui auront beau-
coup d’impact sur votre
avenir. La planète Jupiter
vous fait réfléchir sur
l’aspect légal de tout ce que
vous vivez.

POISSONS
Vous avez une grande pos-
sibilité de dépassement per-
sonnel. Cela est mag-
nifique. Vous pouvez faire
des choses qui surprendront
tout le monde d’une
manière heureuse.
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ANNEXE B
1er CONTACT PUBLIC OBLIGATOIRE - PHASE 2

Afin d’aborder le problème du manque d’eau récent et passé de la source d’eau et afin de répon-
dre aux besoins en eau pour combrattre les feux, pour l’eau potable de la Ville et pour le proces-
sus de fonctionnement de Columbia Forest Products, la Ville de Hearst propose d’améliorer
l’approvisionnement en eau en agrandissant la capacité du système.

Une évaluation de faisabilité préliminaire de différentes alternatives a identifié trois alternatives
réalisables : augmenter le débit de la rivière d’une source d’eau de surface, augmenter le débit
de la rivière d’une source d’eau souterraine et construire un réservoir en terre.  Une évaluation
plus détaillée et un tri préliminaire de ces trois alternatives réalisables furent effectués pour iden-
tifier une alternative préférable et une Évaluation environnementale approfondie fut alors effec-
tuée sur cette alternative préférée.  L’alternative préférée identifiée consiste en l’usage continu
de la rivière Mattawishkwia comme source d’eau primaire en préservant les barrages dans la riv-
ière de façon permanente pour la création de réservoirs d’eau dans le cours d’eau simultanément
avec le développement conventionnel de la nappe phréatique avec un puits de 300 lgpm à être
utilisé comme secours pour augmenter l’alimentation en eau pendant les périodes où les débits
d’eau sont trop bas pour répondre aux besoins en eau.

Le projet ci-dessus est planifié sour l’article B de l’Évaluation environnementale de classe
municipale. Pour de plus amples informations sur ce projet ou pour inspecter une copie du
Rapport d’évaluation environnementale, veuillez communiquer avec M. Claude Laflamme,
Administrateur en chef/Greffier, Ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, P0L 1N0,
téléphone : (705) 362-4341.  Une copie du rapport d’évaluation environnementale est également
disponible pour revue à la Bibliothèque publique de Hearst au 801, rue George.

Le public est invité à soumettre ses commentaires et opinions pour incorporation dans la plani-
fication et le dessin de ce projet.  Ces commentaires seront reçus jusqu’au 31 octobre 2006.  Les
personnes intéressées devraient fournir leurs commentaires écrits à l’attention de
l’Administrateur en chef/Greffier.  Selon les commentaires reçus suite à cet Avis et à la récep-
tion des approbations nécessaires, la Ville de Hearst a l’intention d’aller de l’avant avec la pla-
nification finale, le dessin et la construction de ce projet.

Cet avis est émis le 29 septembre 2006

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Évaluation environnementale de portée générale

AMÉLIORATION À L’ALIMENTATION EN EAU
INVITATION AUX COMMENTAIRES PUBLICS

est à la recherche d’un

MÉCANICIEN LICENCIÉ
Camion et Autocar
«Truck and Coach»

ou avec 2 ans d’expérience.
Salaire compétitif et bénéfices sociaux.

Les intéressés sont invités à faire 
parvenir leur curriculum vitae,  

à l’attention d’Éric Plourde 
à l’adresse suivante: 

HEARST CENTRAL GARAGE
923, rue Front, Hearst (Ont.)

Tél.: 705-362-4224 
Cél.: 705-372-5097

Seulement les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées.

HEARST CENTRAL GARAGE LTD.

OFFRE D’EMPLOI
Tim Hortons a un besoin immédiat

de

2 PÂTISSIER(ÈRE)S
à temps plein

4 CAISSIER(ÈRE)S
à temps plein

Les personnes intéressées
doivent apporter leur c.v. 
ou remplir un formulaire 

d’emploi au

1325, rue Front,
Hearst

Information : 362-7001

Toujours frais

Les membres de l’Intégration 
communautaire 

sont invités à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
qui aura lieu 

le mardi 24 octobre 2006
à la salle de réception Le Companion à 19 h 30.

Toute personne désirant se faire élire au 
Conseil d’administration est priée de composer le 

362-5758.

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

INTRODUCTION À EXCEL
Chiffrier électronique

Du: 1er nov. au 21 déc. 2006
De: 19 h à 21 h (16 heures)
Coûts : 90,00 $ / personne

(705) 362-6673

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3
souhaits - le premier concernant les
affaires, les deux autres pour l’im-
possible. Publiez cet article le 9e
jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas.
C’est incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu! 

R.L.

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

L.L.

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

R.L.

CAMELOTS • CAMELOTS • CAMELOTS• CAMELOTS
Les camelots se déplacent pour

vous offrir le journal à 
VVOOTTRREE maison!

SSVVPP n’oubliez pas de les rénumér-
er pour ce service rendu! 

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

SITE WEB
WWW.LENORD.ON.CA
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DISTRICT SOCIAL SERVICES AMINISTRATION
BOARD (DSSAB) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES SERVICES 
SOCIAUX DU DISTRICT DE COCHRANE (CASSDC) 

Declaration of Acclamation to Office

Cochrane District Social Services Administration Board:
Member to Represent Territory Without Municipal Organization
I hereby declare the certified candidate listed below to be acclaimed to the District of Cochrane Social
Services Administration Board as member representing territory without municipal organization:

NAME OF CERTIFIED CANDIDATE

Adrien Veilleux

Dated this 4th day of October, 2006

Déclaration d’élection sans concurrent

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane :
Membre représentant le territoire non érigé en municipalité
Je soussigné(e) déclare par la présente que le candidat certifié dont le nom apparaît ci-dessous a été élu
sans concurrent au Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane à titre de
représentant du territoire non érigé en municipalité :

NOM DU CANDIDAT CERTIFIÉ

Adrien Veilleux

Daté ce 4e jour d’octobre, 2006

03 09 11 13 44 45 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 32
LÈVE-TÔT : 02 23 27 31

15 20 33 37 39 45
EEXXTTRRAA  : 13

EENNCCOORREE : 7188122

12 13 22 26 37 45
EEXXTTRRAA  : 14

EENNCCOORREE : 0836246

2 oct. - 745
3 oct. - 729
4 oct. - 981
5 oct. - 055

6 oct. - 903
7 oct. - 623
8 oct. - 336

07 10 14 17 35 36
EEXXTTRRAA  : 37

EENNCCOORREE : 7188122

08 15 21 28 33 37
EEXXTTRRAA  : 43

EENNCCOORREE : 0836246

10 16 23 24 27 33 46
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 25

EENNCCOORREE : 4889223

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

7777    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222000000006666

7777    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222000000006666

4444    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDD uuuu     2222     aaaa uuuu     8888     oooo cccc tttt oooo bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

6666     oooo cccc tttt oooo bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

7777     oooocccc ttttoooobbbbrrrreeee     2222000000006666

4444     oooocccc ttttoooobbbbrrrreeee     2222000000006666

Chronique emploi

GARDIENNE

SERVICE À LA
CLIENTÈLE

Pour obtenir plus de
renseignements veuillez 

vous rendre au
CENTRE COMMUNAUTAIRE

DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, RUE FRONT HEARST 
ou communiquez avec 

Anita ou Sandra au

362-4207

est à la recherche
d’un(e) 

POMPISTE
à temps plein

sur quarts de travail

Pour plus d’info
communiquez avec

Carmen ou Marc au 

336622--44886688..

•  Martin Alary
•  Marc Barrette
•  Mario Barrette
•  Nancy Bergeron
•  Michel Blanchette
•  Mélissa Blier
•  Philippe Boissonneault
•  Pat Bouffard
•  Jean-Guy Brunet
•  Club Rotary
•  Yvette Desrochers
•  Nathalie Dubé
•  Marc Dufresne
•  Michelle Dufresne
•  Eastview Auto
•  Employé(e)s municipaux
•  Employé(e)s de Nord-Aski
•  Expert Garage
•  Michelle Fauchon
•  René Fontaine
•  Raymond Fortier
•  Maurice Guilbault

•  Gaëtan Gosselin
•  Nicolas Gosselin
•  Annie Hébert
•  Francine Jansson
•  Vanessa Lachance
•  Lacroix Bus Service
•  Nicolas Lacroix
•  Monique Lafrance
•  Daniel Landry
•  Daniel Lemaire
•  Marc Mathieu
•  Lucie Paquin
•  Jean-Roch Pelletier
•  Jean-François Pitre
•  Maurice Roy
•  Mario St-Pierre
•  Pascale Tanguay
•  Claude Veilleux
•  Michelle Veilleux
•  Renée Veilleux
•  Ville de Kapuskasing (clôtures)
•  Claude Villeneuve

MERCI
La Ville de Hearst aimerait remercier les personnes et entreprises
suivantes qui nous ont aidés lors du Congrès de l’AFMO du 14 au 16
septembre dernier :

Et merci à tous ceux qu’on aurait pu oublier ...

Le Comité du Congrès AFMO Hearst 2006 :
Claude Laflamme
Francine Lecours

Claudine Locqueville
Guy Losier
Lina Payeur
Mario Pitre

Daniel Sigouin
Roger Sigouin
Adrien Veilleux
Shana Verrier

École secondaire catholique de Hearst
N’oubliez pas la Journée portes-ouvertes  

le jeudi 12 octobre
À cette occasion, il vous sera possible de :
◊ faire une visite, libre ou guidée, des différents 

locaux, installations et services de l’école
◊ poser des questions aux enseignant-e-s 

concernant les divers programmes et le curriculum
◊ poser des questions aux responsables de 

divers kiosques qui seront à votre disposition
dans les corridors d’entrée et d’éducation physique

Et n’oubliez pas
◊ la partie d’impro à 13 h 15 à la bibliothèque
◊ la partie de soccer entre Hearst et KDHS à 13 h 50
◊ le lancement officiel du site WEB à 19 h 15 à la bibliothèque

Horaire des visites guidées :
13 h 15
14 h 30
18 h 30
Visite libre en soirée

Une collation, des prix de présences et des souvenirs viendront
agrémenter votre visite

Bienvenue à tous et à toutes
Agathe Côté
directrice NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss

Joanie Arbour
est née le 4 octobre 2006 à

l’Hôpital Notre Dame de Hearst .
Elle pesait 7 livres et 4 onces. 

Fille de Annie Lecours-Arbour 
et Alain Arbour

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

vous tient au courant!

BESOINBESOIN D’UND’UN LIVRE?LIVRE?

• ROMANS • SCIENCE-FICTION • BIOGRAPHIES •
BANDES-DESSINÉES • LIVRES DE RECHERCHE •

LIVRES POUR ENFANTS...
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HEARST – La province aidera
également la communauté
d’Opasatika en investissant dans
un projet de relance économique
qui s’étendra sur une période de
trois ans. C’est ce qu’a annoncé
Rick Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines, la semaine dernière. on
sait qu’Opasatika a été fortement
touché par la fermeture de son

usine il y a un an.
«Nous espérons que ce projet

aidera à créer un cadre d’action
pour la nouvelle croissance à
Opasatika et dans les collectivités
avoisinantes, de souligner le min-
istre Bartolucci, président de la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
(SGFPNO). En aidant la collec-
tivité à restructurer et à réorganis-

er son économie, nous jetons les
assises de la croissance future et
de la prospérité. »

La SGFPNO accorde la somme
de 135 000 $ pour aider le canton
d’Opasatika à mettre en oeuvre
une stratégie de relance
économique élaborée par le
comité d’adaptation communau-
taire d’Opasatika. 

La stratégie expose l’intention
de la municipalité de prendre
possession d’une scierie vacante
et de transformer le site en un
établissement industriel polyva-
lent qui pourrait être loué à bail à
d’autres fins forestières et bioén-
ergétiques.

«Quand nous améliorons la via-
bilité des petites collectivités du
Nord comme Opasatika, nous
aidons à soutenir la vigueur de
l’ensemble du Nord, a affirmé M.
Bartolucci. Au moyen de ses
nombreux et divers investisse-
ments au profit de l’infrastruc-
ture, notre gouvernement a
démontré son engagement à l’é-
gard des collectivités d’un bout à
l’autre du Nord. »

Cette initiative s’inscrit dans le
cadre du Plan pour la prospérité
du Nord qu’a mis de l’avant notre
gouvernement en vue de bâtir des
collectivités plus fortes dans le
Nord. Le Plan pour la prospérité
du Nord repose sur quatre piliers
: renforcer le Nord et ses collec-
tivités; écouter et mieux servir les
gens du Nord; rivaliser sur les
marchés mondiaux; et offrir de
nouvelles possibilités à tous.Δ
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Subvention de plus de 90 000 $
pour Smooth Rock Falls

HEARST – Le gouvernement
McGuinty investit dans un plan
stratégique dans le but d’aider la
Ville de Smooth Rock Falls à se
préparer pour l’avenir, elle qui
doit composer avec la fermetrure
de son usine de Tembec, le prin-
cipal employeur de la commu-
nauté.

C’est ce qu’a annoncé la
semaine dernière, Rick
Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines.

«Notre gouvernement appuie la
prospérité du Nord. C’est
pourquoi il investit dans les
stratégies locales qui contribuent
à bâtir des collectivités fortes
dans le Nord, de souligner le
ministre Bartolucci, président de
la Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
(SGFPNO). Je suis particulière-
ment fier que cet investissement
permette d’aborder les besoins
immédiats des résidants de
Smooth Rock Falls pendant cette
période de transition.»

La fermeture de Tembec a
entraîné la mise à pied de
quelques 300 employés il y a

quelques semaines.
La SGFPNO accorde 63 630 $

en vue de la mise en oeuvre d’un
plan stratégique conçu pour
appuyer le développement indus-
triel, le maintien des entreprises
et la diversification économique
dans la Ville de Smooth Rock
Falls. Le plan sera axé sur le
développement commercial et la
croissance démographique. En
outre, il aidera la Ville à renforcer
les possibilités de développement
économique grâce à la création
d’une page Web et à l’établisse-
ment d’une société de développe-
ment économique.

Une somme complémentaire de
29 250 $ aidera la collectivité à
entreprendre une analyse exhaus-
tive des terrains et des stocks en
vue d’attirer de nouvelles entre-
prises et industries dans la collec-
tivité.

«Nous sommes déterminés à
bâtir des collectivités fortes et
prospères dans le Nord, a affirmé
M. Bartolucci. Notre investisse-
ment au profit de ce plan de
développement stratégique est
nécessaire et constitue un moyen
opportun d’investir dans l’avenir

de Smooth Rock Falls.»
D’autres façons dont le gou-

vernement McGuinty investit
dans les collectivités d’un bout à
l’autre du Nord comprennent :
• une contribution, conjointement
avec le gouvernement du Canada,
totalisant jusqu’à 298 millions de
dollars sur cinq ans au profit du
Fonds sur l’infrastructure munic-
ipale rurale Canada-Ontario
(FIMRCO) en vue de rehausser et
de renouveler l’infrastructure
publique (un investissement
provincial complémentaire de 75
millions de dollars au profit de
l’infrastructure rurale a été
annoncé à l’occasion du
Concours international de
labourage);
• une contribution annuelle de 60
millions de dollars au Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
à l’appui du développement
économique et communautaire;
• le lancement du Programme
InvestiNord – GO qui vise à
poursuivre des possibilités dans
des marchés étrangers pertinents
en vue d’attirer de nouveaux
investissements dans le Nord de
l’Ontario.Δ

...Et de 135 000 $ pour Opasatika

Le drapeau franco-ontarien est
hissé pour la première fois le 25
septembre 1975, à l’Université
Laurentienne de Sudbury.  Il a été
conçu par Gaétan Gervais, pro-
fesseur d’histoire, et Michel
Dupuis, de concert avec les étudi-
ants Donald Obonsawin,
Normand Rainville et Yves Tassé.

Le vert rapelle la verdure de nos
printemps et de nos étés et symbol-
ise l’espoir d’un avenir meilleur
pour tous les Franco-Ontariens.
Le blanc représente la neige des
longs hivers canadiens et est syn-
onyme de la pureté dans laquelle
les Franco-Ontariens doivent
transmettre à tous leurs descen-
dants leur plus précieux héritage,
la langue française.

La fleur de lys témoigne de l’ap-
partenance à la francophonie
internationale et la fleur de trille,

emblème de l’Ontario, caractérise
l’enracinement des Franco-
Ontariens dans la terre de cette
province et leur persévérance à
occuper la place qui leur revient.

Bien que depuis 1975 le drapeau
franco-ontarien flotte fièrement
aux quatre coins de l’ontario pour
signifier et célébrer une présence
francophone, ce n’est qu’en 2001,
après de nombreuses années de
revendication, que le gouverne-
ment de l’Ontario a conféré au
drapeau franco-ontarien le statut
de drapeau officiel.

Notre drapeau franco-ontarien
est porteur de nos luttes
passées,présentes et futures, mais
plus que tout il est le symbole de
notre archarnement de vivre en
français dans notre province,
aujourd’hui et surtout demain.

Notre drapeau franco-ontarien
par Gaétan Gervais

Le Canada compte dix pour cent des forêts de la planète et de gran-
des étendues de son territoire sont cultivées.  Ces vastes étendues et
nos abondantes ressources biologiques pourraient devenir des sour-
ces renouvelables et fiables d’énergie, de substances chimiques et
de matières premières dans la production de bioproduits.
Les bioproduits sont les produits fabriqués à partir de la biomasse.
La biomasse est toute matière organique disponible de manière
renouvelable.  Cela comprend les plantes cultivées et les arbres, le
bois et les déchets du bois, les végétaux, etc.  Jusqu’à il y a 100 ans,
une grande partie de la demande mondiale en énergie et en maté-
riaux était comblée par la biomasse.  Par exemple, les gens brûlaient
du bois pour se chauffer et ils utilisaient des matières tirées des
végétaux et des animaux pour fabriquer leurs outils, leurs vêtements
et autres.  Au début du siècle, des technologies industrielles ont per-
mis d’obtenir des substances tirées des combustibles fossiles plus
efficacement, mais surtout plus économiquement.  Aujourd’hui des
technologies alternatives impliquant les biotechnologies, devien-
nent de plus en plus disponibles.
Les bioproduits de nos jours sont très divers.  Ce peut être de l’éner-
gie électrique ou des combustibles liquides et toutes sortes de pro-
duits comme des shampoings, des plastiques, des tissus et des sol-
vants.

Plus de 80% des entreprises de bioproduits au Canada sont de peti-
tes et moyennes entreprises.  Le nombre d’entreprises continue de
croître.  Voici des exemples d’entreprises de bioproduits canadien-
nes : Iogen, Natunola, Ensyn, BioTerre, Dynamotive, Premier
Tech, Aliksir, etc.  Plusieurs grandes sociétés investissent dans les
bioproduits et ceci à l’échelle mondiale : Dupont, BASF, CASCO,
Cargill Dow, Novozymes, etc.  Présentement, les substances chimi-
ques dérivées de matières biologiques ne représentent que 5% des
produits chimiques à l’échelle mondiale donc imaginez le potentiel
de croissance.
Pourquoi les bioproduits maintenant?
Au cours des dernières années, la science et la technologie ont évo-
lué rapidement et nous permettent de mieux comprendre la biologie
à l’échelle moléculaire.  Les progrès en biologie et en thermochi-
mie, ont mené à la découverte de nouvelles façons de transformer et
d’utiliser les matières biologiques.  Ces nouvelles méthodes ont
donné naissance à des biocombustibles, à des bioplastiques et à des
bioproduits médicaux.  La hausse du prix du baril de pétrole rend
ces méthodes de conversion maintenant plus compétitives.
Les bioproduits sont précieux, car la biomasse dont on se sert pour
les fabriquer nous permet de remplacer en tout ou en partie le
pétrole et les produits pétrochimiques, lesquels s’accompagnent de
problèmes environnementaux bien connus.  Contrairement aux
combustibles fossiles, la biomasse est renouvelable et peut se régé-
nérer rapidement par l’absorption de l’énergie solaire grâce à la
photosynthèse.  L’industrie qui utilisera la biomasse devra faire en
sorte d’éviter les problèmes environnementaux et de veiller à ce que
l’utilisation industrielle des matières biologiques soit propre et
durable.
À l’heure actuelle, il reste encore beaucoup de questions sans
réponse et nous en sommes au début de la mise en place de ces bio-
produits.  Chaque mois, apparaissent de nouvelles façons de pro-
duire des bioproduits et ceci à des niveaux de plus en plus compéti-
tifs.  Il doit y avoir collaboration étroite entre le gouvernement, les
universités, l’industrie et les communautés afin d’assurer le déploie-
ment de cette vision tout en continuant à appuyer notre industrie
forestière existante qui traverse une période extrêmement difficile.

Source : Notions élémentaires sur les bioproduits 
( www.biocap.ca )

Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques
sites intéressants :
http://www.bio-productscanada.org, http://www.biotech.ca
http://www.ontariobioproducts.com, http://www.bioquebec.com
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 attention 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

Les bioproduits
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11 octobre
• Atelier des pionniers : dards
à 13 h au Centre Louisbourg.
Marche à 18h30, départ au
Club Soleil des Aînés. Infos au
362-0266.
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : Jouer pour
apprendre, visite à la caserne
de pompier, de 9h30 à 11h30.
Soirée de gym de 18 h à 19 h
au gymnase de l’école
Clayton-Brown.

12 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Garderie entraide de 9h45 à
15h15.
• Les Filles d’Isabelle, cercle
St-Pierre de Hearst, invitent
toutes leurs membres à assister
à leur réunion mensuelle à 20
h à la salle D du centre com-
munautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.
• Atelier des pionniers : bil-
lard à 13 h, pétanque à 18 h et
guitare à 19 h. au Centre
Louisbourg. Infos au 362-
0266.

13 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : On parle
anglais de 9h45 à 11h30.
Atelier-Échange de 12h45 à
15h15.
• L’Atelier des pionniers tient
des parties de whist à 19 h.
Appelez pour confirmer votre
présence, au 362-0266.
• Le Club Soleil des Aînés
tient un dîner social à 11h45 au
club. Infos : 362-8722 ou
362-4168.

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

15 octobre
• Le Club Solo de Hearst pré-
sente sa réunion mensuelle à
15h30 au Companion  (petite
salle). Venez nombreux pour
les élections. Infos : 362-4908
ou 362-8252.
• Le Club Soleil des Aînés
tient un tournoi de bridge à
13h au club. Infos : Réjeanne
au 362-4442.

16 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Piscine de 10h30 à 11h30,
parents et enfants de 0 à 6 ans.
Club de marche à 13h30.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard les
lundis à 19 h au Centre
Louisbourg.

17 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de  jeux de 9h30 à
11h30. Atelier : Rimes et
contines #2 de 12h45 à 15h15.
Invitée : Jacinthe M.-Poulin.
• L’Atelier des pionniers pré-
sente des parties de pétanque
tous les mardis et jeudis à 18h.
Infos au 362-0266.
• Le Club Soleil des Aînés
tient des exercices de Tai Chi
tous les mardis de 10 h  à 11 h.
Infos : 362-8722 ou 362-
4168.

Bisson rencontre des
chasseurs frustrés

HEARST - Le député provincial de Timmins-Baie James, Gilles
Bisson, et le député fédéral, Charlie Angus, ont rencontré, la semaine
dernière des chasseurs en colère dans le cadre d’une tournée. La ren-
contre, visant à corriger le tirage défectueux des vignettes de chasse,
était la deuxième d’une série. Une autre rencontre avait eu lieu plus tôt
cette année à Iroquois Falls.

Bisson n’a pas promis de miracle à la foule. « Écoutez bien, je ne
suis pas en train de vous dire que oui des changements auront lieu dès
demain. Mais nous ne pourrons pas avoir de changement si nous ne
commençons pas à nous lever et à nous unir. »

Angus dit que les chasseurs doivent parler d’une seule voix. « Nous
devons commencer à réfléchir sur le fonction-
nement des gouvernements. Ils voient ce tirage
comme une vache à lait et nous devons leur dire
que de l’argent sera perdu si le système ne change
pas. Les gouvernements écoutent davantage de
large groupe que quelques chasseurs isolés en
colère. Nous devons penser à organiser notre
action sur une grande échelle. »

M. Poger Parent, un résidant d’Iroquois Falls, a
amorcé les rencontres. « Des chasseurs de partout
sont frustrés et plusieurs ont abandonné le sport. Ceci veut dire moins
d’argent pour les marchands et pour le tourisme. J’essaie d’obtenir
un consensus d’idées qui fonctionnera peut-être mieux. »

Plusieurs propositions ont été apporté, certaines, se rapprochent du
modèle Québécois. Elles incluent : une vignette par groupe de quatre
chasseurs, possiblement seulement deux. Tous les chasseurs du
groupe seront inadmissibles l’année suivante si un orignal est abattu;
une surveillance accrue du nombre d’orignaux abattus incluant un
compte rendu obligatoire; la fermeture de certaines unités ou réduire
la réduction du nombre de vignettes si la population diminue; raccour-
cir la saison à trois ou quatre semaines et pas de vignettes pour les
veaux. Bisson et Angus continuerons à recueillir des données et à
apporter les résultats à Queen’s Park et à la Colline du parlement cet
automne. Δ

Columbia: les négociations
sont présentement en cours
HEARST (FB) –Columbia Forest Products et le syndicat des métallos
sont présentement en négociations pour tenter d’en arriver à une nou-
velle entente de travail entre la compagnie et les employés de l’usine.

C’est à la demande de la compagnie que les pourparlers ont lieu
même si l’entente actuelle sera échue l’an prochain seulement.

La compagnie a indiqué qu’elle voulait investir dans les usines, mais
veut d’abord sécuriser une entente de travail de plusieurs années.

Rejoint hier (mardi), le président du local 2995, Guy Bourgouin, n’a
pas voulu faire de commentaires sur le statut des négociations pour le
moment. Δ

Psaume 98 : 4

Poussez vers l’Éternel des cris de joie, 
Vous tous, habitants de la terre !

Faites éclater votre allégresse, et chantez !
Chantez à l’Éternel avec la harpe; 

Avec la harpe chantez des cantiques !

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

PROBLÈME NO 34

RÉPONSE DU NO 34 RÈGLES DU JEU :

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 qu’une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous
aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter plus
d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la
même colonne et la même boîte de 9 cases.

Semaine du 11 octobre 2006
GUIDES ET LIVRES PRATIQUES
Guide de survie au collège—21,95$
Le collège, guide de survie—25,95$
Gourous, sorciers et savants—37,50$

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Le lézard lubrique de Melancholy Cove—17,95$

Le jardin de Bossu—14,95$
LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE
Le personnage secondaire—24,95$

CULTURE HUMAINE
Les grands personnages du monde—19,95$

Motel univers—29,95$
ENCYCLOPÉDIE

L’encyclopédie des cancres des rebelles et autres génies—
34,50$

RELIGION
Raconte-moi la bible—14,95$

SANTÉ
Notre nourriture : aliments, culture et santé—24,95$

ROMAN
La chapelle du diable—26,95$

Un peu de fatigue—12,95$
Pas facile de voler des chevaux—28,50$

L’œil de Claire—27,95$
Le nouveau voyage d’Hector / À la poursuite de temps qui

passe—37,50$
ESSAIS

L’avenir du peuple canadien-français—15,95$
ROMAN JEUNESSE
La colère du roi—7,95$

Quel désordre, Lili Graffiti!—10,95$ 
NOUVELLES

Maison ouverte—18,00$
Félinement vôtres—20,00$

POLITIQUE
Les clones du président—24,95$

Jésus lave plus blanc—22,95$
LIVRES D’ENFANT

Qu’est-ce que je vais manger?—9,99$
Qu’est-ce que je vais porter?—9,99$

Les Cathédrales—10,95$
C’est moi le plus beau—18,25$

L’art et la manière d’être un élève génial!—17,95$
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

Les grands espaces : voyage à travers les parcs américains—
89,95$
ARTS

Les arts de l’Islam : itinéraire d’une redécouverte—24,95$
LIVRE ANGLAIS

Snakes On a Plane : The Complete Quote Book—12,95$
CD FRANÇAIS

Non-négociable : La tournée / Marie-Chantal Toupin—19,99$
Coffret spécial 2 disques / Martin Deschamps—19,99$

Jardin Secret / Axelle Red—19,99$
Ma vie en chansons / Alain Barrière—21,99$

Les trésors de la musique intrumentale / Variés—19,99$
Rouge Sang / Renaud—19,99$

Nous serons six milliards / Nicolas Ciccone—19,99$
CD ANGLAIS

20 Y.O. / Janet Jackson—19,99$
It Just Comes Natural / George Strait—17,99$
The Very Best Of / Daniel O’Donnell—19,99$

DVD
Lady Oscar—49,96$

Le match des étoiles—30,96$
DVD ENFANT
Dragon—16,96$

813, rue George

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

le Nordle Nord
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HEARST(AB) – Les Élans n’ont
pas raté leur rentrée devant leurs
partisans le week-end dernier en
signant deux victoires aux
dépends des Comètes d’Amos.

La troupe de Marc Lafleur l’a
emporté assez facilement au
compte de 6-0 samedi avant de
revenir avec un gain de 4-3 le
lendemain.

Si les vainqueurs ont fait la
pluie et le beau temps samedi, il
était temps que le match prenne

fin pour le bleu et blanc diman-
che alors que les visiteurs se fai-
saient de plus en plus menaçants
en fin de troisième période. Reste
que les Élans conservent une
fiche parfaite après deux semai-
nes d’activités puisqu’ils ont éga-
lement amassé des points franc-
jeu à chaque sortie.

Après une première période
passablement tranquille, l’attaque
des locaux s’est finalement ani-
mée au deuxième vingt samedi.

Marc-Alain Bégin a parti le bal,
10 secondes après le début d’un
avantage numérique et les
Comètes n’ont jamais semblé
s’en remettre.

Les Élans ont collé trois autres
buts avant la fin de l’engagement
pour casser les reins de leur
adversaire. Même qu’ils se sont
permis un but alors qu’ils
jouaient à court d’un homme, ces
derniers ont d’ailleurs excellé en
désavantage numérique, particu-

lièrement Yannick Grandmont et
le capitaine Zacharie Fontaine.

Les visiteurs n’ont eu qu’une
poignée d’occasions de marquer
au cours de la rencontre, mais à
chaque fois, le gardien Jason
Plourde fermait la porte.

Bégin a terminé la rencontre
avec deux buts et deux aides. Il
occupe d’ailleurs
provisoirement le
premier rang de la
colonne des mar-
queurs du circuit.
Pendant ce temps,
Yannick Grandmont inscrivait
deux buts et se faisait complice
d’un autre. Trevor Gamache et
Jean-Philippe Marineau ont com-
plété la feuille de pointage.

L’attaque des Élans a généré 42
tirs au but tandis
que Plourde a
bloqué les 25 tirs
dirigés vers lui
pour mériter son
premier jeu blanc
de la jeune saison.

Dimanche, c’est encore Bégin
qui a servi de bougie d’allumage.
Avec une égalité de 1-1, le jeune
joueur de centre a inscrit son troi-
sième but de la fin de semaine
pour donner les devants aux siens
pour de bon.

Michel Ouellette a connu sa
meilleure sortie de la saison en
marquant à deux reprises.
Gamache a été l’autre marqueur
du côté des gagnants. Pour sa
part, Marineau devait terminer la
rencontre avec deux mentions
d’assistance.

Le portier des Comètes a été
soumis à un véritable barrage
alors qu’il a fait face à 49 tirs au
cours de la rencontre.

Pendant ce temps, son vis-à-
vis, Joël Vienneau était mis à
l’épreuve à 34 reprises.

Joël Marchildon et Nicolas
Beaudoin ont regardé le match de
dimanche à partir des estrades en
raison des mesures disciplinaires

imposées par l’entraîneur de
l’équipe.

Les patineurs de Hearst retour-
nent sur la route en fin de
semaine alors qu’ils seront à La
Sarre vendredi pour ensuite dis-
puter deux matches à
Waskaganish samedi et diman-
che.

Au classement général, les
Élans sont installés en tête avec
une récolte de 12 points en quatre
matches. Ils devancent les
Citadelles de Rouyn-Noranda qui
ont récolté neuf points jusqu’ici
cette saison. Quant aux Comètes,
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Quilles des Jeunes
Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 94
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 139
Gabrielle Gosselin               112
Mélissa L. Caouette             104
Gabrielle Matte                   103
Michelle Gaudreault            101
Plus haut simple
Gabrielle Matte                   208
Plus haut triple
Chelsey Vachon                   489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe                  153
Maxime B. Désilets               98
Jonatan Pelletier                    96
Mikael Bérubé                      88
Daniel D’Auteuil                   82
Plus haut simple
Patrick Lapointe                  220
Plus haut triple
Patrick Lapointe                  492
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin                        175
Isabelle Labrie                     171
Dominik Roy                      151
Katrine Potvin                     129
Tammy Tremblay                123
Plus haut simple
Isabelle Labrie                     247
Plus haut triple    
Isabelle Labrie                     556
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin                       168
Ian Verreault                        160
Samuel Dubé                       150
Yan Drolet                          132
Philipe H. Hammann           107  
Plus haut simple
Ian Verreault                       221
Plus haut triple
Ian Verreault                       533
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay                       225
Valérie Dillon                      180
Joanie Picard                       153
Mélissa Mercier                   146
Claudia Jolin                         84 
Plus haut simple
Jessica Guay                       293
Plus haut triple
Jessica Guay                       736 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé                     242
Dominic Morin                    194
Ricky Roussel                     191
Tommy Tremblay                189
Jean-Michel Cantin              180
Plus haut simple
Dominic Morin                    342
Plus haut triple
Mathieu Pauzé                     754

Plourde récolte un premier blanchissage

Une rentrée réussie pour les Élans

Deux revers
pour les Flyers

HEARST(AB) - Week-end diffi-
cile pour les Flyers de
Kapuskasing de la Ligue midget
AAA du Grand-Nord alors que
l’équipe a subi deux autres
revers.

Cette fois ce sont les Cobras de
Valley East qui sont venus
gâchés la sauce en inscrivant des
gains de 6-2 samedi et de 8-1
dimanche.

La troupe dirigée par Jim
Rathbone présente un dossier
d’une victoire, sept revers et une
défaite en prolongation depuis le
début de la saison. 

Steve Hince et Erik Mayer ont
marqué dans le camp des Flyers
samedi tandis que Eric Della-
Pieta a inscrit l’unique filet de la
formation de Kapuskasing lors
du match de dimanche. Δ

Bégin

Plourde

Le président du circuit Norbord, Rémi Gilbert, était à Hearst samedi dernier pour participer à la
mise en jeu protocolaire lors du match entre les Élans et les Comètes d’Amos. C’est le conseiller
municipal Marc Dufresne qui a déposé la rondelle entre les capitaines Tom Arseneault-Villeneuve
des Comètes et Zacharie Fontaine des Élans. On reconnaît également : Pierre Fontaine (président
des Élans) et Mona Matko. Photo disponible au journal Le Nord/CP

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

Paul Bosc 
du Château des charmes

Paul Bosc arrive au Canada
dans les années 1960.  Diplômé de
l’université de Bourgogne à Dijon, en
France, il est la cinquième génération
d’une famille de vignobles originaire
de l’Alsace et de l’Algérie. Il étudie le
climat et les sols de la péninsule du
Niagara dans le sud-ouest ontarien
pendant quinze ans.  

Le microclimat de la région du
Niagara fournit 180 à 190 jours sans gel.
En fait, la région est même plus sud
que la Bourgogne.  Paul Bosc détermine
que la région est donc apte à produire
du vin.  En 1978, il fonde Château des
charmes.  Il est le premier à planter un
vignoble complet du raisin vitis vinifera.
Ses connaissances l’aident à trouver
des solutions à des problèmes de viti-
culture qu’on croyait insurmontables
dans la région du Niagara.

Depuis, le vin de Château des
charmes a remporté plus de 200 prix
dans des concours nationaux et inter-
nationaux.  Parmi ceux-ci, on compte
les premières médailles d’or décernées
à des vins rouge et blanc canadiens à la
VinExpo de Bordeaux en France.

Paul Michel Bosc est connu
comme le meilleur viticulteur au
Canada.  Sa famille, soit son épouse
Andrée et ses fils  Pierre-Jean et Paul-
André, participe à l’entreprise.
Château des charmes s’étend sur 110
hectares, ce qui en fait un des plus vas-
tes vignobles du Canada. Les visiteurs
peuvent y voir tout le processus vini-
cole.  

Château des charmes  vous offre un
goût de France en Ontario, ou encore
des vins avec un peu du terroir franco-
ontarien.
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Mes berceuses
CD

11,95$

Cendrillon
CD (Contes)

9,99$

100 blagues!
Humour

3,99$

Le système solaire
Livre pour enfants

6,99$

Dans une minute, maman!
Livre pour enfants

3,99$

Rien à porter!
Livre pour enfants

7,99$

Des jours pas 
comme les autres
Livre pour enfants

17,95$

Raconte-moi les sons
65,00$

La fée des orteils 
Livre pour enfants

9,95$

Noémie
Roman jeunesse

8,95$

Fiesta en pyjama!
Cartes d’invitation, activités...

9,95$

Qu’est-ce que je vais
manger?

Roman jeunesse
9,99$

le Nordle Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

Site web : www.lenord.on.caSite web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES) Lundi au jeudi de 9h à 17h • Vendredi de 9h à 21h • Samedi de 9h à 16h

Ouvert sur l’heure du dîner

PRÉPAREZ-VOUS D’AVANCE!


