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133, RUE SPRUCE, SUD-TIMMINS

Ouvrez votre compte 
bancaire Avantage
Manulife au taux 

d’intérêt annuel de 3,75%*

AU SERVICE DES CLIENTS DEPUIS 1976

*TAUX DATÉS DU 6 SEPTEMBRE 2006.  L’INTÉRÊT EST
CALCULÉ À LA FERMETURE DE LA BALANCE
JOURNALIÈRE  ET PAYÉ MENSUELLEMENT. TAUX
SONT SUJETS AUX CHANGEMENTS.

Pensée de la semaine

Celui qui ne sait
pas se taire, sait

rarement bien
parler.

Pierre Charron

Rentrée
réussie
pour le
bantam

HLK

HA 27

Nouveau conseil à
l’Hôpital Notre-Dame

HA 13

Une cinquantaine de personnes ont assisté aux
deux séances de décarcération pratiquées par
les pompiers volontaires de Hearst la semaine
dernière dans le cadre de la Semaine de
prévention des incendies. Les différentes tech-
niques utilisées dans le cadre d’interventions
ont été pratiquées pour permettre aux gens de
se familiariser davantage avec ces situations.
Sur la photo, on peut voir Roch Pitre qui s’at-
taque au pare-brise d’une des deux voitures
qui ont été utilisées au cours de la soirée. Photo
disponible au journal le Nord/CP

HEARST(AB) - Il n’est pas
question de doter Hearst d’un tra-
vailleur de rue. C’est la décision
prise par la Commission des
services de police de Hearst et
appuyée par le Conseil municipal
de Hearst la semaine dernière.

Si certains membres du comité
de police ont souhaité l’em-
bauche d’un travailleur de rue, du
côté de la commission on estime
que le projet est irréaliste pour
une communauté comme Hearst
où on ne retrouve pas de gangs de
rue, de sans-abris ou encore de

consommation ouverte de drogue
ou d’alcool sur la rue.

«De plus, il s’agirait d’une
dépense additionnelle pour la
municipalité», déclare le maire
Roger Sigouin.

Lors de la réunion tenue le 3
octobre dernier, les membres de
la commission ont affirmé qu’il
existait déjà plusieurs agences de
services sociaux à Hearst.

Toutefois, la possibilité d’in-
staller des caméras de surveil-
lance au centre-ville a été
avancée. Cependant, il faudrait

promouvoir positivement le pro-
jet auprès des citoyens afin que
ces derniers n’y voient pas une
atteinte à la vie privée.

Le conseiller André Rhéaume,
qui avait lancé l’idée de doter
Hearst d’un travailleur de rue
était déçu de la décision de la
commission mais dit la respecter.
Selon, lui, l’embauche d’un tra-
vailleur de rue aurait permis une
forme de rapprochement entre la
population et les services
policiers.

Toutefois, le commandant en

chef de la PPO à Hearst, André
Dupuis, estime que l’embauche
d’un travailleur de rue suite au
départ d’un policier, comme
souhaité par le comité de police,
aurait compliqué les choses par la
suite puisqu’il aurait été difficile
d’augmenter le nombre d’effec-
tifs au sein de la brigade policière
à l’avenir. 

Aussi, il estime qu’il aurait été
pratiquemment impossible d’of-
frir le service d’un travailleur de
rue 24 heures sur 24, et ce, sept
jours par semaine. Δ

Pas de travailleur de rue pour Hearst

1 pizza large avec votre choix de 3 garnitures + 3 boissons gazeuses
12,99 $ + taxes

372-0070 ~ 1112, rue Front ~ Hearst (Ont.)
Nous livrons à domicile !
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HEARST(AB) - Les artistes
franco-ontariens seront à l’hon-
neur au cours des prochains jours
alors que le Conseil des Arts de
Hearst présentera trois soirées de
spectacles.

Ainsi, le 27 octobre prochain,
Mélanie Veilleux, une jeune
chanteuse locale, lancera les fes-
tivités alors qu’elle fera la pre-
mière partie du spectacle
d’Amélie Lefebvre.

Le lendemain, ce sera au tour
de Véronic Dicaire de monter sur
les planches pour présenter son
spcetacle «Sans détour».

Finalement, le 10 novembre, ce
sera au tour de Marco Calliari de
présenter son spectacle au Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.

Mlle Dicaire en sera à une troi-
sième visite à Hearst, elle qui
avait présenté son spectacle il y a
deux ans avant de revenir au mois
de septembre dernier dans le
cadre du lancement de la pro-

grammation 2006-2007 de
Réseau Ontario.

Originaire d’Embrun, petite
communauté de l’Est ontarien, la
jeune chanteuse s’est révélée à 17
ans avec son groupe Sens Unique
lors du concours Ontario Pop en
1995. Elle a connu depuis un par-
cours étonnant jusqu’à son arri-
vée sur la scène montréalaise il y
a sept ans. 

Après un premier album épo-
nyme en février 2002 incluant le
grand succès radio Feel happy,
Véronic DiCaire lance un 2e
album en 2005. Pour Sans détour,
elle s’entoure de la crème des
collaborateurs dont Éloi
Painchaud à la réalisation et offre
un album aux accents country-
pop sur étiquette Warner Music
Canada.

L’année 2005 a été marquante
pour Amélie Lefebvre : elle a été
lauréate du Concours Ontario
Pop 2005 dans la catégorie
Auteur-compositeur-interprète et

a également remporté le prix de
la chanson primée, décerné par la
SOCAN, pour sa composition Je
t’attends, le prix de la Fondation
Franco-Ontarienne et celui de
Galaxie édition 2005. Elle a été
invitée à participer aux demi-
finales du Festival International
de la chanson de Granby et a pré-
senté un spectacle intime à la
Cinquième salle de la Place des
Arts de Montréal. À travers tous
ces périples, elle n’a pas cessé de
présenter ses compositions dans
les cafés de sa métropole onta-
rienne, dans des salles réputées

comme le Lula Lounge et la
Cameron House où elle suscite
l’intérêt des anglophones tout
autant que des francophones.

Québécois d’origine italienne,
Marco Calliari conçoit, à travers
son projet personnel, une musi-
que folklorique italienne mâtinée
d’une touche actuelle de world
beat. Chanteur et guitariste expé-
rimenté aux influences multiples
et colorées, il conserve toute son
authenticité dans son spectacle
Che la Vita. Des mélodies envoû-
tantes y côtoient des textes en ita-

lien qui en ont déjà charmé plus
d’un.  Sur scène Marco est
accompagné de quatre instru-
mentistes : trompette, accordéon
contrebasse et batterie. Les billets
pour assister au spectacle de
Véronic Dicaire se vendent au
coût de 30 $ (adultes) et de 20 $
(étudiants). Pendant ce temps, les
gens peuvent assister aux specta-
cle de Mélanie Veilleux et Amélie
Lefebvre pour la somme de 15 $
(adultes) et 10 $ (étudiants). Δ
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Décès d’un
ancien du journal
HEARST(AB) – Gaëtan Cyr,
ancien gérant du journal Le Nord
au milieu des années 80, est
décédé le  12 octobre dernier à
l’âge de 55 ans d’un anévrisme.

M. Cyr avait succédé à
Kathleen Fournier au poste de
gérant en 1985 avant de quitter
en 1987.

Il laisse dans le deuil sa bien-
aimée, Rachelle, ainsi que ses
enfants : Nico, Luki et Yani; une
petite-fille : Lorie et une nièce :
Valérie. Il était le fils de Laurette
et feu Raoul Cyr, le frère de
Diane, Gérard, Mario, Gino et
Manon.

M. Cyr était établi dans la
région de Gatineau depuis plu-
sieurs années.

Internet haute vitesse dans
quelques semaines

HEARST(AB) – Les communautés éloignées de Jogues et de Val
Côté devraient normalement pouvoir profiter du service internet haute
vitesse d’ici quelques semaines.

C’est ce que les responsables de NeoNet, instigateurs du projet, ont
déclaré la semaine dernière. Depuis quelques jours, le service est dis-
ponible à Hallébourg et Crystal St-Jean de NeoNet estime qu’il ne
reste que quelques détails à régler avant que le service ne soit offert à
Jogues et à Val Côté.

Toutefois, mauvaise nouvelle pour les résidants du Lac Sainte-
Thérèse alors que nous avons appris que le service en sera pas offert
par la compagnie.On se rappelle que les paliers provinciaux et fédé-
raux ont versé près de trois millions de dollars pour que le service soit
offert dans plusieurs communautés éloignées du Nord.

L’installation du fibre optique a été effectué dans la région au mois
d’août. Δ

La culture francophone à l’honneur au cours des prochains jours

2 Timothée 1:7

Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Les élèves de l’École secondaire catholique de
Hearst ont été comblés d’activités lors des deux
dernières semaines.  Tout d’abord, le camp d’ac-
cueil des neuvièmes années se déroulait les 27 et
28 septembre.  Ils se sont amusés en compagnie
de plusieurs enseignants qui n’ont pas eu peur de
se jeter dans un trou de boue.  Ils ont assurément
bien ri.  Le lendemain, le vendredi 29 septembre,
c’était au tour des participants du voyage à New
York de s’amuser.  Rappelons que des élèves des
classes d’arts et d’hôtellerie et tourisme se ren-
dront à la «grosse pomme» en mars prochain.
Comme prélèvement de fonds, ceux des classes
d’arts ont organisé un marathon de peinture.
Toute la fin de semaine, ils se sont attelés au
pinceau afin de couvrir de dessins des tableaux
mesurant en tout 88 pieds.  Ces tableaux seront
accrochés à une clôture au Logepop.  Les mêmes
élèves font aussi une vente de miel de trèfle, de
sauce aux tomates et de ketchup.  Le second voy-
age à l’étranger cette année sera en République
dominicaine où plusieurs jeunes missionnaires
viendront en aide à la population.  Les sports font
également un retour en force.  Notre équipe mas-
culine de soccer et celle féminine de basket-ball
ont débuté leur saison.  Bonne chance à tous les
sportifs!  Une activité nouvelle, maintenant : un
club de sciences dirigé par le mystérieux
Monsieur R.  Le club tient ses réunions tous les
lundis et mercredis dans la salle 213.  Les mem-
bres prévoient participer aux Olympiades scien-
tifiques, en novembre, et même à une expo-sci-
ences.  De plus, le lancement officiel du site
internet de l’école s’est fait le 12 octobre, lors de
la journée porte ouverte.  Il fut créé par M. Paul
Baril.  Vous avez donc maintenant la chance de
venir nous visiter virtuellement au
www.cscdgr.ca/esch.  Finalement, rappelons que
les produits Ursus sont en vente à l’heure du
dîner et que le maïs soufflé sera disponible tous
les jeudis également à l’heure du midi.  Sur ce,
bonne semaine à tous et à toutes.

Par Natacha Pominville



HEARST(AB) – Bien qu’il n’ait
pas réussi à attirer autant de par-
ticipants que souhaiter au départ,
le Forum 50 + a néanmoins
atteint son objectif, soit de
recueillir les idées des interve-
nant sur divers aspects de la vie
socio-économique de Hearst et
des environs.

Ainsi, au niveau de l’alimenta-
tion, les participants ont souligné
que plus de ressources pour les
informer d’une alimentation
saine devraient être disponibles.

On souhaite également que les
écoles deviennent des endroits
modèles pour une alimentation
saine.

Certains ont même avancé
l’idée d’offrir des cours de cui-
sine santé et qu’il serait égale-
ment important de sensibiliser les
épiceries aux besoins des aînés en
offrant des portions plus petites
ou encore en offrant des spéciaux
du jour qui répondraient aux
besoins des gens.

L’idée d’une causerie d’une

demi-heure par mois sur la nutri-
tion a également été soulevée au
cours du forum. On pourrait éga-
lement établir des cuisines collec-
tives ou communautaires ou
encore agrandir le jardin commu-
nautaire tout en mettant sur pied
un marché à l’automne.

La possibilité d’offrir des cours
de cuisine facile pour hommes a
également été avancée lors des
discussions, tout comme celle de
créer un réseau de bénévoles pour
aider les agences à préparer les
repas et à en faire la distribution.

Au niveau du logement, la
création de condos ou de «Town
House» pour couple ou pour per-
sonne seule, équipés d’une place
pour manger sans cuisiner a été
revendiquée, tout comme l’im-
plantation de logements équipés
où les locataires pourraient rece-
voir des visites, bénéficier d’un
petit garage ou d’un coin à débar-
ras, d’une cafétéria, d’un jardin,
d’un coin à exercice.

On estime qu’il serait égale-
ment important que d’autres mai-
sons pour personnes retraitées
soient construites et également de
mener une étude sur le logement
dans la région.

Au niveau de l’engagement

communautaire, l’idée de créer
un forum 50 + a été bien accueil-
lie mais plusieurs aimeraient que
d’autres regroupements du genre
aient lieu en impliquant plusieurs
groupes d’âge.

Dans le but de rapprocher les
jeunes et les personnes aînées, on
a mentionné la possibilité de pré-
senter les aînées dans les écoles
(ex. bénévolat, cuisiner, histoire).
La création d’un poste de coor-
donnateur pour s’occuper des
banques de bénévoles a refait sur-
face alors que d’autres ont insisté
sur l’importance d’explorer l’art
du bénévolat sans assommer les
bénévoles d’un surplus de travail.

Au niveau des loisirs, on veut
travailler sur les façons de moti-
ver les aînés à être plus actifs. La
création d’un sentier pédestre ou
une piste pour pratiquer la mar-
che en raquettes à l’arrière de
l’Atelier des Pionniers a été avan-

cée.
D’autres ont souhaité la mise

sur pied d’une cuisine commu-
nautaire en collaboration avec le
Club Soleil des aînés.

On pourrait également offrir
des cours axés sur les activités
culturelles ou encore jumeler les
ressources déjà existantes pour
créer un centre de services et de
loisirs.

Finalement, au niveau du trans-
port, certains ont souhaité qu’un
autobus soit disponible de 8 h à
17 h la semaine et pendant la fin
de semaine.

La création d’un transport en
commun pour des visites médica-
les à l’extérieur a également été
lancée.

Finalement, des cours pour
personnes avec «scooter» pour-
raient être offerts. Δ
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Les élèves de la classe d’alimentation avait préparé des biscuits en
forme de doigts coupés à l’occasion de la Journée portes-ouvertes
qui avait lieu à l’École secondaire catholique de Hearst jeudi
dernier. De gauche à droite : Manon Bédard-Rochette
(enseignante), Max Lizotte, June Boullet, Christine Branco et
Jessica Dénommée. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Plusieurs projets possibles pour améliorer la condition des aînés 

Les gens invités à la Nuit
des sans abris

HEARST(AB) – Comme c’est maintenant devenu la coutume, le
comité humanitaire de l’École secondaire catholique de Hearst orga-
nise à nouveau cette année la Nuit des sans abris.

L’activité aura lieu les 20 et 21 octobre, de 19 h à 7 h alors qu’une
trentaine de jeunes élèves tenteront de vivre l’expérience des sans
abris pendant une période de 12 heures.

Encore une fois, la population de Hearst est invitée à venir encou-
rager les jeunes élèves en apportant des denrées non-périssables qui
seront ensuite remises à l’organisme Samaritain du Nord. Δ

11 Je pars à pieds 66 Nous serons six...
Vincent Vallières                         Nicolas Ciccone

22 Pourquoi 77 Deux par deux...
Les Respectables Pierre Lapointe

33 En parlant du loup      88 J’prends ma guitare
JP Leblanc France D’Amour

4 4 S’il fallait 99 Plus fort que moi
Jean-François Breau Garou

55 Des milliards de pers.. 1010 Station balnéaire
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Caisse populaire de Hearst
Tél. : 362-4308

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

Bur.: 372-1826
Dom.: 362-4993

DES SOLUTIONS À VOTRE MESURE
• Planification d’investissements
• Planification de la retraite-REER
• Régimes enregistrés d’épargne études
• Planification fiscale
• Assurance

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Johanne Fauchon
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891
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En grandissant, la mentalité du
système scolaire adoptait une
approche où le personnel
enseignant, le personnel de l’é-
cole et le directeur ou la direc-
trice utilisaient des méthodes
«extrêmes» quand il était ques-
tion de discipline. Les élèves
devaient se conformer aux
attentes et agissements des
écoles.

Parmi les méthodes utilisées,
on retrouvait des coups de cein-
ture en cuir sur les mains, des
coups de trousseaux de clés sur
les jointures, des coups de piles
de livres sur la tête, avoir la tête
poussée sous un robinet d’eau
(nous avions alors l’impression
de mourir noyé), demeurer
debout dans le coin de la classe
toute la journée, être humilié
devant ses pairs avec une gomme
à mâcher sur le nez ou encore on
vous empêchait d’aller à la salle
des toilettes pendant toute la
journée.

En bout de ligne, je peux
affirmer que je ne conserve pas
de bons souvenirs du système
scolaire que je fréquentais. Et la
même chose s’appliquait au
niveau secondaire. Les directeurs
et les enseignants, trop conscients
de leur rôle d’autorité, avaient
peu d’égard pour la culture
amérindienne, l’enseignement et
les individus.

Oui, comme bien d’autres, je
suis une victime du système de
l’éducation. J’ai subi de l’abus
physique, émotionnel, psy-
chologique et spirituel.

Comme enfant, éventuellement
vous commencez à traîner ce
bagage avec vous. Vous amenez
votre bagage à l’école. Sauf que
les enseignants ne savent pas
comment composer avec ce
bagage. Mon bagage devenait de
plus en plus lourd. Il était beau-
coup plus facile pour eux de com-
poser seulement avec l’attitude
de l’enfant au lieu de tenter de
fouiller un peu plus loin pour en
trouver la racine. C’est tellement
typique des techniques utilisées
encore aujourd’hui. Détentions!
Suspensions! Expulsions! Au
lieu, pourquoi ne pas tenter de
trouver la racine du problème?
N’est-ce pas là la clé? Mais trop
de directeurs, directrices et
enseignants optent pour la solu-
tion facile et laissent les autres
personnes composer avec l’en-
fant qui aurait des problèmes de
comportement.

C’est pour cette raison que je
suis devenu un enseignant. Je ne
veux pas que la génération
présente ait à composer avec le
même cercle vicieux. Mes

enfants, neveux, nièces, cousins
et cousines fréquentent tous les
mêmes écoles où je suis devenu
une victime. Nous connaissons
tous l’histoire des écoles résiden-
tielles et nous savons que
plusieurs personnes ont obtenu
des sommes d’argent en dédom-
magement pour les actes qu’ils y
ont subis. Mais il n’y a pas un
montant d’argent qui peut faire
oublier l’injustice qui est sur-
venue.

Aujourd’hui, la même mental-
ité «d’école résidentielle» existe
encore dans les écoles des
Premières Nations, mais les édu-
cateurs préfèrent utiliser le terme
«gestion de salle de classe». Si un
directeur ou un enseignant a
recours à l’intimidation physique,
à des tactiques pour vous faire
peur, tente de vous contrôler ou
de vous oppresser, il s’agit en
bout de ligne de formes d’abus
psychologiques.

Si un directeur ou enseignant
vous crie après, vous empêche de
participer aux activités de classe,
isole un élève sur une base
régulière ou encore dégrade un
élève en raison de sa race ou de
sa culture, il s’agit là d’abus émo-
tionnel.
Comment pouvons-nous faire
une différence?
- En joignant un groupe de par-
ents.
- En étant impliqué dans l’éduca-
tion de son ou ses enfants.
- En établissant une relation de
travail avec l’enseignant de l’en-

fant.
- En faisant part de ses préoccu-
pations aux personnes con-
cernées.
- En démontrant à son enfant que
l’on tient à coeur son éducation et
son bien-être.
- En se prononçant au nom de son
enfant et de ses droits.
- Parfois on s’interroge sur la
crédibilité de l’élève. Toutefois,
si ce dernier se montre persistant
dans ses propos, il faut alors lui
prêter une oreille attentive.
- En informant les enseignants et
éducateurs comment votre enfant
apprend le mieux.
- Finalement, en expliquant vos
croyances, votre culture et habi-
tudes amérindiennes aux éduca-
teurs.

Alors que je complétais mon
école normale pour obtenir mon
diplôme d’enseignant, j’ai dû
effectuer un stage dans une école
élémentaire. J’ai été témoin
lorsqu’un enseignant a empoi-
gner un élève et l’a soulevé du sol
parce que ce dernier n’avait pas
obéi à sa directive. Je me suis
rapidement porté à la défense de
l’enfant qui était visiblement ter-
rifié. Après avoir relâché l’enfant,
l’enseignant m’a expliqué qu’en
tant qu’éducateurs, il existait un
code de solidarité entre eux.

Ceci doit prendre fin. Si vous
ne faites pas partie de la solution,
alors vous faites partie du pro-
blème.

Tim Wabano
Calstock, Ontario

Pourquoi je suis devenu un enseignant?

Les fameuses bicyclettes
sur le trottoirs

Il n’y a rien de dangereux à aller chercher notre malle au bureau de
poste. Sauf que les bicyclettes sur le trottoirs, le sont, elles, dan-
gereuses. 

Le lundi 2 octobre, j’ai invité ma famille à aller souper et je leur ai
dit que je devais aller au bureau de poste avant. On dit que la vie nous
apporte toutes sortes de surprises et je le crois. Je me suis fait frapper
de plein fouet par une bicyclette sur le trottoir en me cognant la tête
et le coude par terre. J’ai maintenant des problèmes de cou et de dos.
On dit que ce n’est pas grave, que les assurances vont payer. Non!!
Parce que ce jeune de 19 ans n’a aucune assurance et demeure seul.

On me dit de prendre un avocat, de me rendre aux assurances,
d’aller voir les policiers, et faire tout ce qu’il est possible de faire pour
recevoir de l’aide. J’ai tout fait et tout ce que j’ai reçu, ce sont des fac-
tures de médicaments et des journées de travail manquées. Et qui a
payé pour tout ça? Moi! Je suis frustrée de la situation. 

Je suis allée voir la Ville pour savoir pourquoi on voit des pancartes
de ne pas stationner à un tel endroit, de ne pas jeter des déchets, et
également de faire attention à nos enfants, mais je n’ai jamais vu
encore une pancarte qui dit de ne pas se promener à bicyclette sur le
trottoir. Imaginez si c’était votre enfant qui se faisait frapper par une
bicyclette, qu’il tombe et subit une fracture du crâne et devient han-
dicapé ou même perd la vie. 

On pense que des choses du genre ne peuvent pas arriver mais
détrompez-vous car cela peut arriver car ça m’est arrivé à moi.
Je suis bien frustrée de la situation.

Mélanie Roy
Hearst (On)

L’importance de
préserver ce qu’on a

Les annonces récentes de fermetures d’autres scieries et usines
au Québec et en Ontario nous font réaliser davantage à quel point
sévère est la crise qui sévit dans l’industrie forestière présentement.
On sent une grande fragilité dans le secteur. La plupart des gens en
sont conscients. 

Les difficultés de l’entreprise Tembec sont bien connues.
L’entreprise se voit forcer de fermer de nombreuses usines pour ten-
ter de rester à flot.

La situation semble aussi difficile du côté de l’usine Columbia
Forest Products. Cela fait plusieurs semaines que les employés ont
congé le vendredi parce que la demande du produit n’est pas assez
forte. On a réussi à sauver in extremis l’usine de panneaux
agglomérés, mais la situation demeure encore précaire avec la forte
compétition mondiale. Plus rien n’est assuré.

Les négociations qui ont lieu présentement entre le syndicat des
métallos et les représentants de la compagnie sont sans doute très
importantes pour les prochaines années.

Pour avoir une meilleure chance d’assurer l’avenir de nos
usines, on a besoin de la collaboration des représentants de l’indus-
trie, des syndicats, des travailleurs et des politiciens. On a vu un bel
exemple de ce que cela peut faire dans le dossier de l’usine de pan-
neaux agglomérés. L’implication des politiciens municipaux et les
concessions acceptées par les employés auraient été des facteurs
positifs dans la décision de la compagnie de maintenir l’usine
ouverte.

Ainsi, si on parle beaucoup de bioéconomie et de diversifica-
tion, il ne faut pas négliger les efforts pour préserver les scieries et
usines qui restent et qui sont encore le moteur de notre économie.

La ville ne grandirait pas si on réussissait à créer une centaine
d’emplois, mais on en perdait autant, sinon plus, dans notre indus-
trie primaire.

Francis Bouchard



LE NORD - Le mercredi 18 octobre 2006 HA5

Hearst souligne la Semaine canadienne des familles d’accueil Présentation à
Sault-Sainte-

Marie
HEARST (FB) – Le directeur
général de la Corporation de
développement économique de
Hearst, Daniel Sigouin, a fait une
présentation à Sault-Ste-Marie la
semaine dernière à propos de la
préparation pour attirer des
investissements dans une com-
munauté.

M. Sigouin a fait cette présenta-
tion dans le cadre d’une con-
férence de l’association des
agents de développement
économique qui avait lieu mer-
credi et jeudi derniers à Sault-
Ste-Marie. La présentation avait
lieu dans le cadre d’une discus-
sion sur l’émergence des indus-
tries biotechnologiques dans le
Nord. «Nous avons parlé sur ce
qu’on fait à Hearst en termes de
développement économique»,
souligne M. Sigouin. «Cela a très
bien été», dit-il, au sujet de la
présentation.

Par ailleurs, M. Sigouin nous a
indiqué qu’il n’avait pas de nou-
velles spécifiques à propos du
projet d’établissement de l’usine
d’éthanol à Hearst. Le projet suit
son cours. Δ

Dramatique sur
le jeu à

Constance Lake
CONSTANCE LAKE (FB) –
Les étudiants du Mamammatawa
Holistic Education Centre de
Constance Lake assisteront
aujourd’hui (mercredi) à une dra-
matique sur les risques du jeu.

Intitulée «house of cards», la
dramatique est présentée par le
«Responsible Gambling
Council» et examine les risques
négatifs possibles du poker et du
jeu sur Internet.

L’organisme souligne que les
jeunes adultes (18-24) ont le taux
le plus élevé de problèmes de jeu
en Ontario, soit plus du double
de la moyenne provinciale.

«C’est important de communi-
quer avec les jeunes du se-
condaire pour les éduquer sur la
façon de se protéger du risque de
développer un problème de jeu»,
explique Laurie Bell, directrice
des programmes de prévention
pour le «Responsible Gambling
Council». Δ

HEARST(AB) – Depuis diman-
che, on souligne la Semaine
canadienne des familles d’accueil
et Hearst ne fait pas exception.

Les Services familiaux Jeanne
Sauvé offrent d’ailleurs plusieurs
services, dont celui d’assurer la
sécurité et la protection des
enfants. Dans la mesure du possi-
ble, l’agence tente de maintenir
l’unité familiale.

«Cependant, il y a des situa-
tions où ce n’est pas possible et
l’enfant risque alors d’être retiré
de son milieu et placé sous nos
soins», admet Denise C. Dallaire.

Un placement en famille d’ac-
cueil est souvent la meilleure
option puisqu’un environnement
familial stable et chaleureux
répond le mieux aux besoins des
enfants. La famille d’accueil

offre un hébergement temporaire
qui peut aller de plusieurs jours à
quelques semaines. Toutefois,
dans certaines situations, le pla-
cement peut aller de quelques
mois à quelques années. «Le per-
sonnel de notre agence travaille
de près avec la famille d’accueil
afin de retourner l’enfant dans
son propre foyer et si ce n’est pas
possible, d’envisager un place-

ment prolongé en foyer d’accueil
ou encore l’adoption», poursuit
Mme Dallaire. Les Services
familiaux Jeanne Sauvé profitent
d’ailleurs de cette occasion pour
reconnaître et remercier toutes les
familles d’accueil qui donnent
généreusement de leur temps et
affection aux enfants qui leur
sont confiés. Δ

CAISSE POPULAIRE 
DE HEARST 

VVeenneezz  ccéélléébbrreerr  aavveecc  nnoouuss  
llaa  sseemmaaiinnee  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  !!

Pour fêter l’évènement, votre Caisse vous offre : 

• À tous les jours de la semaine : TIRAGES 
parmi les sociétaires.

• Le jeudi 19 octobre : 
Journée internationale pour tous les 
sociétaires.  Tous sont cordialement invités
à venir prendre un café ainsi qu’un goûter.

La coopération, c’est une façon
différente et profitable pour tous de faire des affaires. 

Bonne semaine à tous les sociétaires !

SEMAINE DE LA COOPÉRATION :  DU 15 AU 21 OCTOBRE 2006

Membre de
L’Alliance des Caisses 

populaires de l’Ontario



HEARST(AB) - Pour la première
fois cette année, l’Université
d’Ottawa permettait à des élèves
du Nord de l’Ontario de par-
ticiper à son concours annuel de
gestion. Et la décision a profité
aux élèves de l’École secondaire

catholique de Hearst puisqu’un
groupe de trois élèves de Hearst a
pris le deuxième rang. Organisé
par des professeurs en gestion, le
concours était offert aux élèves
du niveau secondaire et consistait
à résoudre une situation problé-

matique réelle dans le domaine
des affaires, et ce, dans un temps
limité.  

Le 29 septembre dernier,
Geneviève Dillon, Pamela
Vienneau et Daniel Lacroix ont
dû, pendant trois heures, analyser
la situation transmise par l’uni-
versité, apporter des recomman-
dations et préparer une présenta-
tion à l’aide du logiciel Corel
Présentations afin de présenter
leur travail.

«Jusqu’à la dernière minute, le
groupe a travaillé très fort.
Quelques jours plus tard, nous
avions  le plaisir de leur annoncer

qu’ils s’étaient classés 2e parmi
21 groupes d’élèves en
province», affirme Paul Baril,
enseignant en Affaires et com-
merce à l’École secondaire en
compagnie de Nicole Caouette.

Le 20 octobre, ces trois élèves
seront à Ottawa, toutes dépenses
payées afin de compétitionner
avec les 10 groupes finalistes.
Encore une fois, le groupe se
verra présenter une autre situa-
tion problématique et devra
expliquer devant plusieurs juges
son analyse et ses recommanda-
tions.  

Seulement les trois premières

places se verront attribuer une
bourse d’étude.     Chaque élève
recevra une bourse de 5 000 $
pour une première place, 1 000 $
chacun pour une deuxième posi-
tion et 500 $ chacun pour une
troisième place.

Mme Caouette et M. Baril, tra-
vaillent depuis deux semaines
avec le groupe d’élèves afin de
les préparer à cette compétition.
«Geneviève, Pamela et Daniel
ont beaucoup de potentiel et ils
ont d’excellentes chances de se
classer parmi les trois premiers
groupes.» Δ
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Concours de gestion de l’Université d’Ottawa

Trois élèves de Hearst accèdent à la finale

Les trois élèves du secondaire qui participeront à la finale provinciale vendredi : Daniel Lacroix,
Pamela Vienneau et Geneviève Dillon. Le trio a mérité cette participation à la finale provinciale suite
à sa deuxième position lors du concours annuel de gestion organisé par l’Université d’Ottawa. Photo
de courtoisieRReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
SURPRISE À L’ANANAS

15 minutes à préparer, Donne 6 portions

INGRÉDIENTS : 
• 1 1/2 tasse lait
• 1 paquet de crème-dessert aux bananes
• 1 tasse garniture fouettée surgelée, décongelée
• 1 boîte de 14 oz d’ananas broyés et égouttés
• 2 bananes tranchées minces
• 1/4 tasse miettes de biscuits Graham

PRÉPARATION :
1.  Verser le lait dans un bol moyen et ajouter la crème-

dessert.
2.  Battre avec un malaxeur électrique ou un fouet jusqu’à

consistance épaisse (environ deux minutes)
3.  Incorporer la garniture fouettée et l’ananas jusqu’à ce 

que le tout soit bien mélangé.
4.  Ajouter les bananes tranchées et les miettes de biscuits

Graham au mélange crème-dessert.  Réserver des 
bananes et des miettes pour le dessus.

5.  Réfrigérer jusqu’au moment de servir. 

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
La Surprise à l’ananas est un dessert ou une collation déli-

cieuse et nourrissante.  Une portion d’une tasse compte
pour une portion de fruits.

Les ananas et les bananes sont de bonnes sources de potas-
sium et de fibres.

Ceci est une recette étoile facile et une recette
étoile pour les jeunes !

PROBLÈME NO 928

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 927

HORIZONTALEMENT
1-Prénom masculin. - Article espagnol. -
Petit de la vache.
2-Quotients du flux lumineux.
3-Répétition d’une consonne dans des mots
qui se suivent.
4-Prend sa source. - Terrain sur lequel on
marche. - Le regard.
5-Rejettera comme faux. - Personne sotte.
6-Ils voyagent sans cesse. - Possessif.
7-Épouse d’Athamas. - Elle coule à Berne.
8-Disséquions un corps.
9-Éculé. - Hydrocarbures d’origine végé-
tale.
10-Du verbe «ruer». - Intervalle.
11-Séjour plein de charme. - Sentiment
délicat de la mesure. - Bien, mal considéré.
12-Donne accès à un local. - Dix-neuf.
VERTICALEMENT
1-Prénom féminin. - Arbre du bord des
eaux.
2-Fournissons à quelqu’un de la lumière. -
Doublée.
3-S’associer, s’unir. - Exposée à l’air.
4-Commencerait à exister. - Indéfini.
5-Titane inversé. - Fit par écrit des remar-
ques.
6-Périodes historiques. - Petit carreau de
terre cuite.
7-Petits loirs. - Infinitif. - Altesse royale.
8-Moine du VIe siècle qui aurait fondé
l’évêché d’Alet. - Point de vue.
9-Met sur lui-même. - Dépensaient un pro-
duit.
10-Exalteront, exciteront.
11-Couleurs choisies aux cartes. - Tueur.
12-Lichen sur les vieux arbres. - Dont les os
sont saillants.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

NOUS AVONS AUSSI :
AILES GRECO,BATONNETS À L’AIL,

DONAIRS ET FRITES ! ! !

Rob Wells et Mike Smith
• VENDREDI 20 OCTOBRE À 19 H ET À 21 H
• SAMEDI 21 OCTOBRE À 19 H ET À 21 H
• DIMANCHE 22 OCTOBRE À 19 H 30
• MARDI 24  OCTOBRE À 19 H 30
• MERCREDI 25 OCTOGRE À 19 H 30
• JEUDI 26 OCTOBRE À 19 H 30

TRAILER PARK BOYS : THE MOVIE

VVeenneezz    vvooiirr  nnoottrree
SSPPÉÉCCIIAALL  DDUU  MMOOIISS

** NOUS LIVRONS À DOMICILE **
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7:00 PM
[2] WILD DISCOVERY The Wild Realm:
Miracle Venom (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] GAME BREAK SHOW
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] FRIENDS The One With the Nap
Partners (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] PLASTIC SURGERY BEVERLY
HILLS My Mother-in-Law’s Facelift (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LOFT STORY
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] INVITÉ DE MARQUE Budweiser

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] VENTURE’S DREAMERS +
SCHEMERS
[13] L’ÉPICERIE
[16] UNFABULOUS The Information (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] THE NAME OF THE GAME Pierre
Lebeau
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] 30 IMAGES/ SECONDE

[56] 450, CHEMIN DU GOLF La télé pour
les nuls
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS La
Corrèze

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES
[4] LOST Further Instructions
[8] DRAGONS’ DEN
[9] JERICHO Federal Response
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS
[11] 30 ROCK The Aftermath
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Krelboyne Girl (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Tigers de Détroit vs. Athletics d’Oakland
Site: Colisé McAfee Oakland, Californie (if
necessary)
[20] SECRETS OF THE DEAD Death at
Jamestown (R)
[23] ‘TIL DEATH Pilot (R)
[24] SURVIVING DISASTERS Munich Air
Crash (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Leonard Cohen
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Punk’d Ashton
[30] BARNSTORMERS
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Deadly Impact (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grissom vs. the Volcano
(R)
[38] L’AVANT-MATCH
[56] CINÉMA Le médaillon Un médaillon
permet à un policier d’effectuer les
prouesses les plus extraordinaires. Jackie
Chan (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Le défi
d’Old Crow
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[11] TWENTY GOOD YEARS Big Love
[16] FATHERHOOD It’s a Dad, Dad World

[23] HOW I MET YOUR MOTHER
World’s Greatest Couple
[27] CINÉMA The Rainbow Boys A New
Yorker on a trip to British Columbia con-
vinces a prospector to help him find gold.
Donald Pleasence (1972)
[28] HEY JOEL (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Blackhawks de Chicago
Site: Centre United Chicago, Illinois

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION Sins of
the Father Partie 1 de 3 (suite le 25 oct)
[3] SIX DEGREES
[4] [9] CRIMINAL MINDS Aftermath
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[10] LOST Further Instructions
[11] [23] THE BIGGEST LOSER Gym
Gone
[12] CINÉMA Voyage vers le soleil
Chronique d’une amitié inhabituelle entre
un jeune Turc et un Kurde qui se rencon-
trent. Qirix Nazmi (1999)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE Lucas in the Sky (R)
[20] THE APPALACHIANS (R)
[24] SURVIVING DISASTERS San
Francisco Earthquake (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Save the Last Dance Two
young dancers fight to be together despite
the social obstacles in their way. Sean
Patrick Thomas (2000)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Crushed
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Vegas
or Bust (R)
[35] CINÉMA Braveheart The patriotic life
of a 13th century Scottish liberator who
rebels against England. Mel Gibson (1995)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LANCE ET COMPTE: LA
REVANCHE

9:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Nerds of a
Feather (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Helping Hand (R)
[59] H Une histoire de dentiste

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Children of the Decree
(R)
[3] KIDNAPPED
[4] [9] CSI: NY Oedipus Hex
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] THE NINE What’s Your Emergency?
[11] DATELINE NBC
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Superhero (R)
[20] MOYERS ON AMERICA The Net at
Risk
[23] SAVED Cowboys and Independents
[24] MYTH BUSTERS Crimes and Myth-
Demeanors (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BORN A BOY, BROUGHT UP A
GIRL (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Back
to School (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] ON A TOUS EN NOUS QUELQUE
CHOSE DE JOHNNY

10:15 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Jury Duty (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS Fright, Smite
and Hindsight (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Sucker (R)
[57] LE NATIONAL

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [19] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Children’s Book (R)
[12] PANORAMA

[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Full Circle (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Justice (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Deadly Impact (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK C4
Crate (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Female
Money Makers (R)
[19] FRIENDS The One With the Ick
Factor (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES What
to Wear When Yachting (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Burned Alive (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

12:00 AM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION Sins of
the Father Partie 1 de 3 (suite le 25 oct)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE (R)
[12] VOLT
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Krelboyne Girl (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Love Bug
(R)
[20] TAVIS SMILEY

En semaine...
du 18 au 24 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: FAMILY
EDITION (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) IN THE
MIND OF (R) (Lun) THE NEW CANOE (R)
(Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) LE SPORT AU QUÉBEC (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) (Ven)
ANNIE SPRINKLE (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)
EARTH’S NATURAL WONDERS (R)
(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 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] 24 (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
(R)
[38] (Mer) LE SPORT AU QUÉBEC (R)
(Jeu Ven Lun Mar) 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) PAID PROGRAM (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun)
FIGHTING FOR CANADA: NATURE
CONSERVACY (Mar) HOSPITAL FOR
SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) SCREAM HEARD
ROUND THE WORLD (R) (Lun)
SHAPING ART (R) (Mar) COME INTO
THE PARLOUR (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] STAR! DAILY
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)
PARK RAVING MAD (R) (Lun Mar)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)

[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] A-TEAM (R)
[38] SPORTS 30 (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) TOIT ET MOI (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) FISH TV (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
BOB IZUMI’S REAL FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer Jeu Mar) CANADIENS
EXPRESS (R) (Ven) CHASSE ET PÊCHE
MAX (R) (Lun) SUR LA LIGNE DE
DÉPART (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) FEAR AT FIRST BITE (R)
(Jeu) ANIMAL HOUSE (R) (Ven)
BEASTLY COUNTDOWN (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 Jeu) PARK RAVING MAD (R)
(Ven) UNDERWATER SAFARI (Lun)
UNTAMED NORTH AMERICA (R) (Mar)
ULTIMATE ACCESS (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] AMERICAN JUSTICE (R)
[35] THE EQUALIZER (R)
[38] (Ven) VACANCES NATURE (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix de
Brésil F1 (R)
[56] (Mer) CINÉMA Shirley Valentine
(1989) (Jeu) CINÉMA Les leçons de la vie
(1994) (Ven) CINÉMA La Secte (1997)
(Lun) CINÉMA À la recherche de Bobby
Fischer (1993) (Mar) CINÉMA L’enfant
invisible (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)
[24] (Lun) BREAK IT DOWN (R)
[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
PHOTOS (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] (Mer) MOTOCYCLETTE Série
Superbike AAM (R) (Jeu) BOXE Valuev
vs. Barrett (R) (Ven) BONNE PÊCHE (R)
(Mar) L’HOMME LE PLUS FORT (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)
[13] RICARDO
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] MY BEDBUGS (R)

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] PARADISE FOUND: ISLAMIC ART
Partie 2 de 2 (suite du 13 oct) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Guantanamo au nom de la guerre (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Time (R)
[19] SEINFELD The Red Dot Christmas
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One With All the
Candy (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Hell Night (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Caged (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LOFT STORY
[58] J.E.
[59] HUMANIMA Fauconneir pour la vie

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] ONE PIECE It Takes a Thief (R)
[19] FRIENDS The One With All the
Candy (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] FOOTBALL En direct LCF
Roughriders de la Saskatchewan vs.
Argonauts de Toronto Site: Centre Rogers
Toronto, Ontario
[38] BOXE Calzaghe vs. Bika Site:
M.E.N. Arena Manchester, Angleterre
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Vancouver

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] 1 VS. 100
[4] [9] GHOST WHISPERER A Grave
Matter
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] EXTREME MAKEOVER Début de la
saison
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La somati-

sation (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Martin/ Shatz Début
de la saison
[20] WASHINGTON WEEK
[24] DEADLIEST CATCH Smoke on the
Water (R)
[27] MOVIE TELEVISION (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[30] SURVIVORMAN Arizona Desert (R)
[31] TAKE HOME CHEF Heidi
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Slaves of Las Vegas (R)
[56] LE GRAND RIRE
[57] GRANDS REPORTAGES Talons
aiguilles
[58] LES RETROUVAILLES

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

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Mastermind
[3] [11] LAS VEGAS Father of the Bride
Redux Début de la saison
[4] [9] CLOSE TO HOME Legacy
[8] JOZI-H Fathers
[10] [29] MEN IN TREES Ladies First
[12] CINÉMA Stalker Des hommes
s’aventurent dans une zone interdite sous
la conduite d’un ‘stalker’. Alexandre
Kaïdanovski (1979)
[13] ZONE LIBRE Country
[16] INU YASHA Miroku’s Past Mistake
[20] CINÉMA The Defiant Ones Two
racist convicts must overcome their differ-
ences when they escape from prison
together. Tony Curtis (1958)
[24] CONSPIRACY FILES JFK
Assassination
[27] CINÉMA Wit A renowned professor
reassesses her life when she is diagnosed
with terminal ovarian cancer. Emma
Thompson (2001)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jeannie P. (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Tinder Box (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION And Then There Were
Done (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] LES SOPRANO La légende de
Tennessee Moltisanti
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Glorious Brilliance

[28] SONS OF BUTCHERS
[59] L’ÎLE MIRACLE Les larmes de
grand-mère Kal

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Traffic
[4] [11] LAW & ORDER Public Service
Homicide
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Al,
Captured
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Fear House
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S The Hungry Ghost (R)
[30] BACKPACKERS
[31] COVER SHOT Kerry
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CSI: MIAMI Body Count (R)
[35] CINÉMA Out of Reach A Vietnam
veteran discovers that an orphanage in
Poland is a cover up for trafficking. Steven
Seagal (2004)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[2] FILM 101 Noir and Neo-noir
[16] BLEACH Bleach 7
[19] SEINFELD The Wig Master (R)
[20] CINEMA LEGENDS (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[31] COVER SHOT Natalie
[33] SPORTSCENTRE
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGE EN VUE Islet-sur-mer

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Letter (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Buzz! (R)
[19] THE SIMPSONS Stark Raving Dad
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? The
Old Order Changes (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Patsy (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)

[31] WHAT NOT TO WEAR Jeannie P. (R)
[34] CSI: MIAMI Blood Brothers (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] 110%
[58] LES RETROUVAILLES
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Crushed (R)
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Finds Out (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE Descent
Into the Maelstrom (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[38] JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[56] LOFT STORY (R)
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Féminin
pluriel

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[12] FRANCOEUR Souper de famille (R)
[29] STAR! DAILY

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Mastermind (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Planet Jakcers/ The
Rise of Zitboy (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Family
Reunion (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Exposure (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Arizona Desert (R)
[31] COVER SHOT Kerry (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Série Masters ATP Madrid,
Espagne
[34] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Caged (R)
[56] CINÉMA 200 cigarettes Monica pré-
pare une gigantesque fête mais les invités
se font attendre. Christina Ricci (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BOULEVARD DU PALAIS Beauté
trahie

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

12:30 AM
[12] PRESSEREBELLE.COM
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Return (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Class Reunion
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING The Baby Show
(R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[31] COVER SHOT Natalie (R)
[58] CINÉMA Risque maximum Un jeune
français enquête sur la mort de son frère
jumeau. Jean-Claude Van Damme (1996)

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

12:50 AM
[12] CINÉMA La fille de d’Artagnan La fille
d’un mousquetaire fameux essaie de
sauver la couronne et le roi Louis XIV.
Sophie Marceau (1994)

1:00 AM
[2] CINÉMA The Englishman Who Went
Up a Hill But Came Down a Mountain
Residents of a Welsh village convince an
official they live near a mountain, not a hill.
Hugh Grant (1995)
[3] MAKING THE CUT (R)
[8] CINÉMA Tequila Sunrise Two lifelong
friends who grew up on opposite sides of
the law confront each other. Mel Gibson
(1988)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Al,
Captured (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] A HAUNTING Fear House (R)
[27] ENTOURAGE The Review (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] TAKE HOME CHEF Heidi (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Failed Inventions
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ERKY PERKY Ghostly Goodies/ All
That Cheese
[19] SEINFELD The Alternate Side (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s
Library Book (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WHAT WERE YOU THINKING?
When You Gotta Go (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] LOFT STORY
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Affaires Villemin, Seznec, Dominci

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ON THE ROAD AGAIN Diving Duo/
Illusionist/ Nydia Lake
[13] INFOMAN
[16] MONSTER WARRIORS Buzz! (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s
Library 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] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Lightning de Tampa Bay
Site: St. Pete Times Forum Tampa Bay,
Floride
[38] HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado 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 Oh, The Guilt
[8] ARCTIC RUSH
[10] [29] UGLY BETTY Fey’s Sleigh Ride

[11] MY NAME IS EARL Van Hickey
[12] VILLAGES ET VISAGES Blind River
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE New
Neighbors (R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la Ligue Nationale LMB
Cardinals de St. Louis vs. Mets de New
York Site: Stade Shea Flushing, New York
(if necessary)
[20] THIS OLD HOUSE
[23] CINÉMA Loverboy A pizza delivery
boy begins satisfying the romantic needs
of bored Beverly Hills wives. Patrick
Dempsey (1989)
[24] EXTREME ENGINEERING Space
Tower
[27] THE LETTERS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] LOTTERY CHANGED MY LIFE (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Execution of
Catherine Willows (R)
[56] CINÉMA À toute épreuve Un puis-
sant gangster dérobe le plan de spécial-
istes afin de réussir un vol de diamants.
Ryan Reynolds (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Quand le
cadre ne cadre plus
[58] OCCUPATION DOUBLE

8:30 PM
[11] THE OFFICE Initiation
[12] VILLAGES ET VISAGES Blind River
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina and the Beanstalk (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] WRITERS’ CONFESSIONS (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[59] CINÉMA Consentement mutuel
Jeanne et Romain sont mariés depuis dix
ans mais ne s’entendent plus. Anne
Brochet

9:00 PM
[2] THE ROYAL HOUR Fever
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Double-Cross
[8] OCTOBER 1970
[10] GREY’S ANATOMY Oh, The Guilt
[12] CINÉMA La fille de d’Artagnan La fille
d’un mousquetaire fameux essaie de
sauver la couronne et le roi Louis XIV.
Sophie Marceau (1994)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE The Man Without an Ace
(R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] DIRTY JOBS Alligator Farmer
[27] CINÉMA Cold Comfort Farm In the
1930s, a recently orphaned and destitute

lady moves in with her rural relatives. Kate
Beckinsale (1995)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Children Shouldn’t
Play With Dead Things
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Blood in the Snow/
Swope Park Killing (R)
[35] UFC UNLEASHED
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Crushed (R)
[20] A HEALTHY PARTNERSHIP
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE RIG (R)
[58] 30 ANS...MÊME HEURE, MÊME
POSTE!

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Jimmy Scott:
If Only You Knew (R)
[3] [9] SHARK In the Grasp
[4] [11] ER Ames V. Kovac
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SIX DEGREES Masquerade
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Punk Makeover (R)
[20] REMAKING AMERICAN MEDICINE
The Stealth Epidemic
[23] PSYCH Weekend Warriors
[24] FUTUREWEAPONS The Power of
Fear
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Suspicion (R)
[30] PILOT GUIDES Pakistan (R)
[31] SPORTS DISASTERS Over the Edge
(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
Cardinals de St. Louis vs. Mets de New
York Site: Stade Shea Flushing, New York
(si nécessaire)
[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 The Player
(R)
[28] STROKER AND HOOP (R)
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM

[3] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
High School (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Love You Forever (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Sedgwick
the Theif (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Marathon (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LOTTERY CHANGED MY LIFE (R)
[34] COLD CASE FILES Through the
Eyes of a Child/ The Killer Next Door (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[12] PANORAMA

11:20 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Movie
Dads (R)
[19] FRIENDS The One With the Birth (R)
[20] AS TIME GOES BY The Old Folks’
Party (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] DRAGONS’ DEN (R)
[12] INSECTIA Mythes et légendes (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE New
Neighbors (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Wonderful Wife (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Space
Tower (R)
[27] WITHOUT A TRACE Coming Home
(R)

[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] JACKPOT! OVERNIGHT
MILLIONAIRES (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER European Open
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA 48 heures Pour retrouver
un criminel, un policier fait sortir de prison
l’ancien complice du fugitif. Eddie Murphy
(1982)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:20 AM
[2] THE ROYAL HOUR Fever (R)

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Marry Me a Little
More Partie 2 de 2 (suite du 18 oct) (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Childcare Class
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] THE BOONDOCKS (R)
[58] CINÉMA Alerte Un bactériologiste
s’efforce de sauver les habitants qui sont
atteints d’un virus mortel. Dustin Hoffman
(1995)
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS La
Corrèze (R)

12:35 AM

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 18 au 24 octobre 2006
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1105, rue George, Hearst
Tél.: 362-4611 • Téléc.: 362-5094

La cellulose est un isolant naturel composée de papier journal recy-
clé provenant des pâtes et papiers, efficace dans les greniers, posée
par-dessus la laine isolante et le fibre de verre.

La cellulose est efficace et peut être souf-
flée dans les espaces restreints.

Un problème commun retrouvé dans
nos maisons est celui d’une charpente
mal isolée ou il reste de l’espace pour
l’air à circuler, que ce soit dans les murs,
les planchers ou dans les greniers.

Venez nous voir pour plus 
d’information !

2 jours 
seulement

PRIX À TOUT 

CASSER !

TOUT DOIT

ÊTRE VENDU !

La fourrure à son
meilleur !

Marybelle et Fourrure Safari
vous invitent au lobby du Motel

Northern Seasons de Hearst

JEUDI 19 et VENDREDI 20 oct.

jusqu’à 18 h

GGRRAANNDDEE  VVEENNTTEE  DDEE  FFOOUURRRRUURREE  !!

Venez vous rincer

l’oeil et découvrir les

nouveautés d’automne

2006 !

819-354-0428 (cél)

LA MÉCANIQUE... Ç’EST NOTRE AFFAIRE !
900, rue Front

Hearst (Ont.) P0L 1N0

705-362-5533

Êtes-vous
prêts pour
l’hiver ?

La maison doit affronter des
rigueurs impressionnantes durant
l’hiver.  Préparez-la à subir cette
épreuve en procédant à une
inspection minutieuse et en effec-
tuant les travaux requis durant
l’automne.

Vérifiez le système de
chauffage, l’isolation et la venti-
lation de votre maison.  Vérifiez
également le niveau d’humidité.
Remédiez à tout problème avant
que le froid ne s’installe.  Vous

assurerez ainsi d’avoir un
intérieur chaud, sec et confor-
table.

Nettoyez les gouttières des
feuilles et autres débris qui ont pu
s’y accumuler.  Réparez les
escaliers et balcons, et assurez-
vous qu’ils sont sécuritaires pour
l’hiver.  Une surface antidéra-
pante est l’idéal.

Vérifiez le vide sous toit (entre-
toit) de votre maison pour vous

assurez que l’isolation et l’aéra-
tion y sont suffisantes.  Sinon la
formation de barrières de glace et
de condensation peut entraîner
une infiltration d’eau dans la mai-
son.  La condensation dans les
vides sous toit et les barrières de
glace peuvent être causées par de
l’air chaud et humide qui
s’échappe de la maison pour
pénétrer dans le vide sous toit.
La présence de glace et de
glaçons est un signe de déperdi-
tions de chaleur qui devrait vous

mettre la puce à l’oreille.  Votre
vide sous toit ne doit présenter ni
orifices, ni fuites d’air, ni points
de communication avec la mai-
son.  De plus, il doit avoir une
isolation suffisante pour empê-
cher la chaleur de la maison de
s’échapper.  Colmatez les fuites
d’air avec du mastic, de la
mousse à expansion, du plastique
ou d’autres méthodes.

Si votre vide sous toit est
humide, il peut y avoir des taches

ou des signes de moisissure sur le
support de couverture, sur les
chevêtres ou sur les fermes de
toit.  De plus, l’isolant peut être
tassé ou taché par de l’eau ou de
la glace.  Il s’en dégagera une
odeur de moisi qui peut s’infiltrer
dans la maison.

Préparez votre maison à affronter l’hiver

Les glaçons abondants indiquent
une déperdition de chaleur.



Nous garantissons LE MEILLEUR SERVICE  !
Nous nous engageons à vous offrir

LE MEILLEUR SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous êtes mécontents, nous sommes mécontents.
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La fourrure réchauffera votre hiver

La vente débute le jeudi 19 octobre et se termine le mercredi 1er novembre 2006

Les jours Northern pour affronter l’hiver !

Les températures hivernales
que nous connaissons, et ce, dès
le mois de novembre, provoquent
chaque année une heureuse inva-
sion de toutes sortes de fourrures
dans les rues : du manteau reçu
en héritage (re-stylé ou purement
rétro) aux trouvailles des friperies
(souvent portées sur un jean)
jusqu’aux fourrures dernière ten-
dance - qui n’ont rien à voir avec
le vieux manteau de tante Aline !
En ce début d’hiver qui annonce
déjà des périodes de froids
sibériens, bienvenue dans le mer-

veilleux monde de la fourrure !

C’est peut-être parce qu’elle
s’est si dramatiquement transfor-
mée depuis quelques années que
la fourrure séduit aujourd’hui une
nouvelle génération de consom-
mateurs (aujourd’hui, plus de la
moitié de ceux qui en achètent on
moins de 44 ans).  La nouvelle
fourrure est colorée, imprimée,
rasée, sculptée, brodée, embellie
et décorée, viellie, lacérée, per-
forée, taillée au laser, tricotée ou
crochetée.  Même les spécialistes

ont parfois du mal à identifier les
fourrures ainsi métamorphosées.

L’esprit de la saison d’hiver
2006-2007 sera teinté par le
métissage des cultures, notam-
ment avec l’Inde, l’Asie et
l’Europe de l’Est.  Les fourrures
sont inhabituelles par la col-
oration, par leur traitement, mais
surtout par le mixage de matéri-
aux ou de détails très personnal-
isés.  Cet hiver, l’accessoire en
fourrure confirme sa position clé
dans l’univers des tendances.

Utilisé comme complément ou
comme contraste, il devient
incontournable.

Oui, la fourrure cette année
réchauffera notre hiver.  Le
Conseil canadien de la fourrure
en fait foi, nous avons accès à des
pièces d’exception, par la qualité,
par les traitements, par la
longueur du poil, par le choix
exceptionnel des ses détails et de
ses motifs décoratifs.

photo
par FCC

La mode a toujours eu son
importance sur les pentes de ski
et il en est de même cette saison,
pour les skieurs comme pour les
planchistes.  D’ailleurs, le vête-
ment d’extérieur continue d’être
influencé par le sur des neiges,
selon Peak Performance.
Néamoins, l’hiver 2006 marque
aussi le retour de l’anorak et
même, des tissus classiques
comme le tweed et la laine.

Le design de cette collection
mise sur la simplicité, tout en
dotant certains vêtements de
détails accrocheurs comme des
empiècements contrastrants et
des coupes asymétriques.  La
palette de couleurs est dominé par
les bruns, verts, gris et bleus,
avec des touches de rose et de
bleu pâle pour les femmes.  La
tendance actuelle privilégie
essentiellement les agencements
ton sur ton, mais ceux-ci sont
subtilement avivés par des cou-
tures et des doublures d’une
couleur différente.

Pour l’après-glisse, on portera
des vêtements légers et près du
corps, offrant confort et chaleur.
Dans la collection Peak
Performance se trouvent de
matières fines et douces, incluant
la laine d’agneau et le cachemire.
Les éléments d’inspiration vin-
tage, faits à partir de tissus d’al-
lure usée et garnis de grandes
poches, sont aussi parmi les plus
en vogue pour les sportifs au
repos.

Sur les
pentes,
puis au
chalet ...
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208, Hwy 11E
362-4287

Tombe la neige !

Quand la neige recouvre votre maison, apportant avec elle
des dommages potentiels, il est bon de savoir qu’on est
bien couvert par son assurance.  Une police d’assurance qui
peut faire face à n’importe quel défi que Mère Nature peut
apporter.

Si votre assurance actuelle n’inclue pas une protection
adéquate contre les dommages de tempêtes hivernales, 
il est temps de vous procurer une couverture qui vous
reposera l’esprit jusqu’au printemps.

Appelez-nous aujourd’hui pour une consultation et une
évaluation gratuite de votre police d’assurance actuelle.

1020, rue Front Hearst (Ont.)
Tél. : 362-4396 Télé. : 372-6446

Sans Frais : 1-800-465-6177

Préparez vos fenêtres à la 

VITRERIE DE HEARST
Pour répondre à vos besoins
√ vitres √ miroirs √ portes √ fenêtres

√ portes doubles √ portes miroirs pour garde-robes
√ moustiquaires √ chassis doubles______________________

Prop. Jean-Claude Payeur
50, 8e RUE, HEARST ON

Tél.: 362-4335 • téléc.: 362-4336

CRISTOBOND
ELECTRICAL LTD.

Votre véhicule est-il prêt pour l’hiver ?
Peu importe où vous vivez au

Canada, vous devez composer
avec l’hiver.  Dans plusieurs cas,
cela veut dire froid, neige et
glace.  Vous avez certainement
acheté tous les vêtements néces-
saires pour l’hiver et vous avez
préparé votre maison pour la sai-

son froide.  Mais votre véhicule
est-il prêt, lui?

Préparer un véhicule pour l’hi-
ver demande beaucoup, même si
les autos et les camionnettes
modernes exigent moins d’entre-
tien que jamais.  Dans le cas

d’une toute nouvelle voiture,
demandez à votre concession-
naire de vous indiquer les étapes
que vous devrez suivre et, si vous
tenez à votre sécurité et à celle de
vos passagers, parlez-lui de
pneus d’hiver de qualité.

Mais si votre véhicule est un
peu plus vieux, il est grandement
temps de faire inspecter par votre
mécanicien.  Parmi les nom-
breuses composantes importantes
à vérifier, commencez par la bat-
terie et les liquides.  Si la batterie

a montré des signes de faiblesse
durant l’été (comme, par exem-
ple, un démarreur qui ne fonc-
tionnait pas aussi vite qu’aupara-
vant), faites-la changer.
N’essayez pas de l’étirer.  Il y a
de forts risques que votre voiture
ne démarre pas lors d’un matin de
grand froid et tout l’argent que
vous pensez avoir économisé à ce
moment-là, vous devrez le
dépenser.

Tous les liquides doivent être à
leur niveau maximum.  Faites

vérifier le liquide de refroidisse-
ment (antigel) non seulement
pour son niveau, mais aussi pour
sa qualité.  Si cet antigel a perdu
de sa force, il pourrait causer des
dommages importants.  

Les balais d’essuie-glaces
doivent aussi être remplacés, la
pression d’air du pneu de secours
vérifiée et, si vous demeurez dans
une région où les véhicules ont
tendance à rouiller, faites prépa-
rer votre véhicule à l’antirouille.

218, ROUTE 11 EST, HEARST

Affrontez l’hiver de pied ferme !
◊ réparation de carosserie (motoneige etc.)
◊ réparation de fissure sur pare-brise
(Crackmaster)
◊ remplacement de pare-brises
◊ traitement Carotec/anti-rouille
◊ nettoyage intérieur/extérieur de véhicule
◊ Scorpion «sprayed bed liner»

Mario (l’boute) Dubé, prop.
Estimation Garage : 705-362-8044
GRATUITE Cellulaire : 372-5891

Mario's Mobile Repairs& Cleaning
BODY SHOP

Dans la plupart des régions de
notre pays, l’hiver est accompa-
gné de neige et de gadoue.  Par
conséquent, chaque fois qu’un
passager monte dans le véhicule,
ses pieds transportent la neige
mouillée, le sel et le sable.  Avec
le temps, la neige fond et forme
un dépôt sur les tapis.  Et lorsque
ces dépôts son humidifiés de nou-
veau, l’action corrosive du sel et
des autres produits chimiques est
ravivée.

La meilleur façon de protéger
l’intérieur de votre véhicule est
d’abord de vous procurer des
tapis d’hiver dans un grand ma-
gasin ou dans un atelier spécia-
lisé. Certains automobilistes
choisissent même d’installer
plusieurs feuilles de papier jour-
nal sous ces carpettes pour
absorber l’eau et le sel.  Il faut
s’assurer, dans ce cas, de les
changer régulièrement.  Si le sel a
tendance à s’accumuler autour
des protecteurs, alors il serait bon
de faire nettoyer le tapis au moins
une fois durant l’hiver.

Parmi les  autres accessoires,
plusieurs automobilistes optent
pour les recouvrements de sièges
plus chaud en hiver, surtout dans
le cas des sièges en cuir qui ont
tendance à être très froids en
hiver.  On trouve aussi dans les
magasins spécialisés des gaines
pour recouvrir le volant de façon
à le rendre plus confortable pour
les mains nues en hiver.  Avec de
tels accessoires, vous devriez être
capable d’affronter la saison
froide avec plus de confiance.

Préparez
l’intérieur 
pour l’hiver

Les tapis protecteurs peuvent être
une bonne solution pour conserver
la propreté intérieur



HEARST (FB) – L’entreprise Villeneuve Construction a décroché un contrat de recons-
truction de routes d’une valeur de
8,9 millions.

Le ministère du
Développement du Nord et des
Mines a annoncé la semaine

dernière qu’on avait accordé à
l’entreprise de Hearst le contrat
pour la réfection des routes 547 et
101 à l’est de Wawa. Le projet
comporte le resurfaçage de la
route 101 à l’est de Wawa sur une

distance de 34 kilomètres et de la
route 547 jusqu’à Hawk Junction
sur une distance de six kilo-
mètres. Le projet devra être
achevé à l’été 2007.Δ
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Réfection des routes 547 et 101
Villeneuve Construction obtient un contrat de 8,9 $ millions

Hearst en bref...Hearst en bref...Hearst en bref...
Par Francis Bouchard

Courses de motoneige
Le conseil a autorisé la radio

CINN à utiliser le terrain munici-
pal situé au sud du parc Marcel

Léger pour y mener des courses
de motoneige dans le cadre du
carnaval 2007. La condition est
qu’il y ait une couverture d’assu-
rance pour l’activité et que la

municipalité soit nommée
comme partie assurée. Le conseil
autorise aussi le département des
Travaux publics à aider la radio à
préparer les pistes lorsqu’on aura
du temps disponible.

Nouveau pompier
Le conseil a désigné André

Bourgon comme pompier volon-
taire se joignant à la brigade
locale.

Étude
Le conseil a approuvé l’em-

bauche de la firme d’architectes
BH Martin de Timmins pour met-
tre à jour une étude sur la condi-
tion structurelle du Centre
récréatif Claude Larose afin de
mieux se préparer à une demande
de financement pour corriger cer-
taines déficiences structurelles.
Cette demande de financement
sera soumise à la corporation du
Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario. Les travaux de BH
Martin coûteront 6 650$.

La Corporation de la Ville de Hearst a remis un chèque de 3 000
$ à la Fondation de l’Université de Hearst. Il s’agit du premier
versement de la promesse de dons de 15 000 $ que la ville s’est
engagée à verser à la fondation pour les cinq prochaines années.
On peut voir le maire Roger Sigouin (à droite) qui remet le chèque
à Donald Lemaire, président de la Fondation de l’Université de
Hearst. Photo disponible au journal Le Nord/CP

La biomasse peut être définie comme toute matière organique, qui est dis-
ponible sur une base renouvelable, incluant les arbres et ses résidus, les
plantes, les déchets animaux et certaines parties des déchets municipaux.
De façon plus simple, la biomasse est essentiellement toutes formes de
plantes ou de matériaux dérivés de plantes – l’énergie est absorbée par les
plantes par le processus de photosynthèse.  Ceci veut dire que la biomasse
est une ressource renouvelable et son utilisation pour la production d’éner-
gie, de combustibles, de chimiques, de matériaux et autres produits, ne
génère pas de gaz à effet de serre supplémentaire (neutre en terme de car-
bone – le dioxyde de carbone qui est produit lors de l’utilisation de la bio-
masse est balancé par le dioxyde de carbone capturé lors de sa croissance).
Pour plus de 150 ans au Canada, les ressources forestières furent invento-
riées en terme de bois pour papier et de construction.  Le reste de la forêt
faisait rarement partie des plans de développement et d’utilisation de la
forêt.  Dans la nouvelle bioéconomie, les espèces qui étaient considérées
comme ayant peu de valeur, pourront devenir une source de matières pre-
mières pour de nouveaux types d’industries.  Les forêts canadiennes, qui
représentent au-delà de 10% des forêts totales au monde, offrent donc une
richesse importante de biodiversité.  Toutes les espèces de nos forêts vont à
l’avenir représenter une valeur commerciale.  Présentement, 500 biopro-
duits sont fabriqués au Canada ce qui représente une contribution annuelle
de 1 billion de dollars à l’économie canadienne.  Le potentiel de récolte et
de développement additionnels représente donc un enjeu important.  Les
récentes avancées technologiques nous permettent de convertir ces végéta-
tions et certains déchets en différentes formes d’énergies et de bioproduits.
Le degré de complexité et de faisabilité des processus de conversion est lar-
gement en fonction du type de biomasse qui est utilisée.
Compréhension de la biomasse sous forme d’énergie
Aujourd’hui, certaines plantations provenant de l’agriculture et certains
résidus industriels à bas coûts sont utilisés comme source de biomasse.
L’approche la moins compliquée dans la production d’éthanol par exemple,
est l’utilisation de biomasse contenant un niveau élevé de sucre qui peut
être fermenté directement en éthanol.  L’utilisation de la canne à sucre en
est un bon exemple.  Aux États-Unis, la majorité de l’éthanol est dérivée de
l’amidon qui est contenu dans le grain de maïs.  Afin d’avoir une produc-
tion rentable, ces fermes modernes utilisent beaucoup d’énergie et de chi-
miques ce qui procure un ‘gain énergétique net’ de 1.3 (ce qui veut dire que
pour chaque unité d’énergie utilisée dans la production du maïs, il en
résulte seulement que un tiers d’énergie net en combustible automobile).
Ce résultat n’est guère impressionnant et fait souvent l’objet de vive criti-
que.  De nouvelles technologies plus efficaces sont donc nécessaires.
Pour la vision à moyen terme, il faut
concentrer sur des technologies qui
seront plus efficaces et surtout qui per-
mettront d’utiliser les autres sources
de biomasses ainsi que des sources
non associées à la nourriture telles que
les arbres et autres plantations.  Les
trois constituantes les plus importantes
de ces plantes sont la cellulose,
l’hémicellulose et la lignine.  Des
efforts importants sont en œuvre pour
raffiner les technologies de conversion
afin de briser ces constituantes dans
des matières plus simples pour en permettre l’utilisation.
Les bioraffineries pourront alors transformer ces matières en éthanol ou
autres produits chimiques.  Au point de vue de «gain énergétique net»,
l’éthanol à base de cellulose procurera un ratio d’environ 2.6 et il est même
projeté que ce ratio pourra atteindre 5 d’ici quelques années.
À plus long terme, une industrie mature de bioraffineries demandera l’im-
plantation de plantation énergétique.  Un tel projet débutera à Hearst au
printemps prochain avec l’établissement d’un site expérimental de trembles
et de saules hybrides

Nos forêts et nos terres représentent donc pour l’avenir une source impor-
tante et fiable de biomasse.
Source: Bioproducts from Canada’s Forest – Wetze;, Duchesne, Laporte

Biomass Program - U.S. Department of Energy

Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques sites
intéressants :

http://www1.eere.energy.gov/biomass/biomass_basics.html
http://www.nrel.gov/biomass/publications.html
http://www.esf.edu/energycenter/biomass/default.htm
http://www.esf.edu/willow/
http://feedstockreview.ornl.gov/pdf/billion_ton_vision.pdf

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 www.hearst.ca

L a  b i o m a s s e
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Nouvelle présidente

Un nouveau conseil à l’Hôpital Notre-Dame
HEARST (FB) – Depuis
quelques mois, l’Hôpital Notre-
Dame compte sur un nouveau
conseil d’administration et une
nouvelle présidente.

À la suite de l’assemblée
annuelle de juin dernier, Hélène
Vachon a été nommée présidente
du conseil d’administration. Elle
occupait auparavant le poste de
vice-présidente.

Elle succède à la présidence à
Robert Laurin qui avait complété

ses neuf années maximum à la
présidence. Il agit à titre de vice-
président sur le nouveau conseil
d’administration.

Mme Vachon est une de quatre
personnes nommées sur le con-
seil parmi des résidents de la
communauté. Les autres sont :
Robert Laurin, Roger Roussel et
Francine Pouliot. Les autres
membres du conseil d’adminis-
tration sont nommés par des
municipalités ou organismes.

«Nous sommes de bons ambas-
sadeurs pour l’Hôpital Notre-
Dame», souligne Mme Vachon
au sujet du rôle des membres du
conseil. «On doit s’assurer que
les services et les soins soient de
la meilleure qualité possible, que
les règlements soient suivis à la
lettre et aussi de la performance

de notre directeur général »,
indique Mme Vachon.

La présidente a souligné que
c’est en septembre 2007 que
doivent être terminés les travaux
d’agrandissement du bloc opéra-
toire et de la salle d’urgence. «Le
but est d’offrir les meilleurs ser-
vices et soins possibles aux

patients.»
«On demande la collaboration

de la population. Il n’y a main-
tenant que l’entrée principale. De
plus, on demande aux gens de
respecter le stationnement pour
personnes handicapées.» Δ

Mattice en bref...Mattice en bref...Mattice en bref..
Par Francis Bouchard

Comité aviseur
Un comité aviseur pour

l’ex-église de Val Côté a tenu
une première rencontre le 28
septembre dernier. Le comité
propose de faire une inspection
de l’édifice par des personnes

qualifiées afin de déterminer l’é-
tendue des modifications à
apporter pour qu’elle soit con-
forme à sa nouvelle vocation de
centre culturel.

Appui
Le conseil municipal a

appuyé une résolution du canton

de Fauquier-Strickland deman-
dant au gouvernement canadien
de nationaliser l’industrie
pétrolière et d’établir un prix
commun et équitable pour
l’essence sur tout le territoire
canadien.

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

MERCREDI 18 OCTOBLRE
√ Cabbage Rolls (2)
√ Petit pâté au boeuf ( maison)
√ Club House (jambon ou poulet)

JEUDI 19 OCTOBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Crevettes pannées (8)
√ Fettucini avec sauce

Alfredo (poulet ou crevettes)

VENDREDI 20 OCTOBRE
√ Poisson et frites (1 ou 2 pièces)
√ Doigts de poulet (3)
√ 1/4 ou 1/2 poulet BBQ

SAMEDI 21 OCTOBRE
√ Hot Hamburg
√ Hot Chicken

DIMANCHE 22 OCTOBRE
√ FERMÉ  
LUNDI 24 OCTOBRE
√ Spaghetti avec sauce à la

viande
√Spaghetti poulet et

légumes
√ Poulet frit style Kentucky

(2 ou 3 mcx)

MARDI 25 OCTOBRE
√ Foie (oignons frits et bacon)
√ Croque Monsieur Platter
√ Pâté au saumon avec

sauce aux oeufs

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

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 insulées.  La meilleure nourriture dans la région avec un gros
buffet de salades variées et des spéciaux.  Nous sommes licen-
ciés 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 chasseurs !
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

De gauche à droite : Robert Laurin, Roger Roussel, Bill Fragiskos, Francine Pouliot, André
Rhéaume, Hélène Vachon, André-François Bélanger, Suzanne Rheault, Eva Gosselin et Richard
Claveau. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Bonne semaine des 
femmes d’affaires à 

Propriétaires: Robert et Colette Breton

en affaires depuis 30 ans à 
l’Hôtel Empire de Matticel’Hôtel Empire de Mattice

238 rue King • (705) 364-2351

Je voudrais souhaiter 
Bonne semaine des femmes d’affaires
à toutes les femmes entrepreneures.

705, rue Front
372-6969

815, rue George, Hearst
372-6600

Paniers-
cadeaux

disponibles

Bonne semaine des femmes d’affaires
à toutes les femmes entrepreneures !

Félicitations à
toutes les femmes

qui ont 
su démontrer

courage 
et persévérance ! 

825, RUE GEORGE HEARST
362-8020

PHARMACIE BRUNET-CANTIN
4, 9e RUE, HEARST ONTARIO
Tél. : 372-1212 • Téléc. : 372-1360

À toutes les femmes entrepreneures 
BONNE SEMAINE DES 
FEMMES D’AFFAIRES !

15 au 21 octobre 2006

MM aa ii ss oo nn   OO aa ss ii ss
Coiffure & Esthétique

Amélie Lachance, Linda C. Plamondon,
Julie Brunet et Mona Audette

BRAVO À TOUTES LES FEMMES
QUI DOMINENT LE MONDE

DES AFFAIRES !

1131, rue George ,Hearst
362-4141

D’abord, avoir confi-
ance en soi et être cer-
taine de réussir. Il faut
avoir un projet réaliste,
des habiletés de gestion,
de l’audace et surtout de
la persévérance.  Mais ce
qui est essentiel, c’est
d’avoir un solide réseau
personnel et profession-
nel.

Votre réseau vous appar-
tient et vous est unique.
Personne ne pourra vous
l’enlever, car il représente
les liens que vous avez
tissés au fil des années
avec différentes person-
nes oeuvrant dans des
domaines variés. Celles-
ci ont toutes un objectif
commun, soit la réussite
de leur vie et non pas

seulement celle de leur
entreprise.

Les femmes d’affaires
gèrent de façon très per-
sonnelle leur entreprise.
Elles y mettent tout leur
être et sont parties
prenantes de celle-ci.
C’est pourquoi leur
réseau personnel et pro-
fessionnel se confond. Et
ce réseau grandit avec
l’entreprise, laquelle
devient plus solide et peut
rayonner davantage.

La Semaine des femmes
d’affaires a pour objectif
de mettre en évidence la
place qu’elles prennent
dans la société d’aujour-
d’hui, et de faire con-
naître leurs succès per-

sonnels et professionnels.
Elle a également pour but
de faire réfléchir et
d’échanger sur les
marchés, les nouvelles
technologies, la forma-
tion continue, le finance-
ment, etc.

Le Réseau des femmes
d’affaires  encourage tous
les organismes intéressés
à la promotion des
femmes dans le monde
des affaires. 

Saluons toutes les
femmes qui apportent
leur énergie et leur
expertise pour faire
avancer l’économie, et
reconnaissons-les pour
leur implication et leur
engagement.

PETIT RÉSEAU DEVIENDRA GRAND !

Que faut-il pour réussir 
en affaires ?

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Chapeau à toutes
les femmes en

affaires !
Marlène
Bélanger
gérante
générale

Mona
Barrette
tenue de
livre et

comptabilité

Josée
Gosselin

maquettiste

Chantal
Macameau
distribution

et
réception

813, rue George • HEARST

Bonne semaine des femmes d’affaires !

Michelle
Lamy

7, rue Girard, Hearst
362-7040

  maison
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Katrina Carrera
Ma décision de me présenter

comme conseillère municipale
était bien réfléchie. Ayant parlé à
plusieurs mem-
bres du conseil
municipal, j’avais
des idées claires et
précises des
engagements et du
temps requis ainsi
que des rôles et des devoirs qui
seront demandés d’une représen-
tante de la ville. Depuis 1991, je
vis et travaille ainsi qu’élève une
famille à Hearst. La commu-
nauté, dont je suis très fière d’en
faire partie, a contribué énormé-
ment dans mes expériences et
mon cheminement vécu. Je crois
que je peux apporter du positif à
ma ville en étant conseillère.
Pour plus d’information, visite le
site www.nt.net/katrina7

Marc Dufresne
L’apprentissage que j’ai vécu

lors de mon terme était un
apprentissage. Je crois qu’avec
un autre terme, je
pourrais en faire
plus, car je serai
plus à l’aise avec
mes nouvelles
connaissances.

Le plan maître
des espaces verts est une chose
que j’aimerais approfondir afin
de le voir réaliser. Le plan a de
tout pour les adultes et les enfants
afin d’avoir une ville active et en
santé.

J’aimerais continuer à faire cer-
tain que l’argent des con-
tribuables est bien administré et
bien géré en gardant les mêmes
services nécessaires pour le bien
des gens de la communauté.

Je veux continuer à travailler
pour la municipalité et que les
gens de Hearst soient fiers de
demeurer ici. Leurs opinions et

leur voix seront bien entendu.
Marc Dupuis

Ayant toujours demeuré dans la
région, mon travail ainsi que mes
implications socioprofession-
nelles m’ont donne l’opportunité
d’établir des contacts importants,
de rester informé
des nouveaux
développements
et de démontrer
clairement mes
intérêts envers ma
région. 

J’aimerais avoir l’opportunité
de partager ces expériences au
profit de notre communauté.

J’offre: un grand sens de l’or-
ganisation pratique, de la création
et d’innovation; une attitude po-
sitive face aux changements et à
la résolution des conflits; un
esprit d’équipe, de collaboration
et d’engagement; une forte moti-
vation, une grande énergie, un
grand sens de l’initiative et de la
responsabilité, un très grand sens
de la communication et de l’en-
tregent. 

Je crois : en un développement
économique fort; à une infra-
structure saine et efficace, à
l’équité des services, à la création
d’un sens d’appartenance com-
munautaire, à de solides valeurs
familiales.

Donald Gratton
Le désir de servir ma commu-

nauté pour que
cette dernière
continue à être un
endroit où il fait
bon vivre. Je
désire mettre à la
disposition de la
ville mon expérience pour faire
en sorte que la ville puisse con-
tintuer à se développer.

Il y a des secteurs particuliers
qui, je crois, devraient être
développés, comme les arts, la

culture et le patrimoine, pour
lesquels je préconise la mise en
place d’une politique et d’un
budget spécifique. J’aimerais
aussi travailler au développement
de nos espaces verts, sur le pro-
blème d’exode des jeunes et au
diversification de notre
économie.
Sheila Lamontagne

J’aime ma ville qui est peuplée
de gens
énergiques, entre-
prenants et
généreux. J’aime
la politique. On
vit maintenant
dans une atmo-
sphère de changement où on sent
l’urgence d’agir pour garder
notre industrie forestière, nos
entreprises et nos institutions. 

Il faut aussi rehausser davan-
tage nos programmes de loge-
ment, de santé et de services soci-
aux. Je me suis impliquée comme
membre dans plusieurs comités
et commissions depuis 1973. 

J’ai été femme d’affaires pen-
dant 21 ans et conseillère muni-
cipale pour 16 ans. Je peux pui-
ser dans mes expériences de vie
pour contribuer à l’évolution, la
vision et la stabilité de ma ville
bien aimée. Être élue conseillère
me serait un privilège accordé par
les citoyens et citoyennes de
Hearst et je travaillerais jusqu’à
la limite de mes capacités pour
eux.

Lucien Lanoix
J’arrive à ma

retraite dans un an
et demi et je vais
avoir du temps à
consacrer. Je veux
essayer d’aider
ma communauté,
surtout dans les domaines des
travaux publics et de la construc-
tion. Je m’impliquerai aussi dans

les autres dossiers. Je suis co-pro-
priétaire de «All North» depuis
30 ans. J’ai travaillé à plusieurs
projets de purification des eaux
usées, d’installation de gicleurs et
de systèmes d’égouts. 

Je fais du bénévolat depuis 38
ans. Je suis Chevalier de Colomb,
3e degré, depuis 34 ans et 4e
degré depuis 32 ans. Je suis
devenu Grand Chevalier et Fidèle
Navigateur dans cette organisa-
tion.

Daniel Lemaire
Les trois dernières années

furent excellentes et plusieurs
dossiers sont à
être terminés. Le
développement
économique est
très important au
moment où l’in-
dustrie forestière
est en crise. Il faut penser à des
projets d’avenir comme
l’éthanol, la mine de phosphate,
le projet bio-com pour sensibili-
ser la population à de nouvelles
possibilités avec la bio-
économie. Le projet de
développement touristique va
dans la même direction. Une
réponse favorable à du finance-
ment nous permettra de mettre
sur pied un centre (la centrale)
pour aider les organismes et
faciliter le travail lors d’activités
communautaires. Maintenant que
la révision du plan officiel est ter-
minée, il faut démarrer un projet
d’amélioration de la rue Front. Je
vois tout le travail qu’il y a

accomplir pendant les quatre
prochaines années et ce sera de
très beaux défis.

Comme conseiller, je veux cer-
tainement continuer à appuyer les
organismes communautaires car
ils jouent tous un grand rôle dans
la communauté en nous procu-
rant tous une meilleure qualité de
vie. J’aime bien travailler en
équipe avec les autres membres
du conseil sur des projets comme
visons la propreté.

André Rhéaume
Il y a toujours et encore des

projets à faire avancer et je crois
que je peux y jouer un rôle. Ex:
du logement pour personnes
retraitées, la venue d’un magasin
de grande surface, la création
d’une clinique de
santé communau-
taire, le dévelop-
pement d’une
politique cultu-
relle, l’utilisation
d e
travailleurs(euses) de rue afin de
faire de la prévention, diriger la
communauté vers la bio-écono-
mie, la continuité de notre parti-
cipation au projet NOVA (Nord
Ontario Valeur Ajoutée), la pro-
tection de nos organismes com-
munautaires contre les abus
d’agences provinciales, l’expan-
sion de la campagne Visons la
propreté, l’augmentation du recy-
clage, le développement d’une
piste cyclable vers l’est et l’ex-
pansion du système d’eau muni-
cipal vers l’est. Δ

...et à Mattice
Eva Gosselin

Il y a plusieurs projets en cours et ce sont les raisons pour lesquelles je me présente pour un deuxième
mandat. Je suis prête à continuer à travailler pour le bénéfice des citoyens de Mattice-
Val Côté parce que je crois fermement que c’est une piorité de préparer nos deux com-
munautés pour de l’investissement et de trouver une niche économique à l’intérieur de
la région. Lorsque Cyclofor à Opasatika et Ethanol One à Hearst ouvriront, Mattice-Val
Côté bénéficiera d’emplois et d’opportunités économiques. Il faut être prêt. J’ai travail-
lé sans arrêt durant les trois dernières années pour amener des programmes, de l’argent
et des ressources à Mattice-Val Côté. J’apprécie avoir obtenu l’appui des gens des deux communautés
et je garanti que je continuerai à donner mon 100%.

Jean-Louis Brunet
Étant semi-retraité, j’ai beaucoup de temps à consacrer aux citoyens et citoyennes de Mattice-Val Côté.
Deuxièmement, je vais être à l’écoute des gens et nous trouverons des solutions ensem-
ble aux défis de notre belle municipalité. Mattice sera pour moi le lieu de ma retraite
sachant qu’il est très bon de vivre dans notre communauté, aussi bien à Val Côté qu’à
Mattice. Une autre priorité consiste à rétablir le dialogue avec nos voisins. Il est très
important de participer et faire partie du groupe qui travaille continuellement à amélio-
rer notre région. D’importants projets «biotechnologiques» sont présentement à l’étude
comme le projet d’éthanol. Je désire mettre en place un «déjeuner du conseil municipal»
afin de rencontrer les citoyens et citoyennes. En terminant, mon expérience passée est un atout pour
notre municipalité. Elle se résume à neuf années à titre de conseiller et de préfet.

Dans le cadre de la campagne électorale 2006, nous avons posé la question suivantes aux candidats à Hearst et à Mattice-Val Côté : Quelle raison vous a poussé à vous présen-
ter à cette élection?

La campagne des Biscuits Sourire a encore connu beaucoup de
succès chez Tim Hortons. Tout au long de la semaine, les clients
pouvaient, pour la somme d’un dollar, se procurer un biscuit
géant dont les profits de la vente seront remis à l’organisme
Kidsport. Sur la photo, on peut voir Brenda Filion, superviseure
chez Tim Hortons, en compagnie de Marc Dufresne, président de
Kidsport. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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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 mes-
sage)0.

—————————————
[44] MAISON de 4 chambres, 2
salles de bains, salle de lavage,
avec logement à revenus au sous-
sol, meilleure offre. 705-362-5096. 

—————————————
[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.

—————————————
[43] MAISON MOBILE 12’X60’ au
284, rue King à Mattice, sur la route
11. 705-364-2042.

[43] JEEP Tracker GM, 1990, 150
000 km, 850$; 2 ENSEMBLES de
pneus, 1 d’hiver, l’autre 4 saisons.
705-372-6333 (le jour) ou 372-1336
(le soir), demandez Louis.

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

[43] 4 ROUES Kodiak 2003, 5 400$,
négociable, laissez un message au
705-362-8232.

—————————————
[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] 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.

—————————————
[42] PETITE REMORQUE;
CLASSEUR en métal à 4 tiroirs;
CAUSEUSE, laissez un message.
705-362-5580.

—————————————
[42] CHIENNE à donner, de race
pure Golden Retriever, âgée de 5
mois. 705-362-7322.

—————————————
[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.

—————————————
[43] SOUFFLEUSE À NEIGE 10
forces, 29 pouces. 705-362-8810.

—————————————
[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.

—————————————
[43] CHAISE HYDRAULIQUE
demandez Francine au Salon
Francine. 705-362-5399.

—————————————
[43] FUSIL Hornet avec télescope et
boîte de cartouches, idéal pour la
chasse au chevreuil. 705-362-5727.

—————————————
[43] MOTONEIGE Bombardier
Grand Touring 1997, très bon état,
très bon prix; FOURNAISE à l’huile
à gravité (sans électricité) avec
cheminée et réservoir. 705-362-
5251 après 18 h.

—————————————
[44] LAVEUSE et SÉCHEUSE
Roper, neuves, 2 mois d’usure
seulement. 705-372-5223.

—————————————
[44] SYSTÈME DE SON Clarion
pour auto, amplificateur, «sub
woofer» Blaupunkt; 12 CD «chang-
er». 705-372-5223.

[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 3 chambres.
705-362-6648.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, petit
logement, sallon, 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.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
550$/mois, tout compris, disponible
maintenant, au 514, rue Kitchener,

pour info Claude au 1-877-797-2998
ou au 705-335-6187 après 18 h.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
refait à neuf, au 2e étage, eau et
chauffage inclus. 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,
au 917, rue Front. 705-362-5489.

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

—————————————
[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.

—————————————
[44] LOGEMENT 2 chambres, tous
les services publics compris, libre
immédiatement, à St-Pie X. 705-
362-5096.

—————————————
[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.

—————————————
[42] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et stationnement,
appelez entre 8 h en matinée et 15
heures en après-midi. 705-362-
5690.

—————————————
[42] LOGEMENT 1 chambre, à 1
mille de la ville, sur la route 583 sud,
réfrigérateur, cuisinière, dans un 2e
étage, tout compris : électricité,
chauffage, stationnement, pas d’ani-
maux, non fumeur. 705-362-5407.

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

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

—————————————
[43] LOGEMENT 1 chambre, au au
36, 9e rue, en face du Caprice, libre
le 1er novembre, laveuse et
sécheuse fournies, laissez un mes-
sage au 705-362-5782.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, au
rez-de-chaussée (1er plancher),
entrée privée, petite remise,
chauffage inclus, disponible le 1er
décembre. 705-362-5437 ou 372-
8221.

[43] MAISON 3 chambres, située à
3.4 km de la ville, 575$/mois, éclairé.
705-362-5044.

[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.

[42] PERDU coussin noir soufflé à
l’air pour chaise roulante, sur le
chemin Cloutier, le dimanche 8 oct.,
récompense promise si vous l’avez
trouvé. 705-362-4175.

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 14
• MAISONS À LOUER •

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 19
• AIDES DOMESTIQUES • 

SECTION 21
• PERDU • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 
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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

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 du Companion à 19 h 30.

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

362-5758.

ESPACE COMMERCIAL
À LOUER

3000 pieds carrés.  
Situé au 1 500, rue Front, avec climatiseur et échangeur d’air 

(prêt pour centre de conditionnement physique)
362-5651 ou 372-5621 (cel.)

OOFFFFRREESS  DD’’EEMMPPLLOOII

est à la recherche d’un(e)

aide-mécanicien
et d’un(e)

préposé(e) à l’entretien
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

(travail de soirée et 1 samedi sur 2) 

Les personnes intéressées doivent apporter leur c.v. à
l’attention de Lucie Beauvais 

par télécopieur au 362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

OFFRES 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

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

Véronique Beaulieu, comptable

PPPP LLLL EEEE IIII NNNN     BBBB EEEE
BBBB EEEE AAAA UUUU XXXX

MMMM EEEE UUUU BBBB LLLL EEEE SSSS

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 !

L’halloween
approche... 

nous avons de
belles décorations
et des costumes
pour enfant !!!

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

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

Site webSite web
www.lenord.on.ca
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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 18 octobre 2006

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Évaluation environnementale de portée générale

AMÉLIORATION À L’ALIMENTATION EN EAU
INVITATION AUX COMMENTAIRES PUBLICS

UNE SESSION D’INFORMATION PUBLIQUE AURA LIEU LE LUNDI 30 OCTOBRE 2006
ENTRE 13 H 00 ET 16 H 00 ET ENTRE 19 H 00 ET 21 H 00 DANS LA SALLE DU CONSEIL
DE L’HÔTEL DE VILLE. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2006
VOTE PAR PROCURATION

Toute personne dont le nom est inscrit à la liste électorale et qui prévoit être absente le
4 NOVEMBRE (jour du vote par anticipation) ET le 13 NOVEMBRE (jour de
l’élection) PEUT VOTER PAR PROCURATION (formulaire 3).
Une personne à qui l’on a confié un vote par procuration doit compléter un formulaire
de demande selon le modèle prescrit, y compris une déclaration statutaire qui atteste que
la personne est la personne nommée dans la procuration et, pour ce faire, doit se présen-
ter devant la greffière au bureau de celui-ci ou de celle-ci :
(a)   pendant les heures de bureau ordinaires (JUSQU’À 17 h LE 13 NOVEMBRE

(2006); ou
(b)   entre MIDI ET 17 h LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2006 pour

toutes les communautés nommées ci-bas.
(c)   entre 10 h ET 17 h LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2006 pour

la ville de Hearst et les territoires environnants seulements.
Les formulaires de vote par procuration sont disponibles auprès de la greffière.  Veuillez
noter que les personnes qui font appel au vote par procuration doivent signer le formu-
laire et remettre celui-ci À PARTIR DU 3 OCTOBRE 2006.

Ville de Smooth Rock Falls Canton de Moonbeam
Ville de Kapuskasing Canton de Val Rita / Harty
Ville de Hearst Canton d’Opasatika
Canton de Mattice / Val-Côté

Les personnes qui voudraient recevoir le certificat de vote par procuration sont priées
de se procurer le formulaire requis et de le faire certifier par le greffier ou la greffière
AVANT 17 h LE 13 NOVEMBRE 2006 (jour de l’élection)

La famille Poliquin désire
remercier tous les parents
et amis qui ont eu la déli-
catesse de nous témoigner
des marques de sympathies, de compréhension et
d’amitié suite au décès de Laval.  
Un merci spécial au Père Rémi Lessard et à la
chorale pour la belle cérémonie religieuse.  Nous
voulons également remercier très chaleureusement
les familles Boutin, Gaudreau, Brochu et Shoppoff
pour leur assistance et leur soutien dans ces
moments douloureux.

Avec toute notre affection.

PAUL’S MUSIC WORLD/
THE SOURCE BY CIRCUIT CITY 

est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste de

Service à la clientèle
À temps plein

Exigences : 
• Personne mature et responsable
• Bilingue

Apportez votre curriculum vitae à Kim,
au 904, rue Front

ou appelez au 362-5779

OFFRE D’EMPLOI
Companion Hôtel-Motel

recherche une
PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN

DES CHAMBRES 
à temps plein

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à se
présenter et demander Estelle :

Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4304

Croyais-tu t’en sauver?

BONNE FÊTE 
MARLÈNE!

Tu croyais t’en sauver aussi?

BONNE FÊTE 
DÉDÉ!
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La semaine de Prévention des incendies qui se déroulait du 8 au 14 octobre 2006 fut encore une fois
un succès sur toute la ligne. Le service d’incendie de Hearst aimerait remercier toute personne ou
organisme qui ont contribué à ce succès.

Merci à la générosité de Claude Macameau qui nous a fourni deux voitures pour nous permettre de
faire une démonstration de décarcération, lors de notre soirée portes-ouvertes.
Merci à Fred Potvin, Cindy Côté et Marc Beauchamps du Service Ambulancier.
Merci à Jennifer Nolet et Shawn Cameron de la PPO.
Merci à Frédérik Rancourt pour avoir préparé les trousses d’information.

Un grand merci aux commanditaires suivants :
Canadian Tire, Coop de Hearst Castle, Hearst Lumber Rona, T & C Extinguisher, Journal Le Nord,
Radio CINN-FM et la Ville de Hearst.

Voici la liste des gagnants des différents tirages :
Bernard Martel, David Beauchamps, Nicolas Allard, Sylvie Lachance, Joëlle Robichaud, Line Potvin,
Paul Gaudreau, Gisèle Robert, Élise Dufour, Francine Chartrand et Mélodie Pominville.

Un Merci tout spécial aux pompiers volontaires qui se sont impliqués à fond, pour donner un
meilleur service à notre population.

Mario J. Pitre
Chef pompier

REMERCIEMENTS

Le service d’incendie de Hearst

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

Des funérailles ont eu lieu 
le 6 octobre 2006 

pour Marc Blanchette décédé à l’hôpital
Notre-Dame de Hearst à l’âge de 6 ans.

Nous remercions les Drs Laflèche et Papineau
ainsi que le personnel de l’hôpital pour les bons

soins apportés à notre coco d’amour.

Merci à toute la famille et à tous les ami-e-s pour
leur bon soutien.

Erney, Réjeanne et la famille Blanchette

SINCÈRES REMERCIEMENTS

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss

Zoé Couture
est née le 15 octobre 2006 à

l’Hôpital Notre Dame de Hearst .
Elle pesait 7 livres et 13 onces. 

Fille de Kim et Jonathan 
Couture

Kathrynn Grenon
est née le 11 octobre 2006 à

l’Hôpital Notre Dame de Hearst .
Elle pesait 6 livres et 14 onces. 

Fille de Anik et Kevin 
Grenon

Arianne Breton
est née le 9 octobre 2006 à

l’Hôpital Notre Dame de Hearst .
Elle pesait 8 livres et 8 onces. 
Fille de Isabelle et Jean-Pierre

Breton

01 17 21 37 38 45 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 40
LÈVE-TÔT : 24 25 34 43 

09 14 22 45 47 49
EEXXTTRRAA  : 25

EENNCCOORREE : 3262524

08 12 24 30 34 35
EEXXTTRRAA  : 47

EENNCCOORREE : 8095988

9 oct. - 549
10 oct. - 347
11 oct. - 158
12 oct. - 487

13 oct. - 094
14 oct. - 083
15 oct. - 789

03 24 26 35 39 45
EEXXTTRRAA  : 44

EENNCCOORREE : 3262524

01 04 12 31 35 49
EEXXTTRRAA  : 02

EENNCCOORREE : 8095988

09 15 33 34 38 41 44
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 36

EENNCCOORREE : 0560776

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

11114444    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222000000006666

11114444    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222000000006666

11111111    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     9999     aaaauuuu     11115555
oooo cccc tttt oooo bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

1111 3333     oooo cccc tttt oooo bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

11114444     oooocccc ttttoooobbbbrrrreeee     2222000000006666

11111111     oooocccc ttttoooobbbbrrrreeee     2222000000006666

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

INTRODUCTION À EXCEL
Chiffrier Électronique

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

(705) 362-6673.

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Chronique emploi

DIÉTÉTISTE

CONSEILLER/ÈRE
AUX PIÈCES

COMMIS
Pour obtenir plus dee

renseignements veuillez 
vous rendre au

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, RUE FRONT HEARST 
ou communiquez avec 

Anita ou Sandra au

362-4207

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  

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Saviez-vous que...
Lorsque vous placez vos p’tites

annonces dans le journal le Nord ils
sont automatiquement placer sur le

site web du journal?
www.lenord.on.ca

C’est payant d’annoncer
dans le journal 

HEURE DE 
TOMBÉE POUR

VENDREDI 17 h

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006
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Fleurette Létourneau, née Scott (1930-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 14 octobre 2006, à la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst, pour Fleurette Létourneau de Hearst, décédée le 11 octobre à
l’âge de 76 ans. Elle était née le 21 octobre 1930 à Orléans en Ontario. Elle fut précédée
dans la mort par son époux : Donat (1988). Elle laisse dans le deuil 5 enfants : Alice de
Timmins, Thérèse, Paul (Janine), Pierre (Louise) et Claire (Gérald Blais), tous de
Hearst; 7 petits-enfants : Yoan, Jessy, Mérick, Zoé, Maxime, Yannick et Francis; ainsi
que 2 soeurs : Marie Jolin de Hearst et Paulette Forget de Saint-Sauveur au Québec. Le
Père Rémi Lessard a conduit le service funèbre.  Des dons au Foyer des Pionniers seraient appréciés.

Armand Gamache (1955-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 12 octobre 2006 pour Armand Gamache de Hearst, décédé le 7 octobre des
suites d’une longue maladie à l’Hôpital Notre-Dame à l’âge de 74 ans. Né le 27 août 1932 à Saint-
Eugène au Québec, il est arrivé dans la région en 1955. Il fut précédé dans la mort par quatre frères et
trois soeurs. Il laisse dans le deuil deux soeurs : Germaine (Bertrand Cloutier) de Charny au Québec et
Ange-Aimée (Pierre Létourneau) de Montmagny au Québec; cinq frères : Gérard de Cap Saint-Ignace
au Québec, Léo d’Orléans, Alphonse de Kapuskasing, Alfred de Saint-Jean-Boisjoli et Raymond
(Pauline) de L’Islet au Québec. Le Père Gérald Chalifoux a célébré le service funèbre. Des dons au
Foyer des Pionniers seraient appréciés.

Jean-Paul Vaillancourt (1951-2006)
Une célébration de la parole a eu lieu le 9 octobre 2006 en mémoire de Jean-Paul Vaillancourt de Hearst,
décédé le 30 septembre à l’âge de 54 ans. M. Vaillancourt était né à Hearst le 7 décembre 1951. Il fut
précédé dans la mort par ses parents : Camille et Rose Vaillancourt. Il laisse dans le deuil quatre frères
: Normand (Claudette) de North Bay, Donald, Roger (Gaétanne) et Henri, tous de Hearst; ainsi qu’une
soeur : Lilianne de Hearst. La dépouille mortelle a été incinérée à Thunder Bay. L’inhumation a eu lieu
au cimetière Pierre Grenier à Hearst.

Ida Rice, née Pitre (1951-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 17 octobre 2006 à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Ida Rice (née Pitre) de Hearst, décédée subitement le 12 octobre. Elle était née le 1er décembre 1951 à
Gracefield au Québec. Elle aimait les petits-points, la peinture, la pêche et se rendre au
chalet. Elle fut précédée dans la mort par ses parents; 1 soeur et 1 frère. Elle laisse dans le
deuil 1 fils : Tommy (Sherry) de Victoria en Colombie-Britannique; ses petits-enfants :
Sabrina, Cody, Isaac et Taylor; 6 soeurs : Evangeline «Lynn» Roy de Timmins, Léona (Jean
Pétrin) d’Aylmer, Evelyn Côté de Kapuskasing, Iris (Léo-Marc Deschamps0 de Sturgeon
Falls, Linda Rice de Gatineau et Rose-Anne (Léo Vallée) de Hearst; 1 frère : Bill Rice de
Hearst; ainsi qu’une demi-soeur : Claire (Blaise Boulanger). Le Père Rémi Lessard a célébré le service
funèbre.

Irène Demeule (1930-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 17 octobre 2006 pour Irène Demeule de Kapuskasing, décédée le 15 octo-
bre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 76 ans. Elle était née le 21 mai 1930 à Lasser
au Québec. Elle fut précédée dans la mort par un fils : Donald; une soeur : Lily Potvin; et un frère :
Ronald. Elle laisse dans le deuil son époux : Raoul, un fils : Réjean (Lilian) de Dryden; deux filles :
Linda Lanthier (Claude) et Réjeanne Boucher, toutes deux de Kapuskasing; cinq soeurs : Oreanne
Tremblay de Harty, Diane Beaulieu, Lorraine Bernard, Anne-Marie Pauzé et Laurette Fortier, toutes de
Kapuskasing; trois frères : Ovila et Nelson, tous deux de Kapuskasing et Harry Bernard d’Opasatika;
ainsi que six petits-enfants : Brigitte, Mélanie, Angel, Dorianne, denis et Tina. Le père Gilles Gosselin
a célébré le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

Jocelyn Gauthier (1957-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 16 octobre 2006 pour Jocelyn
Gauthier de Jogues, décédé subitement le 12 octobre à Hearst. Né
le 8 juillet 1957 à HauteRive au Québec, il est arrivé dans la région
en 1996. Menuisier, il était à l’emploi de la compagnie Stratégik
Builders. Il aimait la chasse et la pêche. On le
décrivait comme un homme jovial et très travail-
lant. Il fut précédé dans la mort par ses parents,
un frère et une soeur. Il laisse dans le deuil son
épouse : Dora Dufour de Jogues; une fille :
Sheila de Jogues; ses beaux-parents : Dorice et
Rémi Dufour de Hearst; un beau-frère : Romain
Dufour de Hearst; une belle-soeur : Élise Dufour (Sébastien
Thivierge) d’Hallébourg; quatre soeurs : Louise, Solange (Luc
Maltais), Gervaise et Gina, toutes du Québec; ainsi qu’un frère :
Hervé (Lucie) du Québec. Le Père Rémi Lessard a célébré le ser-
vice funèbre. Des dons à la Fondation des maladies du coeur
seraient appréciés.

Marguerite Jacques (née Vachon)
Des funérailles auront lieu le 21 octobre 2006 pour Marguerite Jacques (née Vachon) de Hearst, décédée
des suites d’une longue maladie à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst à l’âge de 79 ans. Née le 27 mars
1927 à Sainte-Germaine-Boulley au Québec, elle est arrivée dans la région en 1949. Elle a été proprié-
tair d’appartements pendant plusieurs années avant de prendre sa retraite en 1975.
Elle aimait lire la bible, chanter, marcher et travailler dans ses fleurs. On la décrivait
comme une belle femme qui était fière de sa famille. On la disait également patiente
et compréhensive. Elle fut précédée dans la mort par ses parents : Amédé Vachon et
Eugénie Bégin; ainsi que par six frères : Arthur, Gérard, Gilles, Carmel, Noël et
Émile. Elle laisse dans le deuil son époux : Guy de Hearst; cinq enfants : Nicole
Pelletier (Jean-Luc) de Hearst, Denise Isabelle (Raymond) d’Opasatika, Jacques
Poirier (Micheline Cyr) d’Iroquois Falls, Micheline Chevrier (Roger) et Denis
Jacques, tous deux de Cornwall; deux soeurs : Janine Vachon de Palmarolle et Germaine Audet de La
Sarre; un frère : Germain Vachon de Sainte-Germaine-Boulley; ainsi que 11 petits-enfants et 9 arrière-
petits-enfants. Daniel Blanchette de l’Assemblée chrétienne a célébré le service funèbre. Des dons à la
Société de l’Alzheimer seraient appréciés.

Robert Lamontagne (1946-2006)
Des funérailles ont lieu le 18 octobre 2006 pour Robert Lamontagne de Kapuskasing, décédé le
14 octobre à l’Hôpital Sensenbrenner, à l’âge de 59 ans. Né le 3 novembre 1946, il était respon-
sable de l’entretien du terrain de golf. Il fut précédé dans la mort par ses parents. Il laisse dans
le deuil trois filles : Bobbie-Jo (Lee Duquette) de Kapuskasing, Lori-Anne Lamontagne et Trina
Brunet (Ken), toutes deux d’Ottawa; ses frères : Eddie, Jerry et Mickey, tous de Kapuskasing;
ses soeurs : Linda de Halifax, Sharon MacDonald de Colombie-Britannique, Patsy Boyer de

North Bay et Cathy Tremblay de Kapuskasing; ainsi que trois petits-enfants : Madison, Ty et Justin. Le Père
Fernand Villeneuve a célébré le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Ces enfants qui nous dépassent—19,95$

GUIDES ET LIVRES PRATIQUE
Scrapbook : Mes meilleures amies—19,95$

CUISINE
À l’italienne tous les jours—19,95$

Les conserves d’hier à aujourd’hui—14,95$
ÉSOTÉRISME

La vie! Réflexions sur votre parcours—14,95$
Tout ce que la vie m’a appris sur l’harmonie—14,95$
L’étonnant pouvoir de l’intention délibérée—24,95$

LIVRES ACTIVITÉS
Mandalas: Yoga—9,95$

POÉSIES
Sunday Night Blues et autres brumes—12,00$

ROMAN JEUNESSE
Ti-Jean-le-Rusé—8,95$

Petit bonhomme à la fenêtre—7,95$
Mon journal full nul : Inutile ça sert à rien—8,99$

Collection : Les étoiles de Baie-des-coucous :
Hockey à babord!—7,99$

Le duel des chevaliers—7,99$
Coupe et soucoupe à Sudbury—10,00$

La contrée d’Élyon Tome 2 : Au-delà de la Vallée des Épines—
14,99$

BANDE DESSINÉE
Les tuniques bleues #50 : La traque—14,95$

LIVRES ADOLESCENTS
Collection Ethnos :

Mamadou et le secret du fer—11,95$
Par le fer et par le feu—10,95$

La souvenance de la pierre—10,95$
Tempête sur la Caniapiscau—11,95$

Colelction Zoombira de Richard Petit :
Tome 1: Le labyrinthe des mondes—0,99$
Tome 2: La pyramides des maures—8,95$

Tome 3: Le katana des jades—8,95$
LIVRES D’ENFANT

Collection Dre Miriam Stoppard :
Raconte-moi ta journée!—9,95$

Et que ça bouge!—9,95$
Formidables couleurs!—9,95$

J’aime les formes!—9,95$
LIVRE ÉDUCATIF

Collection Regarde-moi grandir :
Le chien—9,95$

Les animaux de la ferme—9,95$
Collection Voyages dans le temps :

La Grèce antique—24,95$
La Rome antique—24,95$

Collection Les thématiques de l’encyclopédi@ :
Grèce antique (avec liens internet)—19,95$

Les plantes (avec liens internet)—19,95$
LIVRES AUDIO

Mon père, je m’accuse d’être heureux—14,95$
L’amour en éveil—19,95$ 

CD ANGLAIS
The Open Door / Evanescence—19,99$

813, rue George

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

le Nordle Nord
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Dangerous Companions
[3] GLOBAL CURRENTS
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Suicide (R)
[20] BALLYKISSANGEL Amongst
Friends (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM (R)
[24] DIRTY JOBS Alligator Farmer (R)
[27] LA FLUTE ENCHANTÉE QUARTET
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] PILOT GUIDES
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Blue Bombers
de Winnipeg Site: Stade Canada Inns
Winnipeg, Manitoba
[34] KIDS BEHIND BARS (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Avalanche
du Colorado vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Terre
d’accueil

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[12] INSECTIA Inventeurs invertébrés (R)
[13] CINÉMA Les invasions barbares Un
quinquagénaire en phase terminale voit
ses amis et sa famille réunis à son chevet.
Remy Girard (2003)
[16] MYSTERY HUNTERS Werewolves/
Dracula (R)
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Équipes à communiquer
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] SKYLAND (R)
[29] STARTV
[30] THE RIG (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[56] CINÉMA La marieuse Une concep-
trice de cérémonies de mariages tombe
amoureuse du fiancé de sa nouvelle
cliente. Jennifer Lopez (2001)
[57] 5 SUR 5
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:00 PM
[2] CINÉMA Coal Miner’s Daughter The
life of country music star Loretta Lynn as

she grew up in Butcher Holler, Kentucky.
Sissy Spacek (1980)
[3] VERY BAD MEN
[4] TO BE ANNOUNCED
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] CINÉMA Harry Potter and the
Chamber of Secrets Harry Potter returns
to Hogwarts, only to find the school
plagued by mysterious attacks. Daniel
Radcliffe (2002)
[11] EMERY KING PRESENTS
[12] LE MONDE ET L’ART
[16] SMALLVILLE (R)
[20] CINÉMA The Manchurian Candidate
A Korean War veteran suspects his pla-
toon may have been brainwashed during
the war. Frank Sinatra (1962)
[23] DOC Karate Kid (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] THE JOHNNY CASH MEMORIAL
TRIBUTE (R)
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] THE COLLECTOR The Person with
AIDS (R)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise
[32] CNN PRESENTS
[34] COLD CASE FILES The Good
Samaritan/ Gun Shy (R)
[35] ULTIMATE KNOCKOUTS (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[11] CINÉMA Mr. Saturday Night An aging
stand-up comic cannot deal with his
decline from fame during his twilight years.
Billy Crystal (1992)
[28] THE JETSONS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s

9:00 PM
[3] FINAL 24
[4] DANCING WITH THE STARS
[9] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mys-
terious past while eluding unknown assas-
sins. Matt Damon (2002)
[11] KIDNAPPED Number One With a
Bullet
[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 Fear
[23] CINÉMA Best Friends A woman’s so-
called best friend is intent on terrorizing
her and stealing her family. Megan
Gallagher (2005)
[24] CANADA’S WORST DRIVER II (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Spliced A horror film fan
finds her wishes becoming a reality in the
most violent ways. Liane Balaban (2002)
[31] FLIP THAT HOUSE Craig
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES

[35] ULTIMATE KNOCKOUTS (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[28] HEY JOEL (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Gary (R)
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Équipes à communiquer
[56] SEXY CAM (R)
[57] 109 Montréal: Ville branchée (R)

9:45 PM
[58] CINÉMA Le seul Un policier de Los
Angeles aux pouvoirs surhumains affronte
un double de lui-même. Jet Li (2001)
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Château de Fontaine-Henry (R)

10:00 PM
[3] REGENESIS Massive Changes
[8] HOCKEY En direct LNH Red Wings
de Détroit vs. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Web (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[20] CINÉMA Suddenly An assassin
invades a small town, taking up a vigil in
an attempt to kill the President. Frank
Sinatra (1954)
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike I (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] TRADING SPACES Philadelphia:
South Front Street
[32] CNN NEWSROOM
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d’Hamilton vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[34] THE FIRST 48 Crossfire/ School Ties
(R)
[35] ULTIMATE KNOCKOUTS (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Tristan
Demers/ Stanley Vollant

10:05 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:30 PM
[2] CINÉMA The Rose An actress and
singer is brought down from her rock ‘n’
roll stardom by sex and drugs. Bette
Midler (1979)
[13] FRANCOEUR La répétition (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] SPORTS 30
[59] HUMANIMA Fauconneir pour la vie
(R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[12] VU DU LARGE La détresse des
Grands Lacs (R)
[13] CINÉMA Leçons sur l’oreiller Une fille
de la Malaisie devient la concubine d’un

colonisateur britannique. Jessica Alba
(2002)
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist (R)
[19] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[23] MAD TV
[24] BREAKING VEGAS The Roulette
Assault (R)
[27] ENTOURAGE The Review (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Love Triangle
(R)
[35] ULTIMATE KNOCKOUTS (R)
[38] F1 MAGAZINE (R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:25 PM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[9] CSI: MIAMI Camp Fear (R)
[10] THE SHIELD (R)
[16] BOB AND MARGARET ‘Til Death Do
Us Part (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[30] RANKEST RODEO RIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Grand Prix
de Brésil F1 (R)
[56] LOFT STORY (R)

[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Consentement mutuel
Jeanne et Romain sont mariés depuis dix
ans mais ne s’entendent plus. Anne
Brochet

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[12] TSHINANU S’exiler (R)
[16] CINÉMA Fear
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Venice City
Guide (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] CINÉMA In and Out A schoolteacher
questions his sexuality after a former stu-
dent accepts an Academy Award. Kevin
Kline (1997)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA From Dusk Till Dawn
Fugitive brothers flee Texas with hostages
and end up in a vampire-filled Mexican
town. George Clooney (1995)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Craig (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES The Good
Samaritan/ Gun Shy (R)
[35] TNA COUNTDOWN
[56] CINÉMA Un amour d’Emmanuelle
Une dame reçoit un flacon dont le liquide
fait rajeunir instantanément. Marcela
Walerstein (1993)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Broken Arrow Un pilote
s’empare de deux missiles qu’il menace
de faire sauter. John Travolta (1996)

12:05 AM
[4] VIVA LA BAM

7:00 PM
[2] THAT’LL TEACH ‘EM: BOYS
VERSUS GIRLS
[4] COLD CASE Saving Sammy
[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] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE The Movie Star
House (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[38] SPORTS 30
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Équipes à communiquer
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] LA VIE IMAGINEE DE JACQUES
MONORY (R)
[28] SKYLAND (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Équipes à communiquer
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE En
direct

8:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 1 de
4 (continué ensuite) (R)
[3] THE SIMPSONS (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE
[8] CINÉMA Booky Makes Her Mark A
spunky 15-year-old growing up in Toronto
in the 1930s is helped along by her imagi-
nation. Tatianna Maslany Début (2006)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Arena Family (R)
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Pilot (R)
[12] ART D’OEUVRES Le crépuscule des
dieux
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Animals Behaving Worse
(R)
[24] REVEALING THE COFFIN Egypt’s
New Tomb

[27] ON SCREEN I’ve Heard the
Mermaids Singing
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] CITYVOTE 2006: THE DEBATE
[30] CINÉMA To Be Announced
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[32] CNN PRESENTS
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Rancho
Montelongo (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[56] CINÉMA Les rescapés du Pacifique
Des jeunes marins attaqués par des
pirates se réfugient sur une île tropicale
déserte. Antonio Sabato Jr. Partie 1 de 2
(suite le 23 oct) (1999)
[57] USHUAÏA NATURE Le Prince des
ténèbres (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:30 PM
[3] THE SIMPSONS (R)
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)

9:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 2 de
4 (suite le 29 oct) (R)
[3] FAMILY GUY (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Nice She Ain’t
[9] COLD CASE Saving Sammy
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Eyes Wide
Open (R)
[16] PRANK PATROL Magic Shop (R)
[20] MASTERPIECE THEATRE To the
Ends of the Earth: Rites of Passage Partie
1 de 3 (suite le 29 oct)
[23] CINÉMA The Matrix Revolutions
While the human city of Zion comes under
attack, Neo ventures into the mainframe.
Keanu Reeves (2003)
[24] REVEALING THE COFFIN King
Tut’s Mystery Tomb Opened
[27] CINÉMA Far and Away An Irishman
and a landlord’s daughter sail to America,
hoping to obtain land in Oklahoma. Tom
Cruise (1992)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Underworld A beautiful
vampire warrior is torn when she falls in
love with a werewolf, a sworn enemy. Kate
Beckinsale (2003)
[30] CINÉMA The Living Sea A survey of
the world’s oceans which emphasizes the
fact that oceans are a single interconnect-
ed water mass. Voix de Meryl Streep
(1995)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE History Lesson
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Nick (R)

9:30 PM
[3] FAMILY GUY (R)
[16] PRANK PATROL Housecleaners (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[59] L’ARGENT

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Britannia
Beach (R)
[3] [10] BROTHERS & SISTERS Date
Night
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Wrap Party
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE The Damage
Done
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Wind Sprints
(R)
[16] COMMITTED Life Goes On, Bra (R)
[24] MYTH BUSTERS Mentos and Soda
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA To Be Announced
[31] THE MONASTERY Monks and Men
Début
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Baby Budgets,
Baby Work (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anonymous (R)
[57] DÉCOUVERTE
[58] JOE DASSIN, LE MAKING OF DU
SPECTACLE

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Mummy’s
Boy (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CINEMA LEGENDS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Musiciens dans
l’ombre

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

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH...
[3] [11] NEWS
[4] [10] NEWS
[8] THE HOUR (R)
[9] CSI: MIAMI Entrance Wounds (R)
[16] MADISON No Sell Out (R)
[19] SCRUBS (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA The Living Sea A survey of
the world’s oceans which emphasizes the
fact that oceans are a single interconnect-

ed water mass. Voix de Meryl Streep
(1995)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Howard and Audrey
(R)
[35] CSI: NY Corporate Warriors (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Lexmark
Indy 300 CHAMP Site: Surfers Paradise
Queensland, Australie
[56] LOFT STORY (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 Noir and Neo-noir (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Great Brits
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. No Bigger Than a Minute (R)
[23] LATE LOCAL NEWS
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[33] TENNIS Série Masters ATP Madrid,
Espagne
[57] SECOND REGARD
[58] CINÉMA Croisière en folie Après que
sa petite-amie refuse de le marier, Jerry
décide de partir en croisière. Cuba
Gooding Jr. (2002)
[59] INVITÉ DE MARQUE Budweiser (R)

11:45 PM
[13] CINÉMA Lone Star Un shérif tente de
résoudre le mystère d’un assassinat vieux

de 40 ans. Chris Cooper (1995)
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Children of the Decree
(R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Midnight Sun (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[16] CINÉMA Addams Family Values The
Addams family tries to rescue Uncle
Fester from his gold-digging love interest.
Anjelica Huston (1993)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[24] REVEALING THE COFFIN Egypt’s
New Tomb (R)
[27] CINÉMA Jerry Maguire A sports
agent who has it all starts over with one
client after a personal moral crisis. Tom
Cruise (1996)
[28] FUTURAMA (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Rancho
Montelongo (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] KIOSQUE

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI A Horrible Mind (R)
[12] LE MONDE ET L’ART (R)

12:30 AM
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Wild Penguins and
Bandicoots (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
River of Candy Corn Runs Through It (R)
[19] SEINFELD The Boyfriend Partie 1 de
2 (suite le 25 oct) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One Where They’re
Up All Night (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] RIDES Summer School (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Addiction (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performances des 20 meilleurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Treasure
Hunters (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Richmond Partie 2 de 2 (suite du 17 oct)
[13] LA FACTURE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Someday Your Prince Will Be in Effect
Partie 2 de 2 (suite du 23 oct) (R)
[19] FRIENDS The One Where They’re
Up All Night (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS Jean
Beaudet
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Who’s

Your Daddy
[4] THE NINE Brother’s Keeper
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Sandblast
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] TSHINANU S’engager au féminin (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Grandma Sues (R)
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Équipes à communiquer
[20] NOVA Magnetic Storm (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] CHASING THE TANGO HIGH
[28] FUTURAMA (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Behind
the Scenes Partie 1 de 2 (suite le 31 oct)
(R)
[30] SURVIVORMAN Boreal Forest (R)
[31] OVERHAULIN’ Uncle Sam’s Nephew
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Shootout (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom? (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les mys-
tères sanglants de l’OTS (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Les vacances (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] PATENT BENDING Mouse Trap
[28] HEY JOEL (R)
[56] POURQUOI?
[58] HISTOIRES DE FILLES Patates
pilées ascendant petits pois

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Care and
Protection Partie 2 de 2 (suite du 17 oct)
(R)
[3] HOUSE (R)
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Acts of Contrition (R)
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT
[12] CINÉMA Hélas pour moi Un Dieu
s’incarne dans le corps d’un propriétaire
de garage et s’approcher de son épouse.
Gérard Depardieu (1993)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN Mouvement de paix
[16] 15/ LOVE The Princess and the
Clown (R)
[20] NATURE Animals Behaving Worse
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike II (R)
[27] CINÉMA Cry Baby A high school
good girl falls in love with a black-
leathered, biker bad boy in the 1950s.
Johnny Depp (1990)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA The One A man is forced to

fight his alter-egos as he travels through
parallel universes. Jet Li (2001)
[30] ULTIMATE SURVIVAL Everest (R)
[31] OVERHAULIN’ Hot for Teacher (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
One’s for You
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 1 (R)
[56] CSI: NY La malédiction du sang
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[10] HELP ME HELP YOU Sasha’s
Birthday BBQ
[16] GAME GURUS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Playing Possum (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH Meat Eaters (R)
[3] GILMORE GIRLS The Great Stink
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Influence (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CRIMINAL MINDS The Tribe (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL The Verdict
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Video Game
Comes Alive! (R)
[20] INDEPENDENT LENS The World
According to Sesame Street
[24] STAR RACER Début
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Bye-Bye Bridgette
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED Pilot (R)
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 2 (R)
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Équipes à communiquer
[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 Mastermind
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[57] LE NATIONAL
[59] D.

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Checkbook (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Real Life (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Sundown (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK Finding Balance (R)
[34] DANNY BONADUCE: TABLOIDS’
BAD BOY
[35] WHEN ANIMALS ATTACK IV (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Embarrassing Moments (R)
[19] FRIENDS The One With the Breast
Milk (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Tristan
Demers/ Stanley Vollant (R)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Care and
Protection Partie 2 de 2 (suite du 17 oct)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] INTELLIGENCE (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Blind River
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Grandma Sues (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW J-O-R-D-
A-N Spells Funny (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike I (R)
[27] WITHOUT A TRACE Life Rules (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Boreal Forest (R)
[31] OVERHAULIN’ Hot for Teacher (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CSI: MIAMI Shootout (R)

[35]
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Swap Meet (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ

7:00 PM
[2] TO BUILD A NATION Great Big
Seaway (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Halloween Story (R)
[19] SEINFELD The Pez Dispenser (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS The One With All the
Cheesecakes (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Code Green in the E.R. (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Speed Kills (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Daddy’s Little Girl (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] LOFT STORY
[58] OCCUPATION DOUBLE
[59] TOUS À LA BROCANTE! Patrick
Bouchitey

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Rapprochements
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Someday Your Prince Will Be in Effect
Partie 1 de 2 (suite le 24 oct) (R)
[19] FRIENDS The One With All the
Cheesecakes (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] MOVIN’ UP THE RAILROAD (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] DES RACINES ET DES AILES Doit-
on diaboliser l’Iran?

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Dead Fall
[4] CORNER GAS Jail House
[8] DOCTOR WHO School Reunion
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Aldrin

Justice
[10] WIFE SWAP Collins/Matlock (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] VU DU LARGE
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
L’amour ça chèvre
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal
Quits (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Tampa
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 30 oct)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Buried in Concrete
(R)
[27] SOLSTROM
[28] FUTURAMA (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Litmus
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Pirated (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Kiss-Kiss, Bye-Bye (R)
[56] CINÉMA Les rescapés du Pacifique
Des jeunes marins attaqués par des
pirates se réfugient sur une île tropicale
déserte. Antonio Sabato Jr. Partie 2 de 2
(suite du 22 oct) (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES La Chine
s’éveille: la règle des Jeux
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Goes
Trick or Treating
[16] FRIES WITH THAT? Peace, Love
and Misunderstanding (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Giants
de New York vs. Cowboys de Dallas Site:
Stade du Texas Irving, Texas

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS The Electric
Vendatta Partie 1 de 2 (suite le 30 oct)
[3] [11] HEROES Hiro’s
[4] [19] JUSTICE Crucified (R)
[8] RUMOURS
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Apologies for the Frivolity
[10] [29] THE BACHELOR: ROME
[12] CINÉMA Voyage vers le soleil
Chronique d’une amitié inhabituelle entre
un jeune Turc et un Kurde qui se rencon-
trent. Qirix Nazmi (1999)
[13] C.A. Les superwomen
[16] 15/ LOVE Studentia Jockulus (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Test Tube
Babies
[24] DEADLIEST CATCH Man vs. Ice (R)
[27] CELIA FRANCA: A TOUR DE
FORCE
[28] FAMILY GUY (R)
[30] UNTAMED NORTH AMERICA (R)
[31] SHALOM IN THE HOME Gordon
Family Reunion

[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI After the Fall (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Killer (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE NÉGOCIATEUR Profanations
Début de la saison

9:30 PM
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Vanished
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE The Champ
[13] TOUT SUR MOI La première
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[59] CINÉMA Aurélien Un héritier de 32
ans rencontre une jeune provinciale mar-
iée. Romane Bohringer Partie 2 de 2 (suite
du 16 oct) (2003)

10:00 PM
[2] WHEN THE MOORS RULED IN
EUROPE Partie 1 de 2 (suite le 30 oct)
[3] WITHOUT A TRACE The Damage
Done
[4] [9] CSI: MIAMI Curse of the Coffin
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
Denial...
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Wrap Party
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] LUSTRON: THE HOUSE
AMERICA’S BEEN WAITING FOR (R)
[23] THE CLOSER Head Over Heels
[24] CANADA’S WORST DRIVER II
[27] WHEN MOSES WOKE (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] ENTOURAGE Talk Show
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Kat and Ami Tattoo the
Troops (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Shrinkwrapped
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL Rigged Resto (R)

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

10:30 PM
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Food or Sex? (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET I, Bob (R)
[29] GIRLS NEXT DOOR Happy Birthday,
Kendra!

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Mia
Famiglia (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS Bart of War
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Takeover (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Blood Money (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[34] CSI: MIAMI The Oath (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] MADISON Salvage (R)
[29] NEWS
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One With Ross’s New
Girlfriend (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[33] SPORTSCENTRE
[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
Tearjerkers (R)
[59] COEURS BATAILLEURS René
Cormier

11:40 PM
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS The Electric
Vendatta Partie 1 de 2 (suite le 30 oct) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] THE LAST CHAPTER II: THE WAR
CONTINUES
[12] VILLAGES ET VISAGES Blind River
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)

[19] THE BERNIE MAC SHOW Droobie
or Not Droobie (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] DEADLIEST CATCH Man vs. Ice (R)
[27] WITHOUT A TRACE Hawks and

Lundi soir... du 18 au 24 octobre 2006

Mardi soir...

Semaine du
15 au 21 octobre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous terminez un cycle
dans lequel vous avez
appris beaucoup de
choses. Cela sera prof-
itable pour vous. Vous
en gardez des sou-
venirs impérissables. 
TAUREAU
Vous allez vers des sit-
uations où tout devien-
dra extraordinaire.
Vous serez capable de
mieux voir les choses
avec réalisme. Cela
vous rendra très
heureux.
GÉMEAUX
Vous allez vers des sit-
uations qui vous
apporteront de grandes
s a t i s f a c t i o n s
humaines. Vous serez
étonné de voir jusqu’à
quel point on tient à
vous. 
CANCER
Vous avez besoin de
vivre dans la sérénité.
Vous voulez que les
gens soient heureux en
votre présence. Cela
compte beaucoup pour
vous.
LION
Vous avez la possibil-
ité de bien savoir agir.
Vous savez dire les
choses avec intelli-
gence. Vous voulez
être près de ceux qui
partagent vos idéaux.
VIERGE
Vous ne devez pas
vous préoccuper de
certaines choses si
vous vous sentez trop
obligé de les faire.
Évitez d’être manipulé
par les autres.
BALANCE
Vous allez vers des sit-
uations où vous serez
heureux. Vous avez
besoin que l’on vous
apporte beaucoup de
preuves d’affection.
Votre vie est liée à vos
émotions.
SCORPION
Vous devez apprendre
à mieux faire valoir
vos opinions. Cela a
beaucoup d’impor-
tance pour votre
avenir. Vous en serez
étonné.
SAGITTAIRE
Votre vie extérieure
vous met en évidence.
Il est possible que vous
fassiez face à des
choses complètement
inattendues. Cela est
bon pour vous.
CAPRICORNE
Semaine qui vous
apporte beaucoup de
connaissances nou-
velles dans plusieurs
domaines. Cela est
merveilleux. Vous
savez agir avec un
grand sens de l’au-
tonomie morale.
VERSEAU
Vous voulez que votre
travail soit toujours
bien fait. Vous aimez
être près de la person-
ne avec qui vous vivez.
Vous ne voulez pas de
blessures morales.
POISSONS
Semaine qui vous
apporte beaucoup de
chance. Vous pensez à
des choses extraordi-
naires au plan de votre
créativité personnelle.
Cela est très beau.



(texte inpiré de la présentation de
Denis Cheff lors du congrès de
l’Association française des muni-
cipalités de l’Ontario)
Alain Royer
collaboration spéciale
HEARST - Les communautés du

nord de l’Ontario sont en danger.
Elles sont en danger parce que
l’industrie du bois est en danger.
Économiquement, l’industrie
forestière est la deuxième en
importance en Ontario. Elle pro-
cure 250 000 emplois directs et

indirects et elle fournit 4,8 mil-
liards de dollars en salaires.  Elle
est aussi importante que l’indus-
trie automobile. Ses ventes
annuelles sont de 19 milliards de
dollars et au moins 40 commu-
nautés ontariennes [1] sont étroi-
tement tributaires de ce secteur.
Une baisse de rendement dans ce
secteur compromettrait aussi bien
l’avenir de ces 40 communautés
que le sud de l’Ontario. Selon M.
Denis Cheff de Hearst Forest
Management inc., il y a des solu-
tions.

Que sont devenues les commu-
nautés à Reesor, Glenomo et
Lowther et les usines
d’Opasatika, de Sturgeon Falls,
de Cornwall et de Smooth Rock
Falls? Plusieurs facteurs mettent
en péril l’industrie forestière et
ses communautés :
- conversion de milliers d’hecta-

res (hectomètres carrés) de forêt
en parcs et en réserves fauniques; 
- règlementation excessive, oné-
reuse et compliquée; 
- les couts exorbitants de l’éner-
gie; 
- la valeur accrue du dollar cana-
dien; 
- l’entente sur le bois d’œuvre
entre le Canada et les États-Unis; 
- la perte constante d’infrastruc-
ture (services aéroportuaires oné-
reux, réseaux ferroviaires et d’au-
tobus menacés); 
- l’approvisionnement de la fibre
est réduit en quantité et en qua-
lité;

- la mondialisation avec des nou-
veaux joueurs comme la Chine
qui utilisent la matière première
de l’Ontario et la transforme en
Chine pour la revendre au
Canada à un prix plus compétitif.

Ces quelques facteurs sont des
menaces réelles pour l’ensemble
de l’économie de l’Ontario et
l’industrie forestière ne peut pas
les affronter en solitaire. Les trois
ordres de gouvernement doivent
se mettre ensemble pour
conscientiser la population de
cette situation alarmante et agir
concrètement. Par exemple :
- créer de nouvelles politiques
pour conserver et réduire les
couts de l’électricité; 
- créer une réglementation de
qualité inspirée des nouvelles
percées scientifiques; 
- permettre à l’industrie de s’ajus-
ter aux nouvelles politiques et
aux nouvelles lois; 
- sensibiliser le gouvernement
provincial à la réalité du monde
rural et aux conditions de vie de
ses membres;

- recréer au fédéral le ministère
responsable du développement
économique des régions cana-
diennes les moins favorisées. 
Il est urgent de voir les trois

ordres de gouvernement, l’indus-
trie forestière, les travailleurs et
les travailleuses, les Premières
Nations, les chercheurs et les
scientifiques se réunir pour que,
ensemble, ils agissent pour assu-
rer la survie des communautés du
nord de l’Ontario. La survie de
ces communautés assure la pros-
périté du sud et elles doivent
continuer à vivre pour assurer le
développement économique futur
et l’exploitation de nouvelles
richesses qu’offre le territoire de
l’Ontario. Les communautés et
les infrastructures du nord doi-
vent être maintenues pour accé-
der aux nombreuses ressources
minières et forestières, et la solu-
tion la plus efficace est de main-
tenir et de revitaliser l’industrie
forestière de l’Ontario. 
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Plusieurs activités étaient au programme à l’occasion de la
Journée portes-ouvertes qui se déroulait à l’École secondaire
catholique de Hearst la semaine dernière. Les visiteurs ont notam-
ment eu la chance d’assister à un match d’impro à lequel Chloé
Villeneuve (à droite)  et Justin Lambert participaient. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Les communautés du nord de l’Ontario sont en danger

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

Quarante millions de jeunes en Amérique portent des sacs à dos pour l’école.
Beaucoup de chiropracticiens examinent des enfants avec des maux de dos
causés par des sacs à dos trop lourds ou mal ajustés aux épaules.  Porter un sac
à dos paraît inoffensif par contre ils peuvent causer des symptômes au dos, cou,
aggraver de mauvaises postures, scoliose, engourdissement des mains, élonga-
tion et spasme musculaires et maux de tête.
Voici les faits :
√ Les professionnel(e)s de la santé suggèrent qu’un enfant
ne devrait jamais transporter plus de 15% de son poids
au dos et de porter les deux courroies aux épaules.
Exemple :     un enfant pèse :

50 lbs.  - pas plus que 7.5 lbs.
80 lbs.  - pas plus que 15 lbs.

100 lbs.  - pas plus que 17 lbs.
130 lbs.  - pas plus que 19,5 lbs.
150 lbs.  - pas plus que 22,5 lbs.

√ Plusieurs transportent jusqu’à 40 lbs. et se
blessent, ce qui occasionne des problèmes à long
terme.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à me contacter.

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

Les sacs à dos

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

Monseigneur de
Charbonnel

En 1850, les catholiques de Toronto ont
une petite surprise.  Leur nouvel évêque
est un francophone, venu de France.

Le deuxième évêque catholique de
Toronto, nommé en 1850, est Armand
François-Marie de Charbonnel.  Issue
d’une famille de la noblesse, il est né en
France, en 1802.  Devenu prêtre en 1825,
il se rendra enseigner aux États-Unis.  En
1839,  on le retrouve à Montréal où, il
attrape la fièvre typhoïde.  Monseigneur
de Charbonnel regagne alors la France.

En 1850, il a  la surprise d’être nommé
évêque de Toronto.  Se sentant incapable
de remplir cette fonction, il la refuse.
Cependant, le Vatican insiste.  À son
arrivée à Toronto, Monseigneur de
Charbonnel vend son héritage.  Avec cet
argent, il efface la dette du diocèse et
entreprend la construction de la cathédrale
Saint-Michael à Toronto.

Son épiscopat de dix ans comprend
plusieurs réalisations.  Il fait construire 23

églises, organise la Société Saint-Vincent-
de-Paul et crée des établissements impor-
tants, dont l’hôpital Saint-Michael.  Il aide
les catholiques de l’Ontario à obtenir le
droit de fonder des écoles confession-
nelles.

L’évêque fait venir à Toronto des
religieuses qui fondent l’hôpital Saint-
Joseph dans l’ouest de la ville.  Mgr de
Charbonnel met aussi sur pied la Maison
de la Providence pour les orphelins, les
malades et les personnes âgées.

Toutefois, Français de naissance et de
coeur, Mgr de Charbonnel sent un écart
entre lui et ses ouailles anglophones.
Ainsi, en 1860, il retourne en France où il
vivra jusqu’à sa mort, en 1891,

Plusieurs des institutions qu’il a fondées
existent toujours.  L’école secondaire
catholique française de Toronto porte son
nom.  En fin de compte, la surprise qu’ont
eu les Torontois en 1850 en était une
bonne.

EXPÉRIENCE, INTÉGRITÉ, 
DISPONIBILITÉ

VOTEZ
X

JACQUES 
LECOURS

QUELQU’UN QUI TRAVAILLE DANS
LE MEILLEUR INTÉRÊT 

DES CITOYENS



HEARST(AB) – Du 24 octobre
au 15 novembre, la Galerie 815
du Conseil des Arts sera l’hôte de
la toute nouvelle exposition de
l’artiste locale, Solange
Vaillancourt.

Cette dernière y présentera son
exposition intitulée «Coup de

cœur».
Mme Vaillancourt est née à

Hearst en 1946 et elle y a d’ail-
leurs complété ses études secon-
daires.

De 1964 à 1967, elle étudie à
Montréal en design intérieur et
elle s’inscrit également à des

cours du soir en dessin et pein-
ture.

Dès son retour en 1968, elle
offre des cours de dessin dans les
écoles primaires de la région. En
1970, elle devient la première
professeure d’art visuel à l’école
secondaire.

Elle quitte l’enseignement en
1973 pour se consacrer à sa
famille et à sa profession de des-
igner.

En 1978, elle s’initie à la tech-
nique du vitrail et la création de

divers projets demeurent toujours
un défi passionnant pour elle.

La pastelle sèche et l’acrylique
sont aussi des médiums qu’elle
utilise. Il y a quelque temps, elle
découvre le crayon aquarelle.
C’est un «Coup de cœur».

Le vernissage de l’exposition
de Mme Vaillancourt aura lieu le
mardi 24 novembre de 17 h à 19h
au deuxième étage du Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb. Δ
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18 octobre
• Le Club Soleil des Aînés tient
sa réunion mensuelle à 13h30
au club. Infos : 362-8722 ou
362-4168.
• 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 : Club de lec-
ture, de 9h30 à 11h30. Soirée
de gym de 18 h à 19 h au gym-
nase de l’école Clayton-
Brown.

19 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Garderie entraide de 9h45 à
15h15.
• Atelier des pionniers : billard
à 13 h et guitare à 19 h. au
Centre Louisbourg. Infos au
362-0266.

20 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : On parle
anglais de 9h45 à 11h30.
Atelier à la Boîte à Lettres :
ma famille, mon amour ! de
12h45 à 15h15. Inv. : Line
Poliquin.

21 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux de 9h30 à
11h30, à la garderie Bouts de
Chou.
• Le Club Dynamique tient sa
danse du mois à la Légion
Royale Canadienne de 21 h à 1
h. Pour informations :
Mélanie au 362-5098 ou
Noella au 362-8108.
Bienvenue aux membres et
non membres ainsi que leurs
amis(es).

22 octobre
• Le Club Soleil des Aînés tient
un thé bazar de 11 h à 15 h au
club. Vente de pâtisserie, expo-
sition d’artisanat, différents
tirages, 50-50. Apportez des
denrées non-périssables pour
le panier de provisions pour le
20 octobre. Infos : 362-8722
ou 362-4168.

23 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Gazouille-barbouille parents
et bébés de 0 à 18 mois, 9h30 à
11h30. Club de marche à
13h30.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard les lun-
dis à 19 h au Centre
Louisbourg.

24 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de  jeux de 9h30 à
11h30. Atelier : Gérer sa
colère #1 de 12h45 à 15h15.
Inscription requise.
• L’Atelier des pionniers pré-
sente un atelier  des  couleurs à
13 h. Inscription à l’avance.
C’est gratuit. Infos : 362-
0266é
• 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.

Match nul pour les Nordiks
C’est par un froid sibérien que l’équipe masculine de l’École
secondaire de Hearst a livré un match nul de 2-2 aux Kolts de
Kapuskasing jeudi dernier.

Max Platz et Marc-Alain Bégin ont inscrit les buts des Nordiks
au cours de la rencontre. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Les Chums à la recherche
de joueurs

HEARST – L’arrivée du mois d’octobre entraîne inévitablement une
nouvelle saison de hockey à Hearst. Plusieurs circuits indépendants
existent à Hearst et comme à chaque année, les Chums préfèrent se
livrer de simples matches amicaux tout en offrant un calibre de jeu
fort respectable.

Le responsable du circuit, Guy Catellier, a fait savoir lundi qu’il
restait encore deux postes à combler au niveau des deux formations
du lundi soir pour la prochaine saison. Les personnes intéressées doi-
vent contacter ce dernier le plus tôt possible.

À compter de mardi prochain

Solange Vaillancourt à la Galerie 815

PROBLÈME NO 35

RÉPONSE DU NO 35 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.

Animal 
de la semaine 

SAUVEZ MA VIE !

pour adoption • 372-1374
Cette belle petite chatte 
est prête a être adoptée 

immédiatement.
Elle est âgée de 5 mois, 

elle est douce et adore jouer !

Cette jeune chienne de race Golden
Labrador mélangé est trés douce et
intelligente.  Elle est à la recherche

d’une bonne famille.  

M. Turgeon est né à
Terrebonne (Québec) en 1810.
J.B. Turgeon arrive à Bytown
(Ottawa) vers 1840 pour y
exercer le métier de forgeron.

Devenu conseiller municipal
quatre ans plus tard, il est
impliqué dans un affrontement
violent entre les Tories et les
Reformers, connu sous le nom de
Stony Monday (1849).
Président-fondateur de l’Institut
canadien-français, Turgeon est
successivement échevin, puis
maire d’Ottawa de 1853 à 1854.

Turgeon promeut une série de
réformes et propose que la désig-
nation de Bytown soit remplacée
par Ottawa.

Nommé syndic des écoles en
1855, il obtient, six ans plus tard,
un système d’écoles séparées.
Figure dominante de la commu-
nauté canadienne-française
d’Ottawa, Joseph-Balsura
Turgeon représente bien les
secteurs stratégiques privilégies
par les élites au milieu du XIXe
siècle.

Il meurt à Hull (Québec) le 17
septembre 1897,

De nos jours, le nom J.B.
Turgeon a joué un rôle de pre-
mier plan afin que les Canadiens
français d’Ottawa aient une
place de choix et soient entendus
dans leur ville.

Joseph-Balsura Turgeon - Premier maire
francophone d’Ottawa... et de l’Ontario



HEARST(AB) – Il s’en est fallu
de peu pour que le pee-wee HLK
ne revienne à Hearst avec deux
victoires en poche. Sauf que le
sort en a décidé autrement et ce
sont finalement les patineurs de
Kirkland Lake qui ont balayé les
honneurs d’un programme dou-
ble samedi devant leurs partisans.

La troupe dirigée par Laurent
Picard a néanmoins offert une
solide prestation avant de s’in-
cliner par des marques de 2-1 et
de 3-1.

Dans le premier match,
Kirkland Lake a inscrit le but
vainqueur alors qu’il ne restait
que cinq secondes à jouer dans la
rencontre.

Maxime Lamontagne, aidé de
Vincent Lacroix et Mickaël
Rancourt a réussi l’unique filet du
HLK.

Lamontagne devait revenir à la
charge en réussissant l’unique
filet des siens dans le deuxième
match du programme double.

Le HLK bénéficiera maintenant
d’un congé en fin de semaine,
mais il en profitera pour organi-
ser une cueillette de bouteilles de
bière samedi dans le cadre d’une
activité de prélèvement de fonds.

Le HLK retournera sur la pati-
noire le 4 novembre prochain
alors qu’il recevra la visite des
Ice Dogs de Timmins. Δ
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L’atome HLK
divise les 
honneurs

HEARST(AB) – Opposé au
Northern Allied de Timmins,
l’atome HLK a entrepris la sai-
son 2006-2007 en divisant les
honneurs de son programme
double présenté au Centre
récréatif Claude Larose samedi.

La troupe de Pierre Dorval
s’est inclinée 3-2 avant de l’em-
porter par la marque de 4-2.

Dans le premier match,
Cédrick Lacroix a inscrit les
deux buts des siens pour le HLK.

Lacroix est revenu à la charge
avec un autre doublé dans la vic-
toire des siens pendant que
Philippe Pouliot et Danny Fortin
trouvaient également le fond du
filet.

Pas de chance
pour le 

pee-wee 

Midget AAA du Grand-Nord
PJ V D N DP Pts

Sault-Sainte-Marie 10 9 0 0 1 19
Valley East 11 8 2 1 0 17
Sudbury 9 7 2 0 0 14
Rayside Balfour 10 3 5 2 0 8
New Liskeard 9 3 5 1 0 7
North Bay 9 3 5 1 0 7
Timmins 6 3 3 0 0 6
Kapuskasing 11 1 8 1 1 4
Kirkland Lake 7 1 6 0 0 2

(Une équipe récolte un point pour une défaite subie en prolongation)

L’Association de natation du
Nord-Est de l’Ontario a honoré
notre journaliste sportif, André
Bolduc récemment pour sa con-
tribution à l’équipe de natation
Phoenix au fil des ans. Le prési-
dent du Club de natation de
Hearst, Denis Lacroix, lui a
décerné la plaque honorifique
au nom de l’Association du
Nord-Est. L’équipe de natation
Phoenix de Hearst compte près
d’une trentaine de membres
cette saison et les compétitions
devraient débuter d’ici quelques
semaines. Photo de courtoisie



HEARST(AB) – La formation
Villeneuve Construction a bien
entrepris la saison régulière de la
Ligue de hockey sénior de Hearst
en remportant une victoire facile
de 10-4 aux dépends du Central
Garage.

Les vainqueurs se sont imposés
dès la première période en
prenant une avance de 3-1.

Éric Mignault a dirigé l’attaque
du Villeneuve Construction avec

quatre buts pendant qu’Éric
Plourde et Steve Gosselin en
ajoutaient deux chacun. Luc
Blanchette et Paul Fillion ont
complété la feuille de pointage.

Gaëtan Baillargeon a été le
meilleur du côté des perdants
avec un tour du chapeau. L’autre
filet fut l’affaire de Guy Losier.

Dans une autre rencontre au
programme, le Last Call a pris la
mesure de Constance Lake par la

marque de 7-5. Pourtant les
choses avaient bien commencé
pour Constance Lake qui avait
pris une avance de 4-1 en début
de deuxième période. Toutefois,
le Last Call a marqué quatre buts
sans riposte au troisième engage-
ment pour se sauver avec la vic-
toire.

Danny Gagnon et Steve
Richard ont marqué chacun deux

fois dans le camp des vainqueurs.
Daniel Grenier, Howard Vachon
et Gino Vachon ont complété le
pointage.

Randy Ferris a réussi un doublé
pour Constance Lake. Les autres
filets des perdants sont allés à
Tim Wabano, Tommy Lennox et
Scott Taylor.

Finalement, dans le dernier
match à l’horaire, un but de Bob
Rosevear, son deuxième de la
rencontre, alors qu’il ne restait
que deux minutes à faire, a
procuré une victoire de 7-6 au
Bistro Ailleurs face à Macameau
Towing.

Le Bistro Ailleurs avait réussi à
prendre une avance de 6-3 à un
certain moment grâce à des buts

de Marco Lalonde, Rosevear,
Alain Mercier, Miguel Morin,
André Johnson et Kevin Ouimet.

Macameau Towing est cepen-
dant revenu à la charge avec des
filets de Richard Hardy, Gabriel
Gauthier et Mario Morrissette
pour créer l’égalité avant que
Rosevear ne tranche le débat.
Gauthier avait inscrit deux des
trois premiers buts des siens dans
la première moitié du match.
L’autre filet du Macameau
Towing avait été l’oeuvre de Piko
Rodrigue. Δ

Quilles des Jeunes
Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 98
Alex Lapointe      69
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 126 
Gabrielle Gosselin 111 
Mélissa L. Caouette 109
Michelle Gaudreault 103
Jessie Gaudreault   93
Plus haut simple
Gabrielle Matte   208
Plus haut triple
Chelsey Vachon    489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe    148
Mikael Bérubé           102 
Maxime B. Désilets    99
Jonatan Pelletier        95  
Daniel D’Auteuil        82 
Plus haut simple
Patrick Lapointe        220
Plus haut triple
Patrick Lapointe        492
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             183
Isabelle Labrie          169
Dominik Roy            146
Katrine Potvin           127
Tammy Tremblay     123
Plus haut simple
Isabelle Labrie         247
Plus haut triple    
Tanya Morin            627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin            170
Ian Verreault             157
Samuel Dubé            154
Yan Drolet                131
Philipe H. Hammann 108  
Plus haut simple
Ian Verreault              221
Plus haut triple
Ian Verreault              533
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay              236
Valérie Dillon            190
Joanie Picard             154
Mélissa Mercier         146
Claudia Jolin                97 
Plus haut simple
Jessica Guay              295
Plus haut triple
Jessica Guay              812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé           245
Dominic Morin          191 
Ricky Roussel            187
Jean-Michel Cantin   184
Joël Lebel                  183
Plus haut simple
Dominic Morin         342
Plus haut triple
Mathieu Pauzé           766

Quilles femmes
Équipes Pts
Hince Transport 40
2-4-1 Pizza 24
All North 23
Lac Wood 19
Companion 13
Haut triple équipe
Lac Wood 3889
Haut simple équipe
Lac Wood 1408
Haut triple individuel
Diane Villaneuve-Grenier 797
Haut simple individuel
Francine Bégin 369
Haut simple de la semaine
Angela Chouinard 318
Meilleures moyennes
Angela Chouinard 226
Francine Bégin 207
Annie Rancourt 187
Diane Caouette 187
Micheline Cantin 186
Solange Mongrain 178
Sylvie Dillon 173
Gisèle Carrière 168
Nicole Boucher 168
Murielle Delage 167

Quilles hommes
Équipes Pts
Caouette Trucking 32
Caisse populaire 24
Blain Signs 24
B & B Autosports 18
PG Garage 17
PHEM Computing 17
Roy Insurance 15
Plus haut triple équipe
Blain Signs 4377
Plus haut simple équipe
Blain Signs 1588
Haut simple individuel
Pierre Levesque 333
Haut triple individuel
Marcel Marchand 883
Haut simple de la semaine
Yves Dillon 330
Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 244
Yves Dillon 231
Marcel Longval 226
Gilles Baril 226
Christian Gratton 221
Gérald Beaulieu 220
Pierre Cossette 218
André Catellier 216
Hervé Levesque 215
André Bourdages 211

Ligue de hockey sénior

Une victoire facile pour Villeneuve Construction

Deux revers
pour le 

novice HLK
HEARST(AB) – Absent du cir-
cuit de la Ligue de hockey
mineur pendant plusieurs
années, le novice HLK renouait
avec la compétition élite le
week-end dernier en disputant
un programme double devant
ses partisans au Centre récréatif
Claude Larose.

Toutefois, les visiteurs de
Timmins, sont venus gâcher la
sauce en remportant deux victoi-
res par des marques de 6-0 et de
6-3 face aux jeunes protégés
d’Alain Comeau.

Gabriel John-George a réussi
deux des trois filets du HLK.
L’autre marqueur a été Maxim
Lacroix. Δ

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

ATTENTION ! ATTENTION !
Les Entreprises Forma-Jeunes 

vous invitent à leur

Le Pizza Pizza Bonspiel
LE 4 NOVEMBRE 2006

Télévision Sharp 32”
HDTV LCD

avec système cinéma maison 
350 WATT

gracieuseté d’André

Communication  et EFJ.

valeur de 2 300 $

Les frais d’inscription de 200 $ incluent :
• journée de curling

• dîner soupe et sandwich
•  souper chili
• reçu de charité 

déductible d’impôt
• musique
• tirage par 

élimination

Pour inscrire une équipe mixte de 4 personnes au
coût de 200 $ par équipe, 
s.v.p. communiquez avec :

Valérie Richard au 372-1070 ou
valerie.richard@ccej.on.ca

Système satellite
avec receveur

gracieuseté de 
Futur Électronique

valeur de 100 $

Certificat Cadeau
de 500 $

chez Canadian Tire
gracieuseté de 

Canadian Tire et EFJ

Studio d’impression: Combiné 
imprimante LEXMARK 

et appareil photo
numérique

CENTRIOS 5 mp 

gracieuseté de

Paul’s Music World

et EFJ.

valeur de 350 $
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Trois revers en autant de sorties

Un voyage difficile pour les Élans
HEARST(AB) – Si après l’été
indien on a eu droit aux premiè-
res précipitations de neige le
week-end dernier, les Élans, eux
aussi, ont eu droit à une forme de
refroidissement. «Hot» lors des
quatre premiers matches de la

saison, la troupe de Marc Lafleur
a subi trois revers en autant de
sorties. 

Après avoir encaissé un revers
de 3-2 vendredi à La Sarre, le
bleu et blanc a été balayé, 6-5
(fusillade) et 4-3 samedi et

dimanche à Waskaganish face
aux Bears. La formation de
Hearst conserve néanmoins l’ex-
clusivité du premier rang, elle qui
totalise 16 points depuis le début
de la saison.

Il s’agit de défaites crève-cœur
pour la formation de Hearst qui a
complètement dominé ses adver-
saires dans les trois cas. Sauf
qu’ils se sont butés à des gardiens
en grande forme tout au long de
la fin de semaine et cela devait
finalement les mener à leur perte.

À La Sarre, l’attaque des Élans
a bombardé le gardien Benoît
Bordeleau de 47 tirs, mais seuls
Joël Roy et Marc-Alain Bégin
sont parvenus à tromper sa vigi-
lance.

Pendant ce temps, les atta-
quants des Conquérants inscri-

vaient trois buts sur 19 tirs dirigés
vers Jason Plourde.

Même scénario le lendemain
alors que Derland Shecapio réali-
sait de petits miracles devant la
cage des Bears de Waskaganish.
Bien que les patineurs de Hearst
aient dominé 43-19 au chapitre
des lancers, ce sont les Bears,
grâce à un but de Darren
Shecapio en fusillade, qui l’ont
emporté.

Roy, Joël Marchildon, Daniel
Lacroix, Michel Ouellette et
Yannick Grandmont ont inscrit
les buts des perdants.

Joël Vienneau se trouvait
devant la cage des Élans lors de
cette rencontre.

Dimanche, la domination des
Élans était encore plus évidente,
sauf que le résultat fut le même.

Derek Neacappo a tranché le
début avec un but en troisième
période pour donner la victoire
aux siens. Et ce même si les per-
dants ont dirigé 37 tirs en direc-
tion de Shecapio pendant que
Vienneau n’était éprouvé qu’à 15
reprises.  Mais, comme c’est sou-
vent le cas, les Bears ont su pro-
fiter de chacune de leurs moin-
dres chances au cours de la ren-
contre.

Niclas Beaudoin a été le meil-
leur dans le camp des Élans avec
un but et une aide. Bégin et
Marchildon ont complété la mar-
que.

Les Élans disputeront leurs
prochains matches en fin de
semaine alors qu’ils recevront la
visite des Apollos de Val d’Or
samedi et dimanche. ΔRendement des gardiens (% d’efficacité)

Min BC BL Arr %eff. Moy.
Jason Plourde (H) 180 5 1 72 93,51 1,67
Benoit Bordeleau (LS) 220 13 0 134 91,16 3,55
Vincent Levesque (A) 180 10 0 96 90,57 3,33
Guillaume Piché (RN) 180 7 1 61 89,71 2,33
Pascal Longuépée (VO) 180 10 0 83 89,25 3,33
Kyle Sam (WA) 120 10 0 80 88,89 5,00
Derland Shecapio (WA) 245 17 0 133 88,67 4,16
Simon Turcotte (VO) 179 14 0 105 88,24 4,69
Sony Drolet (A) 120 11 0 79 87,78 5,50
Jérémy Gagnon (RN) 179 10 0 63 86,30 3,35
Joël Vienneau (H) 245 14 0 72 83,72 3,43
Maxime Boucher (LS) 140 18 0 71 79,78 7,71

Meilleurs compteurs
Joueur PJ B A Pts Pun
Michael Robert(RN) 6 9 5 14 6
Marc-Alain Bégin (H) 7 5 8 13 8
Vincent Corriveau (RN) 6 7 4 11 4
Clayton Happyjack (W) 6 7 3 10 16
Olivier Morin (RN) 5 3 7 10 12
Félix Dorval (RN) 6 6 3 9 2
Yannick Grandmont (H) 7 4 5 9 10
Guillaume Larose (LS) 6 6 2 8 10
Steven Mask (VO) 6 5 3 8 10
Patrick Bouthillette (LS) 6 3 5 8 8

Balayage facile pour le bantam HLK
HEARST(AB) – Le bantam HLK
a réussi sa rentrée dimanche der-
nier en balayant facilement les
honneurs de son programme dou-
ble face aux Outlaws de Timmins
de la Ligue de hockey mineur du
Nord.

Plus talentueuse sur le plan
individuel, la troupe dirigée par
Guy Losier a écrasé les Outlaws
8-1 dans le premier match avant
de revenir à la charge avec un
gain de 7-4.

Dans le premier match,
Frédéric Rancourt a dirigé l’atta-
que du HLK avec un tour du cha-
peau pendant que Jason Lacroix
ajoutait deux buts, Jonathan
Aubertin, Félix Camiré et
Nicolas Cantin ont complété la
marque.

C’est Paul Breton qui défendait
la cage des vainqueurs.

Dans la deuxième rencontre,
les Outlaws sont sortis en force,

prenant même les devants 2-0
après moins de cinq minutes de
jeu. Toutefois, ce n’était qu’une
question de temps avant que le
HLK ne les ramènent sur terre.

Mené par Lacroix avec un
autre doublé, le HLK a trans-
formé un déficit de 0-2 en une
avance de 6-2 avant le milieu de
la troisième période. Et n’eut été
des prouesses du jeune gardien de
Timmins, l’avance des patineurs
de Hearst aurait pu être encore
plus importante.

Les Outlaws ont tenté un retour
en fin de rencontre en inscrivant
deux buts rapides aux dépends du
gardien Jérémy Pominville, mais
un but d’Aubertin a mis fin aux
hostilités. Outre Lacroix et
Aubertin, Donald Lapointe,
Richard Therrien, Rancourt et
Camiré ont complété la feuille de
pointage. 

L’entraîneur Guy Losier était

particulièrement fier de sa jeune
troupe. «Nous avons vraiment un
bon groupe cette saison. Les jeu-
nes travaillent fort. Mais il ne faut
pas partir en peur avec ces deux
victoires. Il y a encore beaucoup
de choses à corriger.»

L’entraîneur du HLK s’attend
d’ailleurs à une forte opposition
de New Liskeard et Iroquois Falls
cette saison.

«De notre côté, 2006-2007
devrait normalement être notre
saison. L’an dernier, nous som-
mes venus à un but de participer
au championnat ontarien», expli-
que Losier. «Nous avons de bons
patineurs et aussi des gars avec
un physique imposant.»

Le HLK disputera ses prochai-
nes rencontres dimanche à midi
et 14h au Centre récréatif Claude
Larose alors qu’il recevra le
visite de la formation AA de
Timmins.

Le gardien Paul Breton s’est montré solide devant la cage des siens lors de la victoire de 8-1 du HLK
face aux Outlaws de Timmins dimanche denrier au Centre récréatif Claude Larose. Un gros test
attend la troupe de Guy Losier dimanche alors que les Majors s’amènent en ville. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

15 % de rabais
sur tous nos pots en grès 

et  les articles d’Halloween

50% de rabais

sur toutes nos bulbes jusqu’à  
épuisement du stock

** Nouveautés en magasin **

HEURES D’OUVERTURE:
• lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
• Samedi de 9 h 30 à 16 h
** Fermé le midi sauf le samedi **

maison
7 chemin Girard
Hearst Ontario

362-7040



Simple et pratique
Magasine

9,95$

Trucs et astuces
pour la maison

Almaniaks
9,95$

Astrologie 2007
19,95$

Portraits de femmes
du Nord Ontarien

20,00$

Scrapbooking
9,95$

Courrier électroniquelenord@lenord.on.ca
Site Web

www.lenord.on.caNuméro sans-frais1-866-554-8737 (1-866-5-livres)

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.

Site web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

HEURES 

D’OUVERTURE

LUNDI AU JEUDI DE 9H À 17H

VENDREDI DE 9H À 21H

SAMEDI DE 9H À 16H

Nicola Ciccone 
CD

19,99$

La chapelle du Diable
Roman
26,95$

Agenda 2007
14,95$

Un peu de fatigue 
Roman
12,95$

Les conserves d’hier à
aujourd’hui 

Cuisine
14,95$

Les bulbes rustiques
49,95$


