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Ouvrez votre compte 
bancaire Avantage
Manulife au taux 

d’intérêt annuel de 3,75%*
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Pensée de la semaine

Mercredi  
Ciel variable

Max 2
PdP 20%

Jeudi Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi

Nous retournons à

L’HEURE
NORMALE

le dimanche
29 octobre 2006

N’oubliez pas de 
reculer montres et

horloges  d’une
heure!

Non il ne s’agit pas d’un photo-montage. Stéphane Doucet a bel et bien abattu cet énorme orignal dont le panache fait 64 pouces.
Naturellement, il s’agit de son plus bel exploit jusqu’à maintenant comme chasseur et Stéphane n’a pas hésité à en décorer sa cour pour
les besoins de la photo. Photo de courtoisie

Les Élans et les Apollos
ne font pas de maîtres

HA27

Élections 2006 : les 
projets importants

pour les candidats à
Hearst et à Mattice

HA06 et HA13

Ailes de poulet style classique ( classic wings )
1155  ppoouurr  66,,9999  $$  ++  ttaaxxeess

372-0070 ~ 1112, rue Front ~ Hearst (Ont.)
Nous livrons à domicile !

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

N’oubliez pas de passer nous voir à l’Halloween !

Attention !

On n'est 
vieux que le
jour où on 
le décide.
Jean Anouilh

Ciel variable
Max 2 Min -2

PdP 20%

Nuageux
Max 2 Min -2

PdP 30%

Nuageux avec
averses de neige

Max 0 Min 0
PdP 40%

Nuageux 
Max 1 Min 0

PdP 30%

Ciel variable
Max 1 Min -3

PdP 20%

*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.



HEARST(AB) – Les pompiers
volontaires de Hearst troqueront

leurs masques anti-fumée pour
des masques d’Halloween
samedi dans le cadre d’un bal
masqué visant à amasser des
fonds pour compléter la campa-
gne de financement du nouveau
camion de situations d’urgence.

«C’est la première fois que
nous organisons un bal masqué»,
mentionne le chef-pompier,
Mario Pitre. «Il nous reste encore
20 000 $ à amasser pour la cam-
pagne.»

L’activité aura lieu au gymnase
de l’Université de Hearst et les
billets se vendent au coût de 20 $
chacun.

Puisque l’activité est réservée
aux gens âgés de 19 ans et plus,

M. Pitre estime qu’il leur sera
facile d’empêcher la présence de
mineurs à cet événement.

«On sait que lorsque les gens
sont déguisés, il est toujours dif-
ficile de définir s’ils sont âgés de
19 ans. Mais nous allons mettre
sur pied un endroit spécial où il
nous sera possible de vérifier
l’âge des gens.»

Un total de 1 000 $ en prix
seront remis au cours de la soirée
et les billets sont notamment dis-
ponibles auprès des pompiers
volontaires de Hearst ainsi qu’à
quelques endroits au centre-ville.
Δ

HEARST(AB) – Un homme de
45 ans a perdu la vie dans un
accident de travail survenu mardi
dernier à l’usine Tembec de
Hearst.

Michel Tremblay, qui était à
l’emploi de la compagnie depuis
plusieurs années, s’affairait à ten-
ter de déloger des billots fracas-
sés lorsqu’il a été soudainement
écrasé par le poids de la pièce
d’équipement servant à faire
tourner les billots.

À la suite de l’accident tragi-

que, le ministère du Travail de
l’Ontario a ordonné à la compa-
gnie de se soumettre à certaines
recommandations. Le ministère a
n o t a m m e n t
exigé qu’une
inspection com-
plète de l’appa-
reil soit effec-
tuée par un ingé-
nieur profession-
nel afin de s’as-
surer que tous les parties soient
sécuritaires et ne représentent

aucun danger pour un employé.
La tragédie a semé la conster-

nation chez les employés et les
dirigeants de la compagnie alors

que certains s’expliquent mal
comment un accident du genre ait
pu survenir.

M. Tremblay laisse dans le

deuil sa conjointe, sa mère, deux
enfants âgés respectivement de
21 et 18 ans, ainsi que deux frères
et deux sœurs. Δ
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Tembec se conforme aux recommandations du Ministère

Un homme perd la vie dans un accident de travail

Samedi à l’Université de Hearst

Les pompiers porteront le
masque...pour l’Halloween

Philippe Cantin, Kevan Roeters, aidés de Daniel Reneault, ont procédé à l’installation hier matin
d’une gigantesque murale à la Place Charbonneau à Saint-Pie X. Le projet a été réalisé par les
élèves du cours d’arts de la classe de Marlène Rheault à l’École secondaire catholique. D’une hau-
teur de quatre pieds, la murale s’étend sur plusieurs mètres. D’ailleurs, les gens qui circulent dans
le secteur du Logepop constateront le talent des jeunes élèves. Le déplacement en vaut d’ailleurs
la peine. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Maggie-Lee
Roy

le joli petit
papillon de

Pépère
Lawrence  !

Attention entreprises de camionnage et camionneurs
Le Collège Boréal à Hearst vous offres cette formation obligatoire en Santé et Sécurité

en vue de la saison de transport de bois rond qui approche à grand pas.
La journée de formation inclut les modules suivants :

◊ Politiques et procédures de l’entreprise.
◊ Modules obligatoires aux trois ans : Arrimage des cargaisons et scie à chaîne.

Vous pouvez suivre la formation en français 
mercredi le 8 novembre ou samedi le 11 novembre 2006 à 7 h 30 du matin

et en anglais le 25 novembre seulement,
au 64 Neuvième rue, Hearst.

FFoorrmmaattiioonn  ppoouurr  ccaammiioonnnneeuurrss
Groupe       Option 1 Option 2 Option 3  Option 4

-Politiques/ -Politiques/      -Politiques/        -Politiques/
procédures procédures      procédures        procédures
pour le -Arrimage des  -Scie à chaîne   -Arrimage des
transport de     cargaisons                                 cargaisons
bois rond -Scie à chaîne

10-20 personnes         500 $               750 $                750 $ 1000 $
50 $ / personne 75 $ / personne 75 $ / personne       100 $ / personne

Pour un groupe de moins de 10 personnes contactez André Rhéaume au Collège Boréal.

Pour vous inscrire à cette formation, veuillez vous inscrire au
Collège Boréal auprès de Louise 

en composant le 362-6673, poste 5022.

Hearst
69, 9e rue, C.P. 818
Hearst (Ont.) P0L 1N0
Canada
Tél. : (705) 362-6673
Téléc. : (705) 362-5460

Kapuskasing
3, avenue Aurora
Kapuskasing (Ont.) P5N 1J6
Canada
Tél. : (705) 337-6673
Téléc. : (705) 337-5434

Sudbury
21, boulevard Lasalle
Sudbury (Ont.) P3A 6B1
Canada
Tél. : (705) 560-6673
Téléc. : (705) 560-1511

AUX BARS WAVERLEY ET LE COMPANION
VENDREDI LE 27 OCTOBRE ***

au bar Waverley

SAMEDI LE 28 OCTOBRE *** 
au bar Le Companion

PLUSIEURS PRIX À
GAGNER !!!!

CARTES D’IDENTITÉ
AVEC PHOTO 

OBLIGATOIRES À
L’ENTRÉE



HEARST(AB) - Un résidant de
Hearst a écopé d’une amende de
400 $ le 17 octobre dernier en
cour provinciale.

Henri Levasseur, 70 ans, était
accusé d’avoir coupé du bois sur
une terre de la Couronne, sans
avoir en sa possession un permis.

Selon les documents de la cour
provinciale, ce dernier aurait
coupé 16 cordes de bois de cèdre
dans le canton de Hanlan.

C’est le juge de paix Jean-
Marie Blier qui a rendu la déci-
sion dans ce dossier.

Le ministère des Richesses
naturelles invite la population à le
contacter lorsque des actes sont
perpétrés sur les terres de la
Couronne. Δ

HEARST - Après avoir remporté
les grands honneurs lors de la
compétition à Kapuskasing au
printemps dernier, Martin Dubé
participera maintenant à la com-
pétition régionale Défi Plan d’af-
faires qui aura lieu à North Bay le
18 novembre prochain.

Son plan d’affaires sera évalué
à nouveau et il pourra remporter
un autre montant de 1 000 $ s’il
réussit à se classer au premier
rang.

Au printemps dernier, c’était la
première fois que les élèves du
cours Entrepreneuriat à Hearst
s’inscrivaient au concours Défi
Plan d’Affaires organisé par
North Claybelt de Kapuskasing. 

Trois plans d’affaires parmi les

écoles francophones et anglo-
phones du Nord de l’Ontario
furent retenus pour la finale.
Pour l’École secondaire
catholique de
Hearst ce fut
celui de Martin
Dubé (Dubé’s
Car Care),
d ’ I s a ë l
L a c o m b e
( L a c o ’ s
Mountain Bike Club) ainsi que
celui du groupe composé de
Kassy Couture et Isabelle
Leblanc (Wizz’ Rollin Ice
Cream). 

La dernière partie du concours
consistait en la création d’un
kiosque afin d’exposer l’idée

d’entreprise ainsi que de démon-
trer les produits ou les services
vendus.  

Une entrevue était aussi réal-
isée devant plusieurs juges
provenant du milieu des affaires. 

Israël Lacombe remporta le
prix du meilleur vendeur, soit un
disque amovible de 512 Mb.  De
son côté, Martin Dubé remportait
la première du concours, soit 1
000 $.  Il faut dire que cette

somme d’argent fut bien investie
puisque Martin opère depuis
quelques mois sa propre entre-
prise, Dubé’s Car Care, chez
Petro Canada. Δ
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Concours d’entrepreneurship

Martin Dubé à la compétition régionale de North Bay

Magasin d’alimentation
Ouverture

prévue à la fin
de 2007

HEARST (FB) –  C’est à la fin
de 2007 que doit ouvrir le nou-
veau magasin d’alimentation
Your Independent Grocer à
Hearst qui est présentement en
construction.

C’est ce que nous a indiqué la
semaine dernière un représentant
de la compagnie Loblaws à
Toronto.

On nous a confirmé qu’il
s’agissait d’un magasin de 50
000 pieds carrés qui remplacera
l’actuel magasin Valu Mart de 23
000 pieds carrés.

La compagnie a l’intention de
franchiser le nouveau magasin
avant son ouverture.

Pour avoir coupé du bois sans permis
Amende de 400 $ pour un résidant de Hearst

Les élèves du Hearst High School ainsi que leur enseignante, Manon Bédard-Rochette ont pu prof-
iter dernièrement de l’expérience, de l’expertise et des habiletés de Rachel Monette Poulin de
Hearst, entraîneure de chevaux depuis plus de 35 ans. Ceux-ci ont passé la journée à la ferme
«Second Chance Ranch» qui appartient à Marlène Bélanger et Denis Habel. Cette activité a pu se
dérouler dans le cadre du cours de 10e année «Tourism & Hospitality», offert au Hearst High
School. Il s’agissait d’une journée enrichissante pour tous. Les élèves qui posent ici en compagnie
du cheval Billy (au centre), en profitent d’ailleurs pour remercier les propriétaires de la ferme de
leur générosité qui leur a permis de vivre cette expérience. Photo de courtoisie

208, Hwy 11E
362-4287

Yves et Desneiges
Tél.:372-1321372-1321 • Téléc.:372-1321372-1321

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

PPPP oooo uuuu rrrr
llll eeee
mmmm eeee iiii llll llll eeee uuuu rrrr
cccc hhhh oooo iiii xxxx     !!!!

Immortalisez vos êtres aimés!
Pour une vaste gamme de monuments et les 

compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
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Association de la presse franco-
phone
Attention: Monsieur Francis
Potier, directeur général
Cher Monsieur Potier,

Je vous écris en référence à la
caricature publiée dans certains
journaux membres de l’APF
durant la semaine du 27 septem-
bre au 3 octobre 2006.

Cette caricature est l’oeuvre de
Michel Lavigne et vous l’avez
distribuée aux journaux membres
de l’APF pour diffusion.

Cette caricature s’intitule «la
sagesse du Pape» et elle est
constituée de 2 dessins :
1- on voit le Pape qui dit :
«Mahomet n’a apporté que des
choses diaboliques et inhumai-
nes» ;
2- on voit un musulman attaquer
le Pape et ce dernier se dit :
«CQFD».

Je vous écris pour vous expri-
mer ma colère, mon désarroi et

ma déception vis-à-vis du mes-
sage qui accompagne la carica-
ture.

Le message est bien clair: « les
musulmans sont des sauvages et
des barbares! » Ce n’est pas tout
: c’est le Pape, le sage, le Pape,
chef de l’église catholique, le
Pape qui représente l’autorité
religieuse qui se fait attaquer par
les musulmans quand c’est le
contraire! Il faut éviter de faire
des amalgames.

J’ai du mal à croire que ce mes-
sage ait été imprimé dans les
journaux canadiens francopho-
nes. C’est une honte, une régres-
sion, c’est tout simplement du
racisme pur et simple. Cela me
rappelle la position simpliste de
certains politiciens qui déclarent :
«soit vous êtes avec nous, soit
vous êtes contre nous»…

En ces temps où on voit et
entend de plus en plus de
«conflits des civilisations», des
menaces du “fondamentalisme”

religieux, de “terrorisme” etc.…,
le bon sens devrait plutôt nous
inciter au dialogue et à la tolé-
rance et non pas à la confronta-
tion et à l’agression. Il est vrai
que certains musulmans, soit par
ignorance ou par dogmatisme
religieux, se comportent de
manière absolument contraire à
l’esprit de la religion musulmane,
ce n’est pas pour autant qu’il faut
généraliser. Nous avons tous vu à
la télé des gens attaquer des
ambassades, des ressortissants de
pays qui ont insulté l’Islam. Est-
ce une raison pour faire de
l’Islam une religion de barbares,
de terroristes???

N’est ce pas là le rôle de la
presse : d’informer comme il se
doit, de diffuser, de découvrir,
d’exposer, de clarifier et d’analy-
ser les événements qui nous tou-
chent tous?

Aujourd’hui, plus que jamais,
la presse doit jouer un rôle impor-
tant et prépondérant afin d’es-

sayer de trouver les points com-
muns, l’humanité chez les peu-
ples du nord et ceux du sud.
Aujourd’hui, grâce à la technolo-
gie qui a créé des ponts (grâce à
l’Internet) entre les riches et les
pauvres, entre les continents,
entre l’est et l’ouest, entre les
musulmans et les non musul-
mans, la presse se doit de renfor-
cer ces liens, de les solidifier et
non de susciter la division, les
amalgames, le racisme et l’incita-
tion à la haine comme certains se
plaisent à faire! Il faut justement
éviter tout cela.

Ce pays qu’est le Canada et que
je considère mon pays depuis
presqu’un quart de siècle, me
choque!

Et la francophonie dans tout
cela? Et les droits de l’homme ?
La constitution qui stipule l’éga-
lité et le respect? 

Je me demande comment il est
possible qu’une telle caricature
ait pu être imprimée et distribuée

sans que personne ne s’y soit
objecté auparavant ? Cela ne
peut s’expliquer et s’interpréter
que par l’ignorance ou le
racisme. Je préfère croire de loin
que la raison de cet incident soit
due à l’ignorance et sur ce, j’in-
vite la presse à éclairer intelli-
gemment et sans parti pris les lec-
teurs sur la religion musulmane.
Cette religion qui justement prê-
che la paix, la tolérance et le res-
pect de l’autre, quelle que soit sa
religion. 

C’est pourtant très simple,
grâce à Internet, outil précieux de
nos jours, des recherches, de la
documentation et des informa-
tions sur notre cher prophète y
sont disponibles, il y a l’embarras
du choix.

Encore une fois, merci pour
votre attention.

Linda Bouji
Brampton, ON

Une caricature de mauvais goût

À notre tour
maintenant?

L’Espagne a créé une certaine controverse dernièrement en interdi-
sant la tenue d’un défilé de mode parce que, selon les autorités, le
physique des mannequins nuit à l’image d’une bonne santé que l’on
tente d’implanter dans le pays. Particulièrement auprès des adoles-
centes.

La décision n’a pas été bien accueillie par plusieurs designers à
travers le monde, mais elle est remplie de bon sens.

Comment une fille qui mesure six pieds et qui pèse seulement
100 livres peut être synonyme de santé? Mais c’est pourtant cette
image que l’on vend aux «ados». On le fait depuis des lunes. On les
invite à s’entraîner pendant trois ou quatre heures par jour, mais tout
en consommant moins de 1,000 calories en l’espace de 24 heures.
C’est pratiquement de la démence. Il y a des enfants qui crèvent de
faim au tiers-monde qui ont plus de formes que certains manne-
quins de la mode professionnelle.

Les troubles alimentaires constituent un véritable fléau depuis
quelques années. Et si vous croyez que cela touche uniquement le
monde de la mode, détrompez-vous! L’anorexie et la boulimie font
des ravages. Et si les ravages ne sont pas nécessairement percepti-
bles aujourd’hui, ils le seront éventuellement puisque le corps
humain réagit aux moindres bouleversements de l’alimentation. Il
établit certains systèmes de défense, en éliminant par exemple cer-
taines fonctions pour justement pouvoir contrer le peu d’apport ali-
mentaire qu’il obtient. S’en suit alors la stérilité, l’ostéoporose, des
troubles au niveau musculaire, etc.

Si on n’hésitait pas à dénoncer l’obésité, on se montrait beaucoup
plus tolérant envers les troubles de l’alimentation. Mais justement,
si on arrêtait de véhiculer ce que les magnats de la mode croient être
l’image parfaite de la femme, est-ce qu’on ne solutionnerait pas du
même coup une partie du problème?

André Bolduc



HEARST (FB) – Le conseil
municipal de Hearst a appuyé une
demande des métallos
d’Amérique pour que le gou-
vernement de l’Ontario crée un
comité de tous les partis pour
qu’il tienne des audiences
publiques sur la crise de l’indus-
trie forestière et propose des
mesures d’aide pour venir en aide
aux compagnies.

L’adoption de la résolution fait
suite à une présentation au con-

seil il y a deux semaines  du
président des métallos, Normand
Rivard et du président de la cel-
lule 2995, Guy Bourgouin, dans
le cadre d’une campagne auprès
de plusieurs municipalités du
nord.

Un des dossiers qu’on aimerait
que le gouvernement traite est le
coût de l’électricité. Lors de sa
présentation, M. Rivard a indiqué
qu’une scierie payait en moyenne
950 000$ par mois en électricité

au Manitoba, 1,1$ million au
Québec et 2,1$ en Ontario.

Dans la résolution, on indique
que les fermetures d’usine et les
réductions d’activité ont dévasté
la durabilité de l’économie des
communautés du nord et de l’est
de l’Ontario, mettant en chômage
des milliers de travailleurs
forestiers, menaçant l’emploi
d’enseignants et d’enseignantes,
d’infirmières et d’infirmiers et de
membres du personnel municipal

et de la vente au détail et faisant
plonger les prix des biens immo-

biliers. Δ
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Aide pour l’industrie forestière

Hearst appuie une demande des métallos

Motoneige : permis de
sentiers disponibles

HEARST (FB) – Les permis de sentiers de motoneige peuvent être
achetés à différents endroits dans la communauté en vue de la
prochaine saison.

Le coût des permis de sentiers est de 180$ jusqu’au 1er décembre.
Après cette date, le coût augmente à 230$.

Les motoneigistes qui achètent leur permis avant le 1er novembre
ont la chance de faire partie d’un tirage de la Fédération des clubs de
motoneige de l’Ontario (OFSC) pour trois coupons d’essence d’une
valeur de 1 500$, 1 000$ et 500$.

Le Club Voyageur de Hearst a tenu son assemblée annuelle récem-
ment. Une autre rencontre est prévue sous peu pour élire un président
pour la prochaine saison.

Les endroits où les permis peuvent être achetés sont le centre d’ac-
cueil touristique, l’hôtel/motel Companion, B & B Auto Sports and
Marine, Lebel Chainsaw et P & L Sales and Service. Δ

Rappel de consignes de sécurité
C’est l’Halloween mardi

HEARST (FB) – Des centaines d’enfants déguisés circuleront de com-
merce en commerce et de maison en maison à la recherche de friandis-
es lors de l’Halloween, mardi prochain, 31 octobre.

Comme par les années passées, le comité de police communautaire
de Hearst prend quelques mesures de sécurité et rappelle quelques
consignes.

Le comité souligne que la distribution de bonbons au centre-ville
aura lieu à compter de 15h30. Les pompiers volontaires, les officiers
des arrêtés municipaux et les policiers aideront les enfants à traverser
les rues de façon sécuritaire aux intersections. Ils patrouilleront aussi
les rues de la ville à pied et en voiture pour assurer la sécurité des
enfants.

Lors des visites dans les quartiers résidentiels, le comité demande
aux parents et aux enfants d’être prudents et de porter des vêtements
voyants avec des collants réflecteurs ou d’apporter une lampe de
poche. On demande aussi d’utiliser les intersections pour traverser les
rues prudemment.

«Votre respect de la propriété d’autrui sera grandement apprécié.»
Sur ce, le comité souhaite «une bonne collecte et une joyeuse
Halloween». Δ

À compter du 1er novembre

Lucienne
Desgroseilliers

◊ COUPE
◊ COUPE POUR HOMME
◊ COLORATION
◊ PERMANENTE
◊ MAQUILLAGE

Avec rendez-vous seulement

811, RUE GEORGE, 
(Centre-ville de Hearst)

ou composez le 362-4800

EST HEUREUX
D’ACCUEILLIR 

PARMI 
SON ÉQUIPE



Jean-Louis Brunet
- le gaz naturel à Val Côté, qui est

déjà rendu à Hallébourg. Ce pro-
jet pourrait être réalisable en con-

sidérant que le mazout est très
polluant. Ce serait un plus pour
l’environnement.
- des appartements
à deux chambres à
coucher à la Villa
Missinaïbi, pour
couples. Cela
serait réalisable
avec C.D.S.S.A.B.
- domaine médical: voir à ce que
la clinique médicale continue à
nous donner toujours un excel-
lent service comme dans les

années passées.
- domaine des sports: l’aréna est
très importante pour les jeunes et
moins jeunes. Il peut y avoir dif-
férentes activités.

Eva Gosselin
L’église de Val Côté. Le défi est
d’identifier l’utili-
sation et des acti-
vités pour cet édi-
fice. Trouver le
financement pour
que cet édifice soit
conforme au code du bâtiment et

pour acheter de l’équipement
nécessaire pour l’utilisation que
le comité choisira.
Un programme de préparation à
l’investissement pour les deux
communautés. Examiner des pos-
sibilités pour des produits à
valeur ajoutée, travailler avec des
entrepreneurs potentiels et avec
les communautés régionales.
Essayer de trouver une niche
économique.
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Quels sont les projets ou domaines qui vous tiennent à coeur?

Bilan après deux mois
Les responsables de Bio-Com augmentent le tempo
HEARST (FB) – Les respon-
sables du projet Bio-Com ont
l’intention d’augmenter le tempo
afin d’atteindre leur objectif de
faire progresser les attitudes et les
valeurs de la communauté vers la
bioéconomie et une communauté
en santé.

C’est ce qu’a convenu le comité
Bio-Com après avoir dressé un
bilan des deux premiers mois du
du projet. 

Ce bilan comporte des succès et
des déceptions qui nous ont été
livrées vendredi dernier, lors d’un
point de presse, par le coordonna-
teur du projet, Jocelyn Blais et le
directeur général de la
Corporation de développement
économique, Daniel Sigouin.

Au niveau des déceptions, les
responsables de Bio-Com esti-
ment qu’environ 50% des gens ne
sont pas encore au courant du
projet et qu’il y a de la confusion
à propos de celui-ci. On affirme

que certaines personnes croient
que Bio-Com est une entreprise
ou qu’il s’agit du projet
d’éthanol. On ajoute que
plusieurs personnes ont le rêve de
la grande entreprise qui sauvera
notre communauté. «Ce n’est pas
ça le rêve de Bio-Com», ont affir-
mé Jocelyn Blais et Daniel
Sigouin.

Ils affirment que les équipes de
développement économique vont
aider les gens (la communauté) à
se prendre en main, mais les gens
doivent faire le travail.

Le coordonnateur du projet,
Jocelyn Blais, a déjà fait
plusieurs présentations sur le pro-
jet et il en fera d’autres à
plusieurs autres groupes cibles.
De plus, on a l’intention de parler
directement à plusieurs entrepre-
neurs ou futurs entrepreneurs.

On distribuera aussi des
brochures et des affiches sur le
projet. Tous feront référence au

site web pour donner la chance
aux gens d’aller chercher davan-
tage d’informations. Il est ques-
tion de présenter des capsules
d’information.

Finalement, on propose la tenue
d’un forum communautaire au
début de la nouvelle année.

Malgré certaines déceptions,
les responsables du projet Bio-
Com estiment quand même que
c’est un bon début pour un projet
à long terme qui est de changer
des attitudes dans une commu-
nauté. Il y a eu plusieurs présen-
tations auprès de plusieurs
groupes, incluant un excellent
premier contact avec le secteur
scolaire. Le Forum 50+ a aussi
été un succès.

La visibilité dans les médias est
élevée et l’on présente un mes-
sage différent et nouveau ainsi
qu’une vision, un espoir pour la
communauté.Δ

PROBLÈME NO 929

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 928

HORIZONTALEMENT
1- Un saint que l’on invoque pour retrouver des
objets perdus.
2- Gardas pour toi. 
3- Doctrine religieuse. - Filet pour prendre des
poissons.
4- Mollusques céphalopodes. - Supprime.
5- Aluminium. - Épreuve en positif tirée sur un
papier sensibilisé. - Préposition.
6- Unité monétaire de Chypre. - Homme réduit
au dernier degré de misère.
7- Câblage métallique. - Postures de yoga.
8- Se dit des animaux qui creusent des trous.
9- Sans mouvement. - Rend son jus. 
10- À l’égard de. - Établi.
11- Gamme. - Étude scientifique du comporte-
ment des animaux dans leur milieu naturel.
12- Formulée. - Nymphes des prairies. 

VERTICALEMENT
1- Ensemble des moyens de signalisation d’un
réseau de transport.
2- État de ce qui dure douze mois. - Système de
projection dérivé du Mercator.
3- Aussi, de même. - Recueil de livres, collec-
tion.
4- Qui appartiennent à la doctrine de Nestorius.
5- S’ajoute à la douzaine. - Poirée.
6- Acquiers. - Personnel. - Arrondissement.
7- Réécriture,  sous forme de roman, du scénario
d’un film.
8- Séparées par une lettre inversement. -
Composé hydrogéné du silicium. - Personnel.
9- Infinitif. - Complément d’un adjectif. - Style
de jazz, né à New York à 1944.
10- Lac d’Italie en Lombardie. - Action de gêner
un concurrent dans une course.
11- Entrelacées. - Elle est d’une seule couleur.
12- Ville d’Allemagne. - Matières fécales.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CITROUILLE AU FOUR

10 minutes à préparer, 25 minutes à cuire, donne 9 portions
INGRÉDIENTS : 
• 1 oeuf
• 1 1/4 tasse chapelure
• 1 tasse citrouille cuite en purée
• 1 tasse lait
• 1 petit oignon finement haché
• 1/2 c. à thé sel
• 1/4 c. à thé poivre
• 1 c. à table beurre ou margarine, fondu

PRÉPARATION :
1.  Chauffer le four à 375 degrés F.
2.  Dans un bol de grosseur moyenne, battre légèrement l’oeuf.  

Ajouter 1 tasse de chapelure, la citrouille, le lait, le fromage,
l’oignon, le sel et le poivre.

3.  Graisser un plat à pâtisserie de 9x9x2 pouce.  Verser le mélange
dans le plat.  Mélanger le reste de la chapelure avec le beurre
ou la margarine.  Saupoudrer sur le dessus.

4.  Cuire au four de 20 à 25 minutes.  Pour vérifier si le tout est 
cuit, insérer un petit couteau dans le milieu.  Si le couteau en 
ressort propre, c’est cuit.  Griller pendant 2 minutes ou jusqu’à 
ce que la chapelure soit brunie.  Couper en 9 morceaux.

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
La citrouille est un légume « étoile ».  Sa couleur orange signifie
qu’elle est riche en bêta-carotène.

IDÉES SAVOUREUSES :
Essayez d’utiliser une courge cuite en purée dans cette recette à la 
place ou avec la citrouille.
Les courges poivrées, hubbard et musquées se prêtent aussi à 
cette recette.

*** COMMENT FAIRE CUIRE LA CITROUILLE :
Coupez la citrouille en deux.  Retirez les graines et les parties 
fibreuses.  Placez le côté coupé vers le bas sur une plaque à 
pâtisserie huilée.  Cuire à 325 oF jusqu’à ce qu’elle soit tendre, 
environ 1 heure.  Enlevez la pulpe avec une cuillère et mettre en
purée dans un robot culinaire.  Bien égoutter.

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

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

DONAIRS ET FRITES

Kevin Coster et Ashton Kutcher
• VENDREDI 27 OCTOBRE À 19 H ET À 21 H 30
• SAMEDI 28 OCTOBRE À 19 H ET À 21 H 30
• DIMANCHE 29 OCTOBRE À 19 H 30
• LUNDI 30  OCTOBRE À 19 H 30
• MARDI 31  OCTOBRE À 19 H 30
• MERCREDI 1 NOVEMBRE À 19 H 30
• JEUDI 2 NOVEMBRE À 19 H 30

THE GUARDIAN PG-13

VVeenneezz    vvooiirr  nnoottrree
SSPPÉÉCCIIAALL  DDUU  MMOOIISS

** NOUS LIVRONS À DOMICILE **
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7:00 PM
[2] MEERKAT MANOR A Family Affair
(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
Good Will Haunting (R)
[19] SEINFELD The Boyfriend Partie 2 de
2 (suite du 24 oct) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] FRIENDS The One Where Rosita
Dies (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] WORLD’S TALLEST PEOPLE (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Cop Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LOFT STORY
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] INVITÉ DE MARQUE Nike

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] VENTURE’S DREAMERS +
SCHEMERS
[13] L’ÉPICERIE
[16] UNFABULOUS The Dark Side
[19] FRIENDS The One Where Rosita
Dies (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] THE NAME OF THE GAME (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES
[33] HOCKEY En direct LNH Sharks de
San Jose vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan

[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Le nouveau
patron
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS La Loire

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES (R)
[4] LOST Every Man For Himself
[8] DRAGONS’ DEN
[9] JERICHO 9:02
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS
[11] 30 ROCK Blind Date
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Traffic
Ticket (R)
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Tigers de Détroit vs. À communi-
quer
[20] SECRETS OF THE DEAD
Catastrophe! Partie 1 de 2 (suite le 1 nov)
(R)
[23] ‘TIL DEATH Sex for Furniture (R)
[24] REVEALING THE COFFIN Egypt’s
New Tomb (R)
[27] THE ROAD TO FUNNY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Graduates
[30] RALLY Baja 1000 (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Crushed (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI One Night Stand (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Tigers de Détroit vs. À
communiquer
[56] CINÉMA Terminator 3: La guerre des
machines Un couple destiné à mener une
rébellion est au centre d’un duel entre
deux robots. Arnold Schwarzenegger
(2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Vivre en
Corée du Nord Partie 1 de 2 (suite le 26
oct)
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[11] TWENTY GOOD YEARS The Elbow

Incident
[16] FATHERHOOD Privacy
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Aldrin
Justice
[28] HEY JOEL (R)

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION Sins of
the Father Partie 2 de 3 (suite le 1 nov)
[3] SIX DEGREES Masquerade
[4] [9] CRIMINAL MINDS The
Boogeyman
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[10] LOST Every Man For Himself
[11] [23] THE BIGGEST LOSER Tough
Choices
[12] CINÉMA Kilomètre zéro Pendant la
guerre, un jeune kurde rêve de fuir son
pays, mais sa femme s’y refuse. Nazmi
Kirik (2005)
[13] ENJEUX Docteur chien
[16] 15/ LOVE The French Deception (R)
[20] CASCADIA: THE HIDDEN FIRE (R)
[24] REVEALING THE COFFIN King
Tut’s Mystery Tomb Opened (R)
[27] CINÉMA Company of Strangers
When a bus breaks down, eight elderly
women are forced to spend the night in a
farmhouse. Alice Diabo (1992)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Sleepy Hollow An investiga-
tor is sent to a village to solve the mystery
behind a series of beheadings. Johnny
Depp (1999)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Under Siege
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Suga
on My Cuffs (R)
[35] UFC: BEST OF 2005 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LANCE ET COMPTE: LA
REVANCHE

9:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Spin Cycle (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mother Knows Best (R)
[59] H Une histoire de preuve

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE Tailor-Made Dreams
[3] KIDNAPPED (R)

[4] [9] CSI: NY Open and Shut
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] THE NINE Brother’s Keeper
[11] DATELINE NBC
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[20] P.O.V. My Country, My Country
[23] SAVED Who Do You Trust?
[24] MYTH BUSTERS Mentos and Soda
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MY HUSBAND’S THREE WIVES (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Oilers
d’Edmonton vs. Ducks d’Anaheim Site:
Arrowhead Pond Anaheim, Californie
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Chicken (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SANDRINE KIBERLAIN, TOUTE EN
VIE

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Gone to
Seed (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Military Salute (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] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Family Bed (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON All About You (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Loco Parentis (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT

(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Crushed (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Prophecy (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 Lady
Detectives (R)
[19] FRIENDS The One Where Heckles
Dies (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Party
(R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

12:00 AM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION Sins of
the Father Partie 2 de 3 (suite le 1 nov)
(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 Traffic
Ticket (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Make
Room for Caddy (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] MYTH BUSTERS Buried in Concrete
(R)
[27] WITHOUT A TRACE The Line (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] RALLY Baja 1000 (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.

En semaine...
du 25 au 31 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] SPORTS 30 (R)

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

8:00 AM
[2] HI-5 (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) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) HOW DO THEY DO IT II (R)
[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)
WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
BEYOND WORDS (R) (Mar) THE

CLASSICAL NOW (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (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
[24] (Mar) HOW DO THEY DO IT II (R)
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Jeu) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) MOVIE TELEVISION (R) (Lun)
SPIRITED ARTISTS (R) (Mar) WOMEN
OF MUSIC (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY?
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) ESCAPADE
GOURMANDE (R) (Mar) LES
ESCAPADES DE PETITRENAUD (R)

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (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] (Mar Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) ALBERTA FILM
AND TV AWARDS 2006 (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] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) FOOTBALL SIC Rouge & Or de
Laval vs. Université de Montréal (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) LE FEU
SACRÉ (R) (Ven) L’ARGENT (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) POKER Séries Mondiales (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Ven)
CANADIENS EXPRESS (R) (Mar)
COURSE AUTOMOBILE Coupe Nextel
NASCAR (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] (Mer Jeu Ven) NANALAN’ (Lun)
WILBUR (Mar) ZOBOOMAFOO
[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) THE LAST MANEATER (R)
(Jeu) BEAR CRIMES (R) (Ven) BEASTLY
COUNTDOWN (R) (Lun) JEKYLL AND
HYDE (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] (Jeu) VACANCES NATURE (R)
[56] (Mer) CINÉMA Molly (1999) (Jeu)
CINÉMA Le Prix de l’abandon (1999)
(Ven) CINÉMA Liberté recherchée (2004)
(Lun) CINÉMA Les Banlieusards arrivent
en ville (1999) (Mar) CINÉMA Ultime trahi-
son (1994)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu) LA
CROISÉE DES CHEMINS (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) COEURS
BATAILLEURS (Mar) JOB TROTTER (R)

10:15 AM
[8] (Lun) SLIM PIG
[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)

[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) STAR! CLOSE-UP (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) BADMINTON Internationaux
canadiens (R) (Jeu) BONNE CHASSE (R)
(Ven) JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) UNE VILLE, UN STYLE
(R)

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

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

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] FEAST INDIA Desert Celebration
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE La
réconciliation
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Search (R)
[19] SEINFELD The Limo (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 Joey’s New
Brain (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] TAKE HOME CHEF Barbara
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 1
de 2 (suite à 0h00) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] LOFT STORY
[58] J.E.
[59] HUMANIMA Le juste retour

7:30 PM
[2] FEAST INDIA Village Life
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] ONE PIECE The Belle of the Brawl
[19] FRIENDS The One With Joey’s New
Brain (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Lauren
[33] POKER Série mondiale
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Une saison dans les
îles: Zanzibar

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] 1 VS. 100
[4] [9] GHOST WHISPERER The
Woman of His Dreams
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] IT’S THE GREAT PUMPKIN,
CHARLIE BROWN (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Gérer le
stress familial (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE

[16] NARUTO
[19] VANISHED Aftermath
[20] WASHINGTON WEEK
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD The
Cheese Stands Alone (R)
[24] DEADLIEST CATCH Man vs. Ice (R)
[27] MOVIE TELEVISION (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL (R)
[30] SURVIVORMAN Boreal Forest (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Sohni (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 2
de 2 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit de
Martinsville Martinsville, Virginie
[56] LE GRAND RIRE Les tentations (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Moi,
Nuligak!
[58] DU TALENT À REVENDRE
Auditions de Chicago (R)

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL Coldhearted Foes
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BOOKS INTO FILM
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[33] CFL PREGAME

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Family Ties
[3] [11] LAS VEGAS Father of the Bride
Redux Début de la saison
[4] [9] CLOSE TO HOME Homecoming
[8] JOZI-H The Chosen
[10] [29] MEN IN TREES The Buddy
System
[12] CINÉMA Le cuirassé Potemkine En
1905, à Odessa, la révolte éclate à bord
du cuirassé Potemkine. Alexander Antonov
(1925)
[13] ZONE LIBRE Mike Birch, le cow-boy
des mers
[16] INU YASHA Forever with Lord
Sesshomaru
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Kahn-Robson/
Wiessmeyer Partie 1 de 2 (suite le 3 nov)
[20] CINÉMA The Manchurian Candidate
A Korean War veteran suspects his pla-
toon may have been brainwashed during
the war. Frank Sinatra (1962)
[24] CONSPIRACY FILES Secret History
of Christ (R)
[27] CINÉMA The Closer You Get Five
bachelors in a rural Irish town try to lure
American beauties to their community. Ian
Hart (2000)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] PBR Finale Mondiale
[31] WHAT NOT TO WEAR Ginger C.
[32] LARRY KING LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF
Roughriders de la Saskatchewan vs.
Eskimos d’Edmonton Site: Stade

Commonwealth Lexington, Kentucky
[34] CSI: MIAMI Game Over (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You’ve Got Male (R)
[56] LES SOPRANO Relations intimes
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE Gala Arturo
Brachetti

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Paper Moon Shine
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] BLACKS HARBOUR, AU PAYS DE
LA SARDINE

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Longshot
[4] [11] LAW & ORDER Fame (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Theory of
Avarice
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING The Attic (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Masters of Delusion (R)
[31] COVER SHOT Leslie
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CSI: MIAMI Blood Moon (R)
[35] CINÉMA Lethal Weapon 2 Detectives
Riggs and Murtaugh pursue South African
diplomats who are smuggling drugs. Mel
Gibson (1989)
[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 Remembering the Collector
(R)
[16] BLEACH Bleach 8
[19] SEINFELD The Invitations (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[31] COVER SHOT Dee
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGE EN VUE St-Michel-de-
Bellechasse

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[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 Six
Feet Under (R)
[12] FRANCOEUR Les vacances (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS The Terror
Underground (R)

[19] THE SIMPSONS The President Wore
Pearls (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Mother’s Milk (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ginger C. (R)
[34] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Recruitment (R)
[19] FRIENDS The One With Five Steaks
and an Eggplant (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE Hearts
of Darkness (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[30] THE RIG (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Terre
d’accueil (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Family Ties (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] HUSTLE (R)
[12] PRESSERBELLE.COM
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Halloween Spectacular
of Spooky Doom
[19] THE BERNIE MAC SHOW It’s a
Mac-ademic (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Risen (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PBR Finale Mondiale (R)
[31] COVER SHOT Leslie (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 2
de 2 (R)
[38] BOXE Calzaghe vs. Bika Site:
M.E.N. Arena Manchester, Angleterre (R)
[56] CINÉMA Carrie 2: La rage Lorsque
son amie se suicide à cause de l’équipe
de football, une fille tente de la venger.

Emily Bergl (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] BOULEVARD DU PALAIS Le récidi-
viste

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

12:30 AM
[12] CINÉMA L’appât Deux jeunes en
viennent à voler et à tuer pour aller vivre
aux États-Unis. Marie Gillain (1995)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Greatest Story Never Told (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Wedding
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING Mouse Trap (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[31] COVER SHOT Dee (R)
[33] MOTORING 2006 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[58] CINÉMA L’exorciste Un vieux prêtre
assisté d’un psychiatre tente d’exorciser
fillette possédée du démon. Jason Miller
(1973)

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Kolya A cellist finds his out-
look on life changes when he becomes the
guardian of a Russian boy. Zdenek Sverak
(1996)
[3] MAKING THE CUT (R)
[8] CINÉMA The Exorcist When a girl is
thought to be possessed by the Devil, a
troubled priest intervenes. Linda Blair
(1973)
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Theory of
Avarice (R)

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Fire
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Phantom Menace (R)
[19] SEINFELD The Fix-Up (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One Where They All
Turn Thirty (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Roloffs on Rewind (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Identity (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[56] LOFT STORY
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL Tout, tout, tout
sur PIerre Perret

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ON THE ROAD AGAIN Honk
Symphony/ Northern Goat Farmer/ World
of Wonders
[13] INFOMAN
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One Where They All
Turn Thirty (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 Maple
Leafs de Toronto 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 Time Has Come
Today (R)
[8] THE FIFTY-SIXERS HUNGARIAN
REVOLUTION

[10] [29] UGLY BETTY The Lyin’, the
Watch and Wardrobe
[11] MY NAME IS EARL Very Bad Things
(R)
[12] VILLAGES ET VISAGES River Valley
[13] LE 7E ROUND
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Surgery
(R)
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB Tigers de Détroit vs. À communi-
quer (if necessary)
[20] THIS OLD HOUSE
[23] CINÉMA Cradle of Lies Haley and
Jack find out they are pregnant and learn
the baby is going to be a girl. Debra
Messing (2006)
[24] EXTREME ENGINEERING Big Easy
Rebuild (R)
[27] THE LETTERS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Money Plane (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Snuff (R)
[56] CINÉMA Voyeur Un agent voit son
travail se métamorphoser en obsession.
Ashley Judd (1998)
[57] GRANDS REPORTAGES Caméra
cachée en Corée du Nord Partie 2 de 2
(suite du 25 oct)
[58] OCCUPATION DOUBLE

8:30 PM
[11] THE OFFICE Gay Witch Hunt (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES River Valley
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Equalizer (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE Garage
Organization
[27] WRITERS’ CONFESSIONS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)
[59] CINÉMA Un petit jeu sans con-
séquence Claire et Bruno vont jouer un
jeu auprès de leurs proches et prétendre
qu’ils se séparent. Sandrine Kiberlain

9:00 PM
[2] THE ROYAL HOUR Letting Go
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dog Eat Dog (R)
[8] OCTOBER 1970
[10] GREY’S ANATOMY Time Has Come
Today (R)
[12] CINÉMA L’appât Deux jeunes en
viennent à voler et à tuer pour aller vivre
aux États-Unis. Marie Gillain (1995)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] 15/ LOVE Midnight Snack Club (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS

[24] DIRTY JOBS Mushroom Farmer
[27] CINÉMA Charlotte’s Web 2 A pig,
three spiders and a cunning rat set out to
find their friend, a lonely lamb. Voix de
Julia Duffy (2003)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Simon Said
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Fool for Love/
Dumped (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Recruitment (R)
[20] FORT NIAGARA: THE STRUGGLE
FOR A CONTINENT (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE RIG
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB Tigers de Détroit vs. À
communiquer (si nécessaire)
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX La voleuse retrouvée (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Paris Stories:
The Fictiton of Mavis Gallant
[3] [9] SHARK Pilot (R)
[4] CRIMINAL MINDS The Perfect Storm
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] GREY’S ANATOMY
[11] ER Bloodline (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Dino Egg (R)
[20] REMAKING AMERICAN MEDICINE
Hand in Hand
[23] PSYCH Who Ya Gonna Call?
[24] MAYDAY Crash of the Century (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Childhood’s
End (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] PALACES DU MONDE Un weekend
à L’Oriental, Bangkok

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Gary (R)
[28] STROKER AND HOOP (R)

[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [19] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND T-
Ball (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Go Your Own Way (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The
Cement Load (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Collision (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[34] COLD CASE FILES A Deadly Affair/
The Sting Operation (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[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 Movie
Kids (R)
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Husband (R)
[20] AS TIME GOES BY The Proposal
(R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[2] THE ROYAL HOUR Letting Go (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] DRAGONS’ DEN (R)
[12] INSECTIA Inventeurs invertébrés (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)

[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Surgery
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Saving
Sergeant Tompkins (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Big Easy
Rebuild (R)
[27] WITHOUT A TRACE Wannabe (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Greenhouse Effect (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Money Plane (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fight Night (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] CINÉMA Officier et gentleman Un
jeune défavorisé s’inscrit à une école d’of-
ficiers-pilotes de la marine. Richard Gere
(1981)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Sex, Losers &
Videotape (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Return of
Bobby Shaw (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] THE BOONDOCKS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get

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 25 au 31 octobre 2006



HEARST - L’Association de la
presse francophone (APF) dévoi-
lait, lundi, l’identité des récipien-
daires des bourses de la
Fondation Donatien-Frémont
pour l’année académique 2006-
07. Au total, onze bourses d’une
valeur de 1 000 $ chacune ont été
attribuées à onze étudiants fran-
cophones hors Québec inscrits au
sein d’institutions d’enseigne-

ment postsecondaire dans des
programmes ayant trait au jour-
nalisme ou aux communications.
Et parmi les récipiendaires, on
retrouve Sophie Lamontagne,
une ancienne étudiante à l’École
secondaire catholique de Hearst. 

Provenant de toutes les régions
du pays, les plus récents bour-
siers de la Fondation Donatien-
Frémont reçoivent des bourses

par l’intermédiaire de deux fonds
différents, soit le Fonds des com-
municateurs de l’Ontario et le
Fonds de la Fondation Donatien-
Frémont. 

Cette année, le Fonds des com-
municateurs de l’Ontario attribue
cinq bourses de 1 000 $, dont une
à Mlle Lamontagne, inscrite au
programme de communications
de l’Université Laurentienne de
Sudbury. 

« L’objectif de la fondation est
que plus de jeunes des commu-
nautés francophones à l’extérieur
du Québec s’intéressent à une
carrière dans les médias, les com-
munications, et plus particulière-
ment la presse écrite. En donnant
cette bourse, on veut vous
appuyer dans vos études et vous
faire connaître les journaux mem-
bres de l’APF », a souligné le
directeur général de l’APF,
Francis Potié, au moment de

remettre la bourse à quatre des
récipiendaires, à Ottawa, lundi.

Du côté des récipiendaires, on
indique qu’une telle initiative est
très bien accueillie. 

« C’est avec l’appui d’une fon-
dation comme celle-là que nous
contribuerons à l’épanouissement
de la culture francophone. Une
telle bourse m’encourage forte-
ment à étudier et à percer dans le
milieu journalistique. La
Fondation Donatien-Frémont
m’a permis de couvrir certains de
mes frais, me permettant ainsi de
mettre mes pleines énergies à
l’apprentissage», commente pour
sa part Sophie Lamontagne qui a
entamé sa deuxième année à
l’Université Laurentienne de
Sudbury le mois dernier. 

Créée par les journaux mem-
bres de l’APF en 1980 afin d’in-
citer les jeunes francophones en
milieu minoritaire à se diriger

vers le journalisme et les commu-
nications, la Fondation Donatien-
Frémont encourage annuellement
la relève journalistique par l’en-
tremise de ses bourses d’études.
Plus de 160 000 $ ont été versés à
quelque 235 étudiants depuis la
mise sur pied de cette initiative
visant également à rendre hom-
mage à Donatien Frémont, qui a
quitté sa France natale pour venir
s’établir au Canada au début du
XXe siècle. Il y a été journaliste
en Saskatchewan, au Manitoba
ainsi que dans les régions
d’Ottawa et de Montréal. Δ
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Une ancienne étudiante de Hearst obtient la bourse Donatien-Frémont

Spectacles
Coup de coeur :
ça débute ce soir
HEARST(AB) - C’est ce soir
(mercredi) que sera donné le coup
d’envoi de la série de spectacles
Coup de coeur francophone
présentée par le Conseil des Arts
de Hearst.

Pierre Jobin, secrétaire et gérant
de Félix Leclerc pendant 15 ans,
lancera les festivités en présen-
tant un spectacle qui rend hom-
mage à l’ancien grand de la chan-
son québécoise.

Le spectacle sera présenté à
l’Université de Hearst et les bil-
lets se vendent au coût de 10 $
pour les adultes et 5 $ pour les
étudiants.

Vendredi, Mélanie Veilleux,
une jeune chanteuse locale qui se
produit en spectacle depuis deux
ans maintenant, sera sur scène le
temps de cinq chansons dans le
cadre du spectacle d’Amélie
Lefebvre. Mlle Lefebvre a été la
lauréate du concours Ontario Pop
en 2005.

Le lendemain, ce sera au tour de
Véronic Dicaire de monter sur les
planches pour présenter son spec-
tacle «Sans détour». Elle avait
d’ailleurs présenté un court
extrait de ce spectacle lors de son
passage à Hearst le mois dernier
dans le cadre du congrès de
l’Association francophone des
municipalités de l’Ontario. À
cette occasion, les dirigeants de
Réseau Ontario avaient lancé
officiellement la programmation
pour l’année 2006-2007.

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

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 spectacles de Mélanie
Veilleux et Amélie Lefebvre pour
la somme de 15 $ (adultes) et 10
$ (étudiants).

Finalement, les billets pour le
spectacle de Marco Calliari se
vendent au coût de 15 $ chacun.
Il est également possible de se
procurer un forfait souper/specta-
cle pour la somme de 30 $ Δ

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

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Cette belle petite cha-
tonne est prête a être

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

jouer !

Cette jeune chienne
mixte Golden / Labrador

mixte est très douce et
intelligente.  Comme les

autres, elle recherche
une bonne famille.  

Ce joli petit chiot mâle
Golden Retreiver est
âgé de 8 semaines.

Il est très doux, 
aimable et enjoué !

Centre d’éducation aux adultes
Tirage du mois de septembre

Félicitations à Marguerite Beaupré !
Elle s’est mérité 50 $ .

Journée portes-ouvertes et bazar annuel 
des tisserandes de l’Atelier des Pionniers et

des Pionnières du Nord
le samedi 

4 novembre
midi à 16 h
au Centre

Louisbourg.

Vente
à

2 sous

Vente 
d’articles

fait à 
la main

Billets pour
tirage annuel

en vente
dès maintenant

Vente 
de

pâtisseries

Pour plus 
d’informations,

SVP appelez
Manon au
362-0266



HEARST (FB) – Des représen- tantes et représentants de la région ont été exposés à des mod-
èles de développement
économique de partout dans le
monde lors d’une conférence sur
les «clusters» ou pôles de com-
pétitivité, à Lyon, en France, du 9
au 13 octobre.

Linda Dillon-Dupuis et Marc
Dupuis étaient deux des partici-
pants à cette conférence.

Le terme «cluster» signifie en

gros une concentration d’acteurs
économiques d’un même terri-
toire qui travaillent ensemble afin
de favoriser l’innovation et la
compétitivité.

Depuis quelques années, le
Collège Boréal est un de trois
collèges au Canada qui a obtenu
du financement pour mettre sur
pied un «cluster», qui se situe sur
le territoire comprenant les villes

de Hearst et Kapuskasing. 
Le «cluster» de la région com-

prend des représentants d’entre-
prises, de corporations de
développement économique, des
deux campus du Collège Boréal
et autres. En tout, c’est environ
une quarantaine de personnes qui
se réunissent à tous les mois.

«C’est un travail d’équipe pour
améliorer la compétitivité et la

rentabilité et assurer un
développement durable»,
souligne Linda Dillon-Dupuis.
«C’est important d’avoir une
vision régionale. On partage de
l’information pour développer
des choses ensemble. Notre focus
est les bioproduits», souligne-t-
elle.

En plus d’être directrice du
Collège Boréal à Hearst, Mme
Dillon-Dupuis siège aussi sur la
corporation de développement
économique de Hearst et la
Chambre de Commerce. De son
côté, son conjoint Marc Dupuis
siège sur le conseil de la corpora-
tion de développement
économique Nord-Aski.

La région  soumettra bientôt un
important projet pour  la maximi-
sation des ressources naturelles
de la région.

Le projet régional des clusters
est rendu possible grâce à l’asso-
ciation des collèges communau-
taires du Canada, de FedNor et
du Secrétariat rural. Δ
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À la suite d’une conférence en France

Des modèles mondiaux considérés pour la région

Randonnée pour
l’Atelier des pionniers
HEARST (FB) – L’Atelier des
Pionniers et des Pionnières du
Nord organise une randonnée
dimanche, de 13 h à 15h30, dans
les sentiers de ski de fond.

Le départ se fera du Club de
golf pour une marche guidée de
2,5 ou 5 kilomètres.

Pour vous inscrire ou pour de
plus amples renseignements,
contactez la réception au 362-
0266

Lors de la conférence en France, Linda Dillon-Dupuis pose en compagnie de Bryan Bender
(ACCC), Carrie Schaffer (College of the  Rockies) et Chris Rees, expert-conseil au Collège Boréal.
Photo de courtoisie

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

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

CANAL CARPIEN
Le syndrome du canal carpien est un syndrome de « double compres-
sion» : le nerf est compressé d’une part au niveau de la colonne
vertébrale et d’autre part au niveau périphérique ou distal.
Dans le cas du canal carpien, la deuxième
compression, dûe aux mouvements
répétitifs, est située au niveau du poignet.
De nombreuses études, études de cas et
de très nombreux témoignages démon-
trent l’efficacité des soins chiropratiques
pour les syndromes de double compres-
sion dont le syndrome du canal carpien.
Certaines études démontrent aussi la
supériorité des soins chiropratiques pour
ce genre de syndrome, si l’on compare
aux soins médicaux classiques et à la
kinésithérapie.

2 Timothée 1 : 9

Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé
une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son
propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donée en Jésus

Christ avant les temps éternels.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Les bioproduits sont le résultat de sources courantes de la biomasse qui,
grâce à certains procédés, se transforment en combustibles, en produits bio-
chimiques ou en biomatières.  Nous entendons souvent parler des biopro-
duits, mais les différentes techniques de transformation de la biomasse
demeurent souvent dans l’arrière-scène.  Voici une brève description de six
des principales techniques de transformation de la biomasse en énergie et
en bioproduits.  La gazéification, la pyrolyse et la fermentation sont les
techniques de conversion qui font présentement l’objet d’attention particu-
lière pour l’avenir.
La combustion :
La façon la plus répandue, mais peu efficace, de transformer la biomasse en
énergie est d’avoir recours à la combustion (brûler la biomasse).  Il est ainsi
possible de produire de l’électricité, de la vapeur et de la chaleur.
La gazéification :
Il s’agit de la production de gaz synthétique (syngaz) à partir de la biomasse
qui est placée dans un milieu privé d’oxygène et à haute température.  Les
gaz synthétiques peuvent servir de combustibles pour produire de la chaleur
et de l’électricité.  Il est également possible de les purifier pour en éliminer
les contaminants et de les utiliser dans la fabrication de gaz naturel synthé-
tique et de produits chimiques à grande valeur.  Ce processus est celui pro-
posé dans notre communauté par l’entreprise Convergence Ethanol (voir site
web choren)

La pyrolyse :
Il s’agit d’un procédé de décomposition thermique qui suppose le chauffage
accéléré de la biomasse à haute température sans la présence d’oxygène.
Les matières obtenues par la pyrolyse sont comprimées pour former des
combustibles liquides (biohuiles).  Ce processus représente un potentiel
important pour notre région afin de permettre l’utilisation de la biomasse en
région plus éloignée avec l’utilisation d’usines mobiles. (voir site web tech-
nology review)

La fermentation :
La fermentation constitue une méthode spécialisée de décomposition.  Le
bioéthanol est principalement obtenu par la fermentation ou la distillation
habituelles des sucres de carbone.  Actuellement, il se produit au Canada en
utilisant la fermentation, 179 millions de litres d’éthanol par année à partir
de maïs.  La prochaine génération de décomposition proviendra de matiè-
res de la biomasse à base de cellulose (paille, résidus forestiers, etc.)  La
technologie entourant cette production sera bientôt l’objet de commerciali-
sation. (voir site web iogen)

La transestérification :
Le biodiesel est un carburant qui peut être utilisé dans un moteur diesel
ordinaire et est obtenu lorsque le gras végétal (tirées de graines du maïs, du
canola, huiles de friture usées) ou animal est extrait pour en isoler les com-
posées combustibles.  Le procédé suppose l’incorporation de méthanol à
l’huile afin d’extraire le glycérol des esters de méthyle.
La digestion anaérobie :
La digestion anaérobie est un procédé où le produit de la biomasse est
décomposé, ou digéré, par des bactéries dans un milieu sans air.  Ce pro-
cédé peut être utilisé dans les terrains d’enfouissement, dans les exploita-
tions agricoles et permet de traiter une partie des eaux usées.  Les bactéries
anaérobies entraînent la production de biogaz riches en méthane qui peu-
vent être transformés en chaleur et en électricité.
Source: La bio-énergie et la biomasse au Canada – Gouvernement du Canada

Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques sites
intéressants :
http://www1.eere.energy.gov/biomass/thermochemical_platform.html
http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17298&ch=biz-
tech
http://www.choren.com/en/biomass_to_energy/carbo-v_technology/
http://www.iogen.ca/
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

Techniques de
transformation



Auteur : Danny Joncas
HEARST - C’est lundi dernier
que le Conseil des Arts du
Canada dévoilait l’identité des
finalistes pour l’obtention des
Prix littéraires du Gouverneur
général, édition 2006 et parmi le
groupe de quatre finalistes hors
Québec, on retrouve Jean-Marc
Dalpé et Daniel Poliquin. Le pre-
mier a vécu pendant quelques
années à Hearst tandis que le
deuxième a présenté quelques
ateliers dans la capitale de l’ori-

gnal dans le cadre d’activités
reliées à des cours universitaires.

Pour la présente édition, un
total de 68 œuvres littéraires figu-
rent parmi les finalistes, ce qui
comprend les finalistes de langue
française et de langue anglaise
dans les catégories suivantes :
romans et nouvelles, études et
essais, poésie, théâtre, littérature
jeunesse (texte et illustrations) et
enfin, traduction. Pas moins de 1
465 oeuvres, dont 625 de langue
française, ont été soumises cette

année. 
En plus de recevoir un exem-

plaire de son œuvre reliée, cha-
que lauréat décroche une bourse
de 15 000 $. Pour ce qui est des
finalistes, on leur attribue une
bourse de 1 000 $ chacun. Enfin,
les éditeurs des livres gagnants
ont quant à eux droit à une bourse
de 3 000 $ pour leurs activités de
promotion alors que les bourses
offertes dans le cadre de cette ini-
tiative totalisent plus de 300 000
$. 

Les lauréats des Prix littéraires
du Gouverneur général pour l’an-
née 2006 seront connus le mardi
21 novembre en matinée, lors de
conférences de presse simulta-
nées à Toronto et à Montréal. En
ce qui a trait à la remise des prix,
elle s’effectuera à Ottawa, le mer-
credi 13 décembre. 

Dalpé est en nomination avec
la pièce de théâtre « Août : un

repas à la campagne » L’auteur et
dramaturge originaire de la
région d’Ottawa n’est d’ailleurs
pas étranger aux Prix littéraires
du Gouverneur général alors
qu’un tel honneur lui a été
décerné à deux reprises, en 1988
et en 2000. Sa plus récente œuvre
a été publiée par la maison d’édi-
tion franco-ontarienne Prise de
parole.  

Quant au dernier finaliste fran-
cophone hors Québec, il est ins-

crit en traduction de l’anglais
vers le français alors que le tra-
vail de traduction effectué par
Daniel Poliquin, avec la collabo-
ration de Pan Bouyoucas, lui vaut
une nomination pour l’obtention
d’un prix littéraire. C’est plus
précisément pour la traduction du
livre « L’homme qui voulait boire
la mer », publié aux éditions Les
Allusifs, que M. Poliquin, un
résidant d’Ottawa, se retrouve
parmi les finalistes.

HEARST(AB) – Quelques kilos
en trop? Les revues de santé vous
offrent des centaines de diètes,
vous promettent LA solution
facile pour atteindre le poids

recherché. Et pourtant, les résul-
tats tardent plus souvent qu’au-
trement à venir.

Les lignes de pensées diffèrent
sur les meilleurs moyens pour
perdre du poids. Attention aux
diètes miracles où l’on vous pro-
met de perdre 15 livres en une
semaine. Dans la majorité des
cas, les gens vont reprendre rapi-
dement les livres perdues (et
même quelques-unes de plus) une
fois la diète complétée.

Une diète qui gagne en popula-
rité à Hearst, c’est la diète Ideal
Protein offerte par Sylvie Otis
chez Au Septième ciel.
D’ailleurs, mardi soir dernier, une
conférence était présentée au res-
taurant Pizza Place où Olivier
Benloulou, herbologiste et diété-
ticien au Québec, offrait son
expertise aux gens présents.

«Il s’agit d’une diète qui se réa-
lise en quatre phases», explique
Mlle Otis, naturothérapeute Au
Septième ciel. «La première
phase de la diète vise à perdre
environ 80% du poids désiré.
Lors de la deuxième phase, la
personne perdra les 20 % qui res-
tent à perdre. Par la suite, les troi-
sièmes et quatrièmes phases de la
diète sont axées sur le maintien
du poids.»

Selon cette dernière, le pan-
créas joue un rôle clé dans la
perte de poids avec cette
méthode. «Non seulement la
diète est également bonne pour
enrayer l’hypertension et les pro-
blèmes de cholestérol et peut être
pratiquée par les gens qui souf-
frent de diabète type 1 et 2, mais
l’important c’est que les gens
réapprennent à bien manger.
Même que lors de la quatrième
phase, ils peuvent manger prati-
quement n’importe quoi», pour-
suit Mlle Otis.

Depuis le mois de mai dernier,
plus de 35 personnes à Hearst uti-
lisent cette méthode pour perdre
du poids. «Moi-même je l’ai uti-
lisée, question de démontrer à
mes clients et clientes qu’elle
fonctionnait.»

Aujourd’hui elle avoue avoir
plus d’énergie que jamais. «Et
jamais, je ne me suis privée de
nourriture. Sauf que j’ai appris à
manger plus sainement.»
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Une diète aux protéines
gagne des adeptes

Prix littéraires du Gouverneur général : Dalpé et Poliquin parmi les finalistes

Lancée à Hearst en mai dernier

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

MERCREDI 25 OCTOBRE
√ Cabbage Rolls (2)
√ Club house (jambon ou poulet)

JEUDI 26 OCTOBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Hamburg Steak

VENDREDI 27 OCTOBRE
√ Poisson et frites 

(deep fried ou bake)
√ Ailes de poulet (8)

(pannées ou BBQ)
√ BBQ Ribs (1/2 ou 1 rack)

SAMEDI 28 OCTOBRE
√ Hot Hamburg
√ Hot Chicken

DIMANCHE 29 OCTOBRE
√ FERMÉ  
LUNDI 30 OCTOBRE
√ Spaghetti sauce à la

viande
√Spaghetti poulet et

légumes

MARDI 31 OCTOBRE
√ Foie (oignons frits et bacon)
√ Tortellini avec sauce

aux tomates

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

L’INSTITUT D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES DE 
L’ONTARIO DE L’UNIVERSITÉ DE TORONTO

offre une Maîtrise en éducation en français
par le biais de la formation à distance sur le thème des 

Études francophones en éducation

OISE/UT
252, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario) M5S 1V6

Tél.:  (416) 923-6641, poste 2501
http://www.oise.utoronto.ca/crefo

Date limite d’inscription pour l’année 2007 - 2008 
le 1er décembre 2006.

Bureau du régistraire : http://www.ro.oise.utoronto.ca
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Cinn change ton décor fera un finaliste à chacune des quatre soirées de la programmation d’automne
du Conseil des Arts de Hearst.  Le grand gagnant sera dévoilé lors de la soirée avec Marco Calliari au

Centre des Chevaliers de Colomb le 10 novembre prochain.
Pour plus d’information appelez au 372-1011

Jeune musicienne et chanteuse de talent
originaire de Hearst.  Mélanie partagera
ses coups de coeur personnels avec le
public.

2e partie

Amélie Lefebvre
Auteure - compositeure - interprète,
Amélie séduit son public par sa poésie
intimiste et romantique aux accords de
guitar cabaret/folk.

Samedi, 28 octobre 2006

Véronic est issue d’un patelin francophone
ontarien.  Elle a déja une longue feuille de
route à son actif.  Accompagnée de trois
musiciens, celle qui campait le rôle de Roxy
dans la comédie musicale Chicago vient
présenter sur scène des extraits de son 
deuxième album, « Sans Détour » paru en
avril 2005, et bien plus encore.

VÉRONIC DICAIRE
Où? : Conseil des Arts de Hearst 73, 9e rue   

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

Secrétaire et agent artistique de Félix
Leclerc au cours des 15 dernières
années de sa vie, Pierre Jobin a vécu
dans l’ombre du poète une existance
heureuse, palpitante et riche de sou-
venirs et d’émotions.

Mercredi, 25 octobre 2006

Les billets sont 
disponibles 
maintenant
FORFAITS

Forfait Adulte: 45,00$

1ère partie

Mélanie Veilleux
Vendredi, 27 octobre 2006

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

Coût? : 10,00$ - Adulte * 5,00$ - Étudiant-e-s

Où? : Conseil des Arts de Hearst 73, 9e rue   Heure? : 21 heures 
(Ouverture des portes à 20h00)

Coût? : 30,00$ - Adulte * 20,00$ - Étudiant-e-s

Vendredi, 10 novembre 2006
MARCO CALLIARI Che La Vita

Québécois d’origine italienne, Marco Calliari
conçoit, à travers son projet solo, une musique
folklorique italienne matinée d’une touche
actuelle de world beat.  Chanteur et guitariste
expérimenté aux influences multiples et col-
orées, il conserve toute son authenticité dans
son projet solo où des mélodies envoûtante
côtoient des textes en italien qui en ont déjà
charmé plus d’un.

Où? : Conseil des Arts de Hearst 73, 9e rue
Heure? : 17 h 30 
Coût? : 15,00$ 
Forfait souper/spectable : 35,00$

souper
spaghetti

PIERRE JOBIN Raconte encore... Une soirée avec Félix
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La parodie du
«Plan vert» 

Le Premier ministre Stephen
Harper et sa ministre de
l’Environnement ont déçu les
Canadiens en ne dévoilant que
de vagues informations concer-
nant leur politique environne-
mentale la semaine dernière.
M. Harper a annoncé que son
gouvernement présenterait
cette semaine un projet de loi
sur la lutte contre la pollution
atmosphérique à la Chambre
des communes, et que ce projet
de loi constituera l’essentiel de
la stratégie des conservateurs
pour améliorer la qualité de
l’air. Les environnementalistes
ont déjà rejeté le plan et ont dit
que M. Harper avait recours à
des tactiques d’immobilisme
en « annonçant qu’il annonce-
rait une sorte de plan la
semaine prochaine. » Le
porte-parole libéral chargé de
l’environnement, John
Godfrey, a qualifié le plan des
conservateurs de « parodie de
plan vert», puisque le plan en
question élimine de nombreux
programmes qui s’étaient mon-
trés efficaces dans la lutte
contre la pollution.

En fait, un texte de loi sur la
lutte contre la pollution atmos-
phérique a été présenté dès
1970 par le Premier ministre
libéral de l’époque, Pierre
Trudeau. Cette loi a servi de
précurseur à la loi canadienne
sur la protection de l’environ-
nement, outil législatif plus
efficace, qui est toujours en
vigueur aujourd’hui et qui nous
donne des bases solides pour
intervenir contre le réchauffe-
ment planétaire. En réalité, le
Premier ministre actuel est
donc en train de ramener nos
politiques environnementales
36 ans en arrière.

Dans les huit premiers mois
qui ont suivi l’arrivée des
conservateurs au pouvoir, M.
Harper a amputé les finance-
ments des initiatives et pro-
grammes fédéraux qui visaient
à combattre le réchauffement
climatique et la pollution
atmosphérique.

Les conservateurs semblent
n’avoir que faire du réchauffe-
ment planétaire. Ils n’ont fait
que promettre des années de
consultations pour tenter de
mettre un frein à toutes les
mesures que le gouvernement
peut et doit prendre. La minis-
tre de l’Environnement, Rona
Ambrose, s’est présentée
devant le Comité permanent de
l’environnement, il y a quel-
ques semaines, incapable de
citer une mesure concrète pré-
vue par le nouveau texte de loi
que présentera son gouverne-
ment.

Je suis entièrement d’accord
avec le porte-parole libéral
Pablo Rodriguez lorsqu’il dit
que « tant que le gouverne-
ment Harper ne présentera pas
un plan de réduction de la pol-
lution et des émissions de gaz à
effet de serre avec des objectifs
à court, à moyen et à long
terme, rien de ce qu’il dit ne
pourra être pris au sérieux.»

Brent St. Denis

Troisième édition de Hearst en lumières
HEARST – La Chambre de Commerce de la région de Hearst, Mattice-Val Côté tiendra une troisième édition de «Hearst

en lumières», à compter du 17
novembre.

Le but de la soirée «Hearst en
lumières» est de donner le coup
d’envoi aux activités de Noël. La
population est invitée à l’illumi-
nation des lumières qui aura lieu
vers 19h10. Une gamme d’acti-
vités est prévue pour la soirée.

«Hearst en lumières» est possi-
ble grâce aux entreprises qui
commanditent l’illumination
d’un sapin. Le prix pour com-
manditer un gros arbre est de
225$ pour les membres et 250$
pour les futurs membres. Le prix
pour un petit arbre est de 135$
pour les membres et 150$ pour
les futurs membres.

La Chambre de commerce est
également à la recherche de
bénévoles pour la soirée. Si vous
désirez de plus amples renseigne-
ments ou si vous désirez offrir de
l’aide, prière de communiquer
avec Shana Verrier au 372-2838.
Δ

Ils étaient une trentaine à participer à la quatrième édition de la Nuit des sans abris organisée par
l’École secondaire catholique de Hearst vendredi dernier. Pendant 12 heures, les participants ont eu
la chance de se familiariser quelque peu avec la cause des sans abris. Demain (jeudi), le groupe
remettra tous les aliments non-périssables amassés au cours de la soirée à l’organisme Le Samaritain
du Nord. Photo disponible au journal Le Nord
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Enrobée de mystère, de peur, de noirceur,
l’Halloween comporte sa part de danger.
Cela ne veut pas dire qu’on doive rester
chez soi !  Parcourir les rues en quête de
surprises constitue un plaisir immense à
condition que la sécurité soit au rendez-
vous.  Or, la sécurité, tout le monde doit
y veiller.  Pour ce faire, voici quelques
conseils utiles pour toute personne qui
veut faire partie de la fête !
Le voisinage :
- Libérez votre entrée de tout obstacle.
- Éloignez les chandelles du passage des
enfants.

- Éclairez suffisament votre entrée.
- Conduisez lentement si vous sortez.
- Gardez vos animaux à l’intérieur.
- Choisissez des bonbons emballés indi-
viduellement et, si possible, non
allergènes.
Les parents :
- Veillez à ce que le costume de votre
enfant soit visible, chaud et peu encom-
brant.
- Munissez-le d’une lampe de poche,
d’une montre et d’un  0,25 $ pour télé-
phoner au besoin.
- Établissez avec lui un itinéraire et une

heure de retour.
- Sachez avec qui il passera l’Halloween.
- Rappelez-lui les consignes de sécurité et
les lieux où il peut se réfugier en cas de
problèmes ( commerces, maisons d’amis,
parents-secours).
- Vérifiez tous les bonbons au retour pour
vous assurer qu’ils sont sécuritaires.
Les enfants :
- Ne restez jamais seul. ( Les plus petits
devraient d’ailleurs être accompagnés
d’un adulte).
- Traversez seulement aux intersections
et ne courez pas sur les trottoirs.
- N’entrez jamais à l’intérieur de la mai-
son  ni du véhicule d’un inconnu.
- Attendez que vos parents aient vérifié
vos friandises avant de les manger.
- Visitez seulement les maisons éclairées.

Message
du Comité de police 

communautaire de Hearst

AVIS AUX PARENTS 
ET AUX ENFANTS !

Soyez avisés que la journée 
de collecte de bonbons aura lieu 

le mardi 31 octobre 2006,
journée officielle de l’Halloween.

Puisque cette année, 
cette fête tombe un jour de semaine, 

IL Y AURA DISTRIBUTION DE BONBONS
AU  CENTRE-VILLE À PARTIR DE 15 H 30.

Les pompiers volontaires, les officiers 
des arrêtés municipaux et

les policiers de la PPO s’occuperont 
de faire traverser les enfants aux intersections

et patrouilleront les rues de la ville à pied
et en auto pour assurer la sécurité

de nos jeunes au centre-ville.

Lorsque vous passerez aux maisons, nous vous
demandons d’être prudents et de porter des

vêtements voyants avec des collants réflecteurs ou
d’apporter une lampe de poche.  Veuillez utiliser

les intersections pour traverser prudemment.

Votre respect de la propriété d’autrui 
sera grandement apprécié ... 1020, rue Front Hearst (ON)

P0L 1N0
1-705-362-4396 

ou le 1-800-465-6177

Mystère, noiceur et... danger !

Bonne collecte
et Joyeuse Halloween !

CLINIQUE 
CHIROPRATIQUE 

FAMILIALE
Dr Yves Côté 

1403, rue Edward, Hearst Ontario
Tél.: 362-4550

Joyeuse fête de
l’Halloween à tous !

« FAIT LA TOURNÉE MUNI
D’UNE LAMPE DE POCHE
POUR PLUS DE SÛRETÉ »

Les entreprises
du centre-ville de Hearst
INVITENT LES PARENTS  À  

ACCOMPAGNER LEURS
ENFANTS 

durant leur tournée à l’occasion de

L’HALLOWEEN
le mardi 31 octobre 

de 15 h 30 à 17 h 30
La sécurité sera assurée par les pompiers, 

par les officiers municipaux et par les policiers.
« NE FAIT PAS LA TOURNÉE 

TOUT SEUL, MAIS AVEC 
TES COPAINS ET COPINES »
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(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région
pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités.  Bien
que le journal tente de publier
tous les messages, la chroni-
que est publiée uniquement si
l’espace le permet.  Les activi-
tés paraîtront une seule fois,
soit lors de l’édition du journal
précédant la date de l’activité.
Le journal Le Nord se réserve
le droit d’abréger les messages
à l’essentiel.  L’heure de tom-
bée pour le Babillard est le
lundi midi.)

25 octobre
• Atelier des pionniers : dards
à 13 h au Centre Louisbourg,
aqua Fitness à 13h30 (inscrip-
tion à l’avance), marche à
18h30, départ au Club Soleil
des Aînés. L’atelier vend des
moules pour les trappeurs.
Infos au 362-0266.
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : Jouer pour
apprendre Club de popotte, de
9h30 à 11h30. Soirée de gym
de 18 h à 19 h au gymnase de
l’école Clayton-Brown.

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

27 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Atelier: le stress de 9h30 à
11h30. Fête de l’Halloween de
17h30 à 19h30 à la garderie
Bouts de Chou. Inscription
requise.

28 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Déjeuner des papas de 9 h à
11 h, à la garderie Bouts de
Chou.
• Le Club Solo de Hearst tient
une danse d’Halloween à la
salle B du centre Chevaliers de
Colomb à 21 h. Les membres
et anciens membres sont invi-
tés. Infos : 362-4908 ou 362-
8252.

29 octobre
• L’UCFO de Fauquier tient un
bazar au Centre communau-
taire de 8h30 à 16 h. Brunch de
8h30 à 13 h.
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de 500 à 13 h et un
souper amical à 17 h. Infos :
362-8722 ou 362-4168.

30 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Gazouille-barbouille parents
et bébés de 0 à 18 mois, 9h30 à
11h30. Dîner-causerie :
«Comment lire les étiquettes»
par Joëlle Zorzetto. Inscription
requise. Club de marche à
13h30.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard les lun-
dis à 19 h au Centre
Louisbourg.

31 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de  jeux de 9h30 à
11h30. Atelier : Gérer sa
colère #2 de 12h45 à 15h15.
• Le Club Soleil des Aînés tient
des exercices de Tai Chi tous
les mardis de 10 h  à 11 h.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.

Bisson demande du financement pour les travailleurs forestiers
Le député de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson, a demandé
encore au ministre des Richesses
naturelles d’aider les travailleurs
forestiers qui perdent leurs
emplois en donnant un finance-

ment d’urgence aux services d’é-
valuation du Corridor du Nord.
Cet organisme donne du coun-
selling aux travailleurs forestiers.

Le député Bisson avait fait une
demande similaire le printemps

dernier. La semaine dernière, il a
indiqué en chambre que le pro-
gramme a vu son financement
réduit en raison d’un plus petit
nombre d’employés dans le
secteur forestier. Le programme a

une base per capita.
«Le problème est que beaucoup

de travailleurs ont été mis à pied.
Cela veut dire que beaucoup plus
ont besoin de services, mais le
programme ne peut les aider
parce que le financement a été
réduit parce qu’il y a moins de
travailleurs», affirme le député
Bisson.

Bisson indique que les tra-
vailleurs mis à pied ont besoin
d’aide pour faire face à des ques-
tions émotives comme les
finances, le stress, et autres.

«Ces personnes se tournent vers
le programme pour obtenir de
l’aide pour se remettre sur pied,
mais elles se font dire qu’il n’y a
pas d’aide pour eux. Je demande
au ministre d’offrir du finance-
ment d’urgence avant que des sit-
uations d’urgence comme l’abus
ou l’alcoolisme connaissent une
escalade.

Le ministre Ramsay ne s’est
pas engagé durant la période de
questions.

Si Dame Nature nous avait épargné au début du
mois, voilà qu’elle s’est déchainée dimanche, ver-
sant une dizaine de centimètres de neige en l’e-
space de 24 heures. La route 11 a dû être fermée
pendant quelques heures dans la région de
Mattice lorsqu’un camionneur a perdu le contrôle
de son poids lourd. Les employés du ministère du
Transport ont été passablement occupés à nettoy-
er les routes. Photo disponible au journal le
Nord/CP

Sleep  Magic
3, 15e rue • Hearst, ON

(705) 372-0054 - 372-5765
Ernest Beauchamp, propriétaire

Ouvert 2 jours par semaine :
les vendredi et samedi seulement !

Des matelas de qualité à des

PRIX INCROYABLES !

50%50%
70%70%

à
PROFITEZ DE NOTRE SPÉCIAL SUR MEUBLES EN

LIQUIDATION :
√ Meubles pour ordinateurs 

√ Unités murales

√ Tables de salon

UN BON MATELAS...
c’est indispensable !

Venez visiter notre
nouveau magasin 

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

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

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

—————————————
[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’in-
fo 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.

—————————————
[43] MINI FOURGONNETTE
Windstar 1996, rouge, besoin de
réparations au «sensor» de portes et
aux joints avant, 1 000$ ou meilleure
offre, après 18 h, laissez un message
au 705-362-8718.

—————————————
[43] CAMIONNETTE Chevrolet 1989
pick-up, 4,3L en bon état. 705-362-
8810.

—————————————
[43] HONDA Accord 2003, intérieur
en cuir, toute équipée, 50 000 km.
705-362-5313.

—————————————
[44] CHRYSLER Eagle Vision 1994,
17 664 km, 1 500$. 705-372-3756.

[43E] 4 ROUES Kodiak 400 2003, 5
400$, négociable, laissez un mes-
sage au 705-362-8232.
[ASF] ARGO 6 roues, 1997, demande
3 500$, 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 accessoires (à
bras), 250$; MOTONEIGE Arctic Cat
2003, pour enfant, 120 cc de moteur,
très bon état, 2 000$, pour plus d’info
Chantal au 705-362-8915.

—————————————
[44] «BUSH CAMPS» : 1 - ATCO
kitchen, equip/w laundry and wash-
room; 2 - ATCO trailer camps sleeper;
3 - 1 000 gal. certified fuel tanks on
skid; 1 - 3 000 gal water tank; 1 Jeep
1994; 1 - GMC pick-up 1997 705-362-
4659.

—————————————
[43] 3 TABLES de salon en pin mas-
sif en très bon état (3 ans d’usure),
550$ (valeur à l’achat 1 200$). 705-
362-7958.

—————————————
[44] DOUCHE ovale; MOBILIER de
cuisine en métal (table et 4 chaises);
SÉCHEUSE Moffat; FAUTEUIL LA-Z-
BOY en velour brun. 705-362-4440.

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

—————————————
[44] MEUBLE pour ordinateur; ORDI-
NATEUR à processeur 400 MHZ, 64
megabytes de ram, photocopieuse,
scanner; SOUFFLEUSE à neige 10
forces, 28 pouces. 705-362-5129.

—————————————
[43] ACCORDÉON GCF Hohner,
neuve avec étui; AMPLIFICATEUR
Yorkville; ACCORDÉON Mélodie
avec clés sur le dessus et étui,
comme neuve; MOTONEIGE Pantera
800, 3 700km, comme neuve, 2 cylin-
dres, 5 800$; 1 STEPPER à exercis-
es; 1 FILLIÈRE 4 tiroirs; BUREAU
antique; ENSEMBLE de tables de
salon 4 morceaux, brunes; TABLE de
bar haute avec 2 chaises neuves;
TÉLÉVISEUR Panasonic 43 pouces.
705-362-8419 ou 372-5429.

—————————————
[44] SOUFFLEUSE à neige de 6’ pour
tracteur de ferme, 500$ ou meilleure
offre. 705-362-8423.

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

—————————————
[43] FUSIL de calibre 22 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 «changer». 705-
372-5223.

—————————————
[44] 4 ROUES Suzuki 1200 pour
enfant; MOTONEIGE 1997 Ultra
Touring, 1 200 km au compteur,
demande 3 500$, tous les deux en
excellent état. 705-364-2125.

—————————————
[44] 4 PNEUS Blizzack 235-75-15,
utilisés un hiver, comme neufs. 705-
362-4587.

—————————————
[43] GUITARE électrique Jay Turser +
amplificateur, 200$; courroie 20$,
tuner 25$, trépied 25$; GUITARE
accoustique avec étui dur 125$, après
18 h. 705-362-7676.

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
dans un semi sous-sol, tout compris
sauf électricité, non fumeur, pas d’an-

imaux, idéale pour personne seule,
450$ par mois, appelez après 18 h
pour un rendez-vous. 705-362-7976.

—————————————
[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, per-
sonne seule et tranquille, grand patio,
cuisinière, réfrigérateur, électricité 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, servic-
es publics compris. 705-362-8880.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, chauf-
fé, 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 chambre,
cuisinière, réfrigérateur et chauffage
inclus, meublé au besoin, électricité
non inclus, laveuse et sécheuse au
sous-sol, stationnement, 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.

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

—————————————
[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.

—————————————
[43] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et stationnement,
appelez entre 18 h et 22 h. 705-362-
5690.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, chauf-
fé, 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 message au 705-
372-5782.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE 1 chambre,
au 2e étage, 630, Kitchener, meublée
et services publics inclus, 425$/mois,
pas de stationnement, disponible le
1er novembre. 705-362-4660.

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

—————————————
[44] À VENDRE OU À LOUER : mai-
son de 4 chambres, 2 salles de bains,
salle de lavage, avec logement à
revenus au sous-sol, meilleure offre.
705-362-5096.

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

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

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

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

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

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

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 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 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 
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Élections municipales
2006

VOTE PAR ANTICIPATION
Toute personne ne pouvant exercer son

droit de vote le jour de l’élection 
(LE LUNDI 13 NOVEMBRE 2006)

pourra le faire aux endroits indiqués ci-bas
LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2006

10 h 00 à  20 h 00
VILLE DE KAPUSKASING

Bureau des travaux publics - 20, chemin Brunetville

VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS
Bureau municipal

CANTON DE VAL RITA/HARTY
Salle du Conseil

CANTON DE MOONBEAM
Bureau municipal - 53 avenue St-Aubin

LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2006
12 h 00  à  17 h 00

CANTON DE MATTICE/VAL CÔTÉ
Bureau municipal

LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2006
10 h 00 à 17 h 00
VILLE DE HEARST

Hôtel de ville

LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2006
13 h 00 à 16 h 00

CANTON D’OPASATIKA
Bureau municipal

Northern Season Motel 
est à la recherche d’un(e) 

RÉCEPTIONNISTE 
DE FIN DE SEMAINE.

Les candidat(e)s sont invités à apporter leur 

NNNNoooorrrr tttthhhheeeerrrrnnnn    SSSSeeeeaaaassssoooonnnnssss     MMMMooootttteeee llll     
est à la recherche d’un(e) 

RRRR ÉÉÉÉ CCCC EEEE PPPP TTTT IIII OOOO NNNN NNNN IIII SSSS TTTT EEEE     EEEE TTTT
DDDD ’’’’ UUUU NNNN EEEE     FFFF EEEE MMMM MMMM EEEE     DDDD EEEE     MMMM ÉÉÉÉ NNNN AAAA GGGG EEEE ....
Les candidat(e)s sont invités à apporter 

leur curriculum vitae à  
915, RUE GEORGE, HEARST
Tél.: 362-4281 • téléc.: 362-4177

Julie Comeau Lecours
P.O. Box 821

Hearst, Ontario, P0L 1N0
Tél.: (705) 362-4570   Cell.: (705) 372-8774

FINS, FUR & FEATHERS

Pour un look 
personalisé, consultez ...

Natalie Brochu
coiffeuse professionelle

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

Bienvenue à tous et à toutes !

Tel que stipulé au plan de gestion forestière 200-2007
pour la forêt de Hearst, le chemin B-1 sera démantelé
pour empêcher tout trafic véhiculaire à partir du 1er
novembre 2006.  Hearst Forest Management Inc. va
enlever trois (3) ponceaux et creuser une portion du
chemin situé dans le canton Bannerman.

Pour plus de renseignements veuillez contacter:

Denis F. Cheff
Directeur général

Hearst Forest Management Inc.
C.P. 746; Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: (705) 362-4464, poste #222
Télécopieur: (705) 362-7057

AVIS
Chemin B-1 dans le canton de Bannerman

Fermeture de Chemin

Hearst Forest Management Inc.

LE COMITÉ DE CITOYENS ET
CITOYENNES  FORÊT DE HEARST

AVIS IMPORTANT
La réunion du comité qui devait

avoir lieu le 
mercredi 25 octobre 2006

est reportée au 
mercredi 29 novembre 2006

Louis Corbeil
Secrétaire
372-2227

louis.corbeil@ontario.ca

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

Nouvelle adresse du bureau :
1104, rue George

(en arrière du centre de quilles)

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

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  

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

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 :
MEUBLES POUR TV,

BUREAUX DE
CHAMBRE, BANC

D’ENTRÉE,
TABLES D’APPOINT, ETC...

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !
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Gaëtan A. Cyr
1950 ~ 2006 

Des funérailles ont eu lieu le 14 octobre à
Gatineau, en mémoire de Gaëtan A. Cyr décédé le

12 octobre à l’âge de 55 ans.  Il fut précédé dans la
mort par son père Raoul Cyr.  Il laisse dans le deuil sa mère
Laurette, sa bien-aimée Rachelle Albert (Jonathan); ses trois
fils : Nico (Mélanie Gauthier), Luki (Maria-Helena
Mondonça) et Yani; sa petite fille Lorie; ses frères : Gérard,
Mario et Gino; ses soeurs : Diane, Manon (Jean Guérin); sa
nièce Valérie ainsi que plusieurs parents et ami-e-s.

Une messe commémorative aura lieu le vendredi 27 octobre, à
16 h 15 à la Cathédrale de Hearst

En mémoire de Gaëtan, donnez au suivant...

Guylaine
Couture
Plâtre • Peinture
Plafonds texturés

Une touche féminine
à votre décor

ESTIMATION GRATUITE 

705-372-1701

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

dddd eeee     rrrr eeee tttt oooo uuuu rrrr

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

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.

AVIS
SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT
DDEE  NNUUIITT  DDÉÉFFEENNDDUU

Conformément à l’Arrêté
municipal 17-81 sur la cir-
culation, il est défendu de
laisser un véhicule station-
né pendant plus d’une
heure sur n’importe quelle
rue de la ville, de minuit à
7 heures du matin, entre le
1er novembre et le 15 avril.  Toute personne qui com-
met une infraction à ce règlement est passible d’une
amende de 20 $ pour chaque heure de stationnement
illégal.  En plus, un véhicule qui nuirait à l’enlève-
ment de la neige est sujet à être remorqué sur le
champ.

AFIN D’OFFRIR UN MEILLEUR SERVICE, NOUS SOLLICITONS LA
COOPÉRATION DE TOUS LES CITOYENS ET CITOYENNES.

Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un

SURINTENDANT
pour les opérations forestières

COMPÉTENCES REQUISES:
•     bonne connaissance de la gérance et de la 

planification des opérations forestières;
•     bilingue / oral et écrit.

Pour les personnes intéressées, S.V.P. faites parvenir votre
curriculum vitae à :

Attention : Jules Fournier
C.P 9000, Calstock, ON, P0L 1B0

Télécopieur: 705-463-2120

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au 705-362-4368.

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
permanent

Devinez qui
a 50 ans !!

Ta belle soeur
et ton 

beau frère
d’Ottawa !!!

xxxxxxxx
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Le département des ressources humaines
recherche un (e) étudiant (e) 

pour combler un poste à mi-temps.
Les tâches principales consistent à effectuer du classe-
ment, entrer des données, préparer des affiches et des
mémos, mettre à jour les dossiers des employé(e)s,
effectuer des tournées à l’usine et assister la directrice
des Ressources humaines dans diverses tâches.
La personne choisie doit : 

• Être préférablement inscrit(e) à l’Université ou
au Collège ;

• Être bilingue et avoir des connaissances en 
informatique ;

• Être dynamique, responsable, autonome et 
débrouillard(e).

L’horaire de travail est flexible. Il sera ajusté en fonction
de l’horaire des cours. La personne choisie devra
effectuer environ 16 heures de travail par semaine.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3
novembre 2006 à Nathalie Labrie, Directrice des
ressources humaines, Columbia Forest Products, C.P. 10,
Hearst ON P0L 1N0

Télécopieur : 1-705-362-4320
Courriel : nlabrie@cfpwood.com

est à la recherche d’un-e 

SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES
Ce rôle consiste en un travail professionnel en gestion des ressources humaines en ce qui a trait au recrute-
ment, à la sélection et la rétention des employé(e)s, au maintien des dossiers des employé(e)s, au soutien
des comités mixtes de santé et de sécurité et d’IMPAC/T ainsi qu’à la gestion des réclamations pour la
CSPAAT et les dossiers médicaux. L’individu contrôlera également le processus des applications internes
et externes, participera à la résolution de problèmes impliquant les relations industrielles, développera et
mettra en application des politiques et des procédures en gestion de ressources humaines. La personne
effectuera aussi d’autres tâches et fonctions telles qu’assignées par la directrice des ressources humaines.

Éducation :
√ Diplôme d’études postsecondaires en administration des affaires, en gestion des ressources humaines

ou en science bahavioristes.
√ Une préférence sera accordée aux postulant(e)s détenant un diplôme de 4 ans et/ou le titre de 

Conseiller en ressources humaines agréé (CRHA). 

Qualifications :
√ Devrait posséder un an d’expérience ou plus en gestion des ressources humaines.
√ Doit être bilingue (français et anglais, parlé et écrit).
√ Doit maîtriser les diverses applications de Microsoft.
√ Doit être professionnel(le) en tout temps et accorder un soin particulier aux détails.
√ Doit posséder des aptitudes efficaces en organisation et en gestion du temps.
√ Doit avoir une personnalité amicale et être capable de travailler de façon autonome. 

Demandes de déplacement : minimales.

Demandes physiques :
√ Devrait être capable de faire du travail standard de bureau.

Tâches spécifiques :
√ Embaucher et orienter les employé(e)s, assurer la conformité aux politiques de l’entreprise et 

développer des procédures internes.
√ Entrer des données, maintenir les dossiers des employé(e)s, répondre aux besoins en développement

et en formation, administrer les évaluations de performance et assurer la conformité aux différentes
législations.

√ Agir à titre de soutien auprès des chefs de fil en ce qui a trait à la conformité aux normes des CSPAAT
et OSHA et participer au développement des programme de contrôle des risques.

√ Gérer les formulaires de demande et les dossiers d’absentéisme, compiler les heures de formation et
autres données telles que requises.

√ Participer à divers projets, assister divers comités et promouvoir la sécurité, la santé et le bien être.

Cet individu se rapportera à la Directrice des ressources humaines et travaillera de près avec les super-
viseurs, gérants et divers membres du personnel.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 novembre 2006, à : Nathalie Labrie,  Directrice
des ressources humaines, Columbia Forest Products, C.P. 10, Hearst, ON, P0L 1N0

Télécopieur : (705) 362-4320 Courriel : nlabrie@cfpwood.com

Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

PPRRÉÉPPOOSSÉÉ--EE  ÀÀ  LLAA  BBAALLAANNCCEE
PPOOUURR  CCAAMMIIOONNSS

Les personnes intéressées doivent avoir des aptitudes en
informatique et posséder une voiture.

S.V.P. faites parvenir votre curriculum vitae à:

Attention : Pat Gagnon
C.P 9000, Calstock (Ont.) P0L 1B0

Télécopieur : 705-463-2120

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au 705-362-4368 poste 231

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
Laurence Villeneuve

est née le 18 octobre 2006 à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst .

Elle pesait 6 livres et 11 onces. 
Fille de Julie Cheff 

et Martin Villeneuve

Chronique emploi

PRÉPOSÉ/E AUX
CHAMBRES

SPÉCIALISTE EN
RESSOURCES

HUMAINES

FERBLANTIER/ÈRE
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

Le personnel du Villa Motel est à la 

RECHERCHE 
d’une personne intéressée,

à travailler en équipe, pour faire 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DES CHAMBRES

ET LE LAVAGE DE LA LITERIE ET SERVIETTES

√ Le ou la candidat(e) doit être autonome et capable de faire
un travail de qualité avec un minimum de supervision.
√ Ceci est un poste à temps partiel, soit  2 à 3 journées par

semaine.
Si ce poste vous intéresse, SVP faire parvenir votre résumé à

l’adresse suivante : 
Villa Motel

1605, Route 11 Hearst
Casier postal 1979

Hearst (Ont.) P0L 1N0
Tél. : (705) 362-4331 • Télé.: (705) 362-8078

Courriel : gjacques@ntl.sympatico.ca

www.lenord.on.ca • www.lenord.on.ca • www.lenord.on.ca • www.lenord.on.ca 
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Call for Tenders

The Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières request tenders for the supply of labour and
materials related to the new addition and renovations to
the existing École catholique Don-Bosco located in
Timmins, Ontario.

Work to be carried out has been subdivided as follows :
Tender package # 1 - Building Structure and Site work
Tender package # 2 - Mechanical
Tender package # 3 - Electrical

General contractors and suppliers wishing to obtain draw-
ings and specifications for one or several tender pack-
ages may do so by contacting the office of ANO Architects
/ Architectes Inc., 172 Algonquin Blvd. East, Timmins,
Ontario P4N 1A9, telephone : (705) 267-6438.  Tender
packages will be available on October 31, 2006 upon
receipt of a $100 deposit per package, refundable upon
return of the documents in useable condition within 15
days of the tender closing.  Tender documents are also
available for viewing in the plan room of the Construction
Association in Timmins, North Bay and Sudbury.

Tenderers must submit a separate price for each tender
package.  Sealed tenders clearly identifying the name and
number of the tender package will be received by the
Owner, the Conseil scolaire catholique de district des
Grandes Rivières at the board office located at 896
Riverside Drive, Timmins, Ontario, P4N 3W2 priot to 2:00
p.m., local time on November 13, 2006.  Tender opening
will be conducted immediately following iin the Board
office conference room.

Tender award is subject to receipt of all necessary
approvals.  Lowest or any tender will not necessarily be
accepted.

M. Charlotte Lafortest Director of Education
Mr. Denis Bélanger Chair

Appel d’offres

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières demande des soumissions pour la main-d’oeu-
vre et les matériaux nécessaires pour effectuer un agran-
dissement et des rénovations à l’École catholique Don-
Bosco de Timmins, Ontario.

Les travaux à être effectués ont été répartis comme suit :
Dossier no 1 - structure de bâtiment et aménagement du

terrain
Dossier no 2 - travaux mécanique
Dossier no 3 - travaux électrique

Les entrepreneurs et fournisseurs désirant obtenir les
plans et devis d’un ou de plusieurs dossiers d’appel d’of-
fres peuvent le faire en s’adressant aux bureaux de ANO
Architects / Architectes Inc., 172, boul. Algonquin Est,
Timmins, Ontario, P4N 1A9, téléphone : (705) 267-6438
et ce, à compter du 31 octobre 2006.  Un dépôt de 100 $
par dossier sous forme de chèque certifié est exigé,
lequel sera remboursé moyennant le retour des docu-
ments en bon état dans les 15 jours suivants la date de
fermeture des soumissions.  Il est aussi possible d’exa-
miner les dossiers d’appel d’offres aux salles de plan des
Associations de construction à Timmins, North Bay et
Sudbury.

Les soumissionnaires doivent soumettre un prix séparé
pour chaque dossier d’appel d’offres.  Seules les soumis-
sions cachetées identifiant clairement le nom et le numéro
du dossier seront reçues par le client, le Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières au siège
social du Conseil, 896, promenade Riverside, Timmins
(Ont.) P4N 3W2 au plus tard à 14 h, heure locale, le 13
novembre 2006.  L’ouverture des plis par le client aura
lieu immédiatement après la fermeture des soummis-
sions, à la salle de conférence du Conseil scolaire.

Le choix d’une soumission se fera sous réserve de toutes
les autorisations nécessaires.  Le Conseil ne s’engage à
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.

Mme. Charlotte Laforest Directrice de l’éducation
M. Denis Bélanger Président

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

SECRÉTAIRE
(à temps plein)

Commercial Aviation est à la recherche d’une personne fiable
et motivée, qui est prête à apprendre et à relever de nouveaux
défis.  Cette personne doit être confortable dans les deux
langues, et doit posséder de bonne connaissance avec le logi-
ciel simple comptable.  Elle doit être capable de travailler
indépendamment avec un minimum de supervision, ainsi
que travailler en équipe.  La confidentialité est très impor-
tante.
Responsabilités : 
• Assister la comptabilité (paye, payable, recevable);
• Réceptionniste;
• Superviser tous mouvements d’avion, maintenir et 

contrôler tous records;
• Travail de bureau

Bénéfices après 6 mois
S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 novembre 2006 à :

COMMERCIAL AVIATION
C.P. 460, Hearst (Ont) P0L 1N0

Télécopieur : (705) 362-7437
Courriel : opscoordinator@commercialaviation.ca

Attention : Diane Dubé

AAC Aviation
Commercial

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

est à la recherche d’un(e) 

POMPISTE
à temps plein

sur quarts de travail
EXIGENCES :

◊ doit être responsable, fiable et ponctuel(le)
◊ doit être bilingue
◊ posséder de bonnes connaissances en informatique 

constituent un atout
DESCRIPTION  DE TÂCHES :

◊ service de l’essence
◊ service du propane
◊ service à la caisse

Pour plus d’info
communiquez avec Carmen ou Marc au 

336622--44886688..

OFFRE D’EMPLOI

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

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

LES P’TITES ANNONCES... ÇA MARCHE!

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

vous tient au courant de tout 
ce qui touche votre ville!

le Nordle Nord

 

Nous avons de tout
pour vous! 372-1234
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER The Search for the SS
Republic
[3] GLOBAL CURRENTS
[4] W-FIVE PRESENTS
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto vs. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[9] FAMILY FEUD
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[11] OUR STORY: DMCVB Detroit Metro
& Vistors Bureau
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS
[19] SEINFELD The Good Samaritan (R)
[20] BALLYKISSANGEL
[23] RENEGADEPRESS.COM (R)
[24] DIRTY JOBS Mushroom Farmer (R)
[27] NUMUS
[29] BRAVO!FACT PRESENTS Shorts in
Motion: The Art of Seduction
[30] RALLY Baja 1000 (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] BOXING The Contender Special (R)
[34] METH: A COUNTY IN CRISIS (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Canadiens de
Montréal Site: Centre Bell Montréal,
Québec
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Au-delà
du cliché

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA Inventeurs invertébrés (R)
[13] CINÉMA Le dernier tunnel Un homme
tente de faire le coup du siècle en creu-
sant un tunnel à partir des égouts. Michel
Côté (2003)
[16] MYSTERY HUNTERS Ghost Ship/
Underground Vaults (R)
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB À communiquer vs. Tigers de
Détroit Site: Parc Comerica Détroit,
Michigan (if necessary)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] GLENN GOULD HEREAFTER
[28] BUGS BUNNY’S CREATURE
FEATURES
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Aloha, Roloff’s (R)
[56] CINÉMA Scooby-Doo 2 : Monstres
en liberté Scooby-Doo, aidé de ses amis
détectives en herbe, doit affronter une
brute masquée. Freddie Prinze Jr (2004)
[57] 5 SUR 5
[59] SUR UN AIR DE FÊTE

8:00 PM
[2] CINÉMA The Omen The adoptive par-
ents of a young boy discover that he is the

Antichrist. Gregory Peck (1976)
[3] VERY BAD MEN
[4] CSI: NY YoungBlood (R)
[9] NUMB3RS Rampage (R)
[10] MATLOCK The Network (R)
[11] DATELINE NBC
[12] LE MONDE ET L’ART
[16] SMALLVILLE (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Tampa
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 4 nov)
(R)
[23] DOC The Commercial (R)
[24] STAR RACER (R)
[28] THE BUGS BUNNY MYSTERY
SPECIAL
[29] THE COLLECTOR The Watchmaker
(R)
[30] THE RIG (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA
[32] BROKEN GOVERNMENT
[34] COLD CASE FILES The Sunday
Morning Slasher (R)
[35] CINÉMA Fear Dot Com A detective
and an examiner try to find a murderer
who is linked to a deadly website. Stephen
Dorff (2002)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[28] THE JETSONS
[30] THE RIG (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On!
[33] BOXING

9:00 PM
[3] FINAL 24 (R)
[4] DANCING WITH THE STARS
[9] CSI: NY YoungBlood (R)
[10] CINÉMA The Best of Times Two high
school football rivals address their past by
re-enacting their last game. Kurt Russell
(1986)
[11] EXTRA
[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 Poltergeist Menacing spirits
abduct a family’s young daughter through
their television screen. JoBeth Williams
(1982)
[20] MOYERS ON AMERICA Capitol
Crimes (R)
[23] CINÉMA Gothika A psychiatrist
awakens as a patient in an asylum, with
no memory of the crime committed. Halle
Berry (2003)
[24] CANADA’S WORST DRIVER II (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Wishmaster 3: Beyond the
Gates of Hell An unsuspecting university
student releases the evil Djinn from his
mystical tomb. A.J. Cook (2001)
[30] PBR Finale Mondiale
[31] FLIP THAT HOUSE Brandi and Matt
[32] LARRY KING LIVE

[34] COLD CASE FILES
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[27] ANDREA BOCELLI TRIBUTE ON
ICE (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] FLIP THAT HOUSE John and
Demitra
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB À communiquer vs. Tigers
de Détroit Site: Parc Comerica Détroit,
Michigan (si nécessaire)
[56] SEXY CAM (R)
[57] 109 Ni chair. Ni poisson. (R)

9:45 PM
[2] THE INTERVIEWS
[58] CINÉMA Folies de graduation II Cinq
collégiens se louent une maison sur la
plage dans l’espoir de rencontrer des
filles. Jason Biggs (2001)
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

10:00 PM
[3] REGENESIS Our Men In Havana
[8] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington vs. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] ELTON JOHN: LIVE AT THE ROYAL
OPERA HOUSE
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[24] AMERICAN CHOPPER Carroll
Shelby Bike II (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] TRADING SPACES Jersey Shore:
New Jersey Avenue
[32] CNN NEWSROOM
[33] FOOTBALL En direct LCF Blue
Bombers de Winnipeg vs. Lions de la
Colombie-Britannique Site: Stade B.C.
Place Vancouver, Colombie-Britannique
[34] PAUL MCCARTNEY: THE SPACE
WITHIN US
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Lise
Thibault/ Diame Hébert

10:10 PM
[2] CINÉMA The Bad Seed A mother
thinks that her adopted daughter is
responsible for a little boy’s drowning.
Nancy Kelly (1956)

10:30 PM
[4] TWENTY GOOD YEARS The Elbow
Incident
[13] FRANCOEUR Partie remise (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] SPORTS 30
[59] HUMANIMA Le juste retour (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS

[9] CSI: MIAMI Bunk (R)
[12] VU DU LARGE (R)
[13] CINÉMA Chouchou Choukri, un trav-
esti maghrébin, débarque à Paris afin de
retrouver son neveu. Gad Elmaleh Début
(2003)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Winston’s
Wedding (R)
[24] BREAKING VEGAS Blackjack Man
(R)
[27] ENTOURAGE Talk Show (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[32] BROKEN GOVERNMENT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Marriage &
Murder (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[38] GOLF Championnat Chrysler PGA
Site: Allées du Westin Innisbrook-
Copperhead Palm Harbor, Floride
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD (R)
[16] BOB AND MARGARET The Wedding
(R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[30] THE RIG (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[56] LOFT STORY (R)
[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Un petit jeu sans con-

séquence Claire et Bruno vont jouer un
jeu auprès de leurs proches et prétendre
qu’ils se séparent. Sandrine Kiberlain

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE Maple Street (R)
[12] TSHINANU S’engager au féminin (R)
[16] CINÉMA Poltergeist Menacing spirits
abduct a family’s young daughter through
their television screen. JoBeth Williams
(1982)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Midwest USA (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] STAR RACER (R)
[27] CINÉMA Waiting for Guffman A small
town theatre puts on an amateur musical
to celebrate the town’s 150th anniversary.
Christopher Guest (1996)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA The Rocky Horror Picture
Show A transvestite scientist teaches a
straight couple to loosen up and have fun.
Tim Curry (1975)
[30] PBR Finale Mondiale (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Brandi and Matt
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] COLD CASE FILES The Sunday
Morning Slasher (R)
[35] GAME HEAD
[56] CINÉMA Les nuits californiennes Le
rêve de trois soeurs devient réalité quand
ils découvrent une valise pleine d’argent.
Angela Davies (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LE TVA RÉSEAU

12:05 AM
[4] YO MOMMA

7:00 PM
[2] T-REX: A DINOSAUR IN
HOLLYWOOD (R)
[4] COLD CASE Static
[8] JUST FOR LAUGHS
[9] 60 MINUTES
[10] FROM THE HEART
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] PANORAMA
[19] THE SIMPSONS Marge and Homer
Turn a Couple Play (R)
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] CINÉMA Beetlejuice A newly
deceased couple try to drive away the
obnoxious new owners of their house.
Michael Keaton (1988)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS Halloweenies
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE What the Heck -
Write a Check (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Werewolves (R)
[38] TRIBAL (R)
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[3] FAMILY GUY (R)
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT
[13] GALA DE L’ADISQ 2006
[19] BASEBALL En direct Série mondi-
ale LMB À communiquer vs. Tigers de
Détroit Site: Parc Comerica Détroit,
Michigan (if necessary)
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES
[27] TILLENIUS: THE ART OF NATURE
(R)
[38] BASEBALL En direct Série
Mondiale LMB À communiquer vs. Tigers
de Détroit Site: Parc Comerica Détroit,
Michigan (si nécessaire)
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE

8:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 3 de
4 (continué ensuite) (R)
[3] THE SIMPSONS Girls Just Want to
Have Sums (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE
[8] CINÉMA Above and Beyond The story
of the Atlantic Ferry Organization as it
helped deliver aircraft to British troops.
Kenneth Welsh Début Partie 1 de 2 (suite
le 30 oct) (2006)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Kibe Family
[12] CINÉMA Carmen Une gitane nom-
mée Carmen séduit un brigadier, mais
devient amoureuse d’un autre homme.

Julia Migenes-Johnson (1984)
[20] NATURE Violent Hawaii (R)
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Shark Swoop
[27] ON SCREEN My American Cousin
(R)
[29] CINÉMA Van Helsing A famed mon-
ster hunter must battle Count Dracula, the
Wolf Man and Frankenstein’s Monster.
Hugh Jackman (2004)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] CNN PRESENTS
[34] FLIP THIS HOUSE Intern Affairs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[57] USHUAÏA NATURE Les trésors
cachés (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Cowboys de Dallas vs. Panthers de la
Caroline Site: Stade Bank of America
Charlotte, Caroline du Nord

8:30 PM
[3] AMERICAN DAD Con Heir (R)
[16] GAME GURUS
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Lowest Base Jump Début
[30] THE RIG (R)
[56] CINÉMA Cambriolage au féminin Les
veuves de trois hommes tués s’associent
pour retrouver les meurtriers de leurs
maris. Colm Feore Partie 1 de 2 (suite le
30 oct) (2002)

9:00 PM
[2] GREAT EXPECTATIONS Partie 4 de
4 (R)
[3] FAMILY GUY The Father, Son and the
Holy Fonz (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Sweetheart, I Have to Confess
[9] COLD CASE Static
[16] PRANK PATROL Bad News Bakery
(R)
[20] MASTERPIECE THEATRE To the
Ends of the Earth: Close Quarters Partie 2
de 3 (suite le 5 nov)
[23] CINÉMA Taking Lives An FBI profiler
tracks a serial killer who takes on the iden-
tity of each new victim. Angelina Jolie
(2004)
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Flaming Rail Slide
[27] CINÉMA Blood Work An FBI profiler
returns to service when his own blood
analysis offers clues to a killer. Clint
Eastwood (2002)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] DAVID BLAINE: DROWNED ALIVE
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Candy Lady/ Best of
Friends (R)

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

9:30 PM
[3] THE WAR AT HOME (R)
[16] PRANK PATROL The Teleporter (R)
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Fastest Nose Wheelie
[28] HEY JOEL (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[59] LE TESTAMENT DE TIBHIRINE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The True
Meaning of Pictures (R)
[3] BROTHERS & SISTERS
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Blind Spot (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE The Calm Before
[10] BROTHERS & SISTERS For the
Children
[16] COMMITTED Who Wants to be a
Crillionaire (R)
[24] MYTH BUSTERS Shattering
Subwoofer
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] THE MONASTERY Shepherd of the
Flock
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Adam and Michael
(R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:25 PM
[12] LE MONDE ET L’ART (R)

10:30 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] BOB AND MARGARET Trick or Treat
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] HUMPHREY BOGART: BEHIND
THE LEGEND (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[35] OBLIVIOUS (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[58] CINÉMA Fiction pulpeuse Deux
tueurs croisent les destins de divers per-
sonnages louches. John Travolta (1994)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE La tournée

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... (R)
[3] [29] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] THE HOUR (R)
[9] CSI: MIAMI Forced Entry (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] MADISON Like Old Times (R)
[19] SCRUBS (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING

CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Kristen (R)
[35] CSI: NY Dancing With the Fishes (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[56] LOFT STORY
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[12] VOLT
[27] CINÉMA The Accused The victim of
a gang rape becomes the target of contro-
versy during her assailant’s trial. Jodie
Foster (1988)

11:30 PM
[2] FILM 101 Remembering the Collector
(R)
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] CTV NEWS
[11] NEWS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Shopping
Movies (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Parliament
Funkadelic: One Nation Under a Groove
(R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] SPORTSCENTRE
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] SECOND REGARD

[59] INVITÉ DE MARQUE Nike (R)
11:40 PM

[12] CANADIAN GEOGRAPHIC (R)
12:00 AM

[2] HUMAN EDGE Tailor-Made Dreams
(R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Underground
Railroad (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Amours chiennes Les des-
tins tragiques de divers personnages s’en-
trecroisent au coeur de Mexico. Emilio
Echevarria (2000)
[16] CINÉMA The Wizard of Oz A tornado
carries a young girl to a magical land
where she encounters witches and won-
ders. Judy Garland (1939)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] STUNT JUNKIES: GO BIG OR GO
HOME Shark Swoop (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Doyle
Brunson North American Poker
Championship
[30] PBR Finale Mondiale (R)
[31] DAVID BLAINE: DROWNED ALIVE
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Intern Affairs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fur and Loathing (R)
[38] GOLF Championnat Chrysler PGA
Site: Allées du Westin Innisbrook-
Copperhead Palm Harbor, Floride (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Collaring Grizzly
Bears (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] PRANK PATROL Frankenstein (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the
Halloween Party (R)
[30] CREEPY CANADA COUNTDOWN
[31] RIDES General Blues (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Vengeance (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR Élimi-
nation de 20 à 18 danseurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Galapagos
(R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] 30 ROCK Jack the Writer
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Moncton
[11] JEOPARDY
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL The Mummy (R)
[19] FRIENDS The One With the
Halloween Party (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS Reid
Anderson
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] FRIDAY NIGHT LIGHTS ‘Giter
Done
[4] THE NINE
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Witch Hunt

[10] DANCING WITH THE STARS
[12] TSHINANU Chanter et danser (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Halloween Approximately (R)
[19] STANDOFF Man of Steele
[20] NOVA Monster of the Milky Way
[24] HOW IT’S MADE
[27] MARIO LANZA: SINGING TO THE
GODS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1
[30] CREEPY CANADA COUNTDOWN
[31] OVERHAULIN’ Overlord (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] ONCE IN A LIFETIME
[34] CSI: MIAMI Whacked (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ch-Ch-Changes (R)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Question d’argent (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
[24] PATENT BENDING Man Catching
Tank
[28] HEY JOEL (R)
[56] POURQUOI?
[58] HISTOIRES DE FILLES Les amitiés
particulières

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Not With
Kindness Partie 1 de 2 (suite le 7 nov) (R)
[3] [19] HOUSE Fools for Love
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Masquerade
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT
[12] CINÉMA Nosferatu le vampire Vers
1830, Hutler disparaît mystérieusement
après s’être installé chez le comte Orlock.
Max Schreck (1922)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN Degrés d’humour
[16] 15/ LOVE Memphre Blues (R)
[20] CAPTURING THE KILLER
CROCODILE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Lincoln Mark
LT Bike 1 (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Dawn of the Dead Survivors
of a worldwide plague take refuge from
flesh-hungry zombies in a shopping mall.
Sarah Polley (2004)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] OVERHAULIN’ Motley Cruiser
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Rainy
Day Woman (R)
[35] CINÉMA Scream A teenage girl
becomes the target of a serial killer a year
after her mother was murdered. Neve
Campbell (1996)
[56] CSI: NY Meurtre à Central Park

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:15 PM
[27] ONE NIGHT WITH BARRY
MANILOW (R)

9:30 PM
[10] KSI DREAM KITCHEN
[16] GAME GURUS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Double Trouble (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH Fishing for a Living (R)
[3] GILMORE GIRLS The Long Morrow
(R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Infiltrated
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: NY Bad Beat (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL Trick or Treat
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Telekinesis (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE/ WORLD Burma: State
of Fear
[24] STAR RACER
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] MIAMI INK Sink of Swim
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Celebrity Séance (R)
[38] SPORTS 30
[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 Trick or Treat
(R)
[19] SEINFELD (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Halloween Special
[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] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Invasion (R)
[12] PANORAMA

[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON With a Bullet (R)
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
XIV (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE Warm
Champagne (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Entitled (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CREEPY CANADA (R)
[31] MIAMI INK More Money, More
Problems (R)
[38] CANADIAN EXPERIENCE
[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 Scream
Queens (R)
[19] FRIENDS The One Where Ross
Finds Out (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Vanish
(R)
[35] REAL TV
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS Lise
Thibault/ Diame Hébert (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 Not With
Kindness Partie 2 de 2 (suite le 7 nov) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] INTELLIGENCE (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES River Valley
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Halloween Approximately (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Nerdy
Mac (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Lincoln Mark
LT Bike 1 (R)
[27] WITHOUT A TRACE Legacy (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] CREEPY CANADA COUNTDOWN
(R)
[31] OVERHAULIN’ Motley Cruiser (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[33]
SOCCER Ligue des Champions UEFA
[34] CSI: MIAMI Whacked (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

7:00 PM
[2] TO BUILD A NATION The Cathedral
Builders: Building of the Churchill Falls
Hydro Project
[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] IT’S THE GREAT PUMPKIN,
CHARLIE BROWN (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS The One With the Truth
About London (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Exorcism in the ER (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pirates of the Third
Reich (R)
[38] SPORTS 30 MAG
[56] LOFT STORY
[58] OCCUPATION DOUBLE
[59] TOUS À LA BROCANTE! Tex

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS L’éternel féminin
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
Scaredy Pants/ I Was a Teenage Gary (R)
[19] FRIENDS The One With the Truth
About London (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] DANCE ATLANTIC Verve Mwendo
(R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] DES RACINES ET DES AILES Les
trésors de l’Institut de France

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Unearthed
[4] CORNER GAS I Witness
[8] CINÉMA Above and Beyond The story

of the Atlantic Ferry Organization as it
helped deliver aircraft to British troops.
Kenneth Welsh Partie 2 de 2 (suite du 29
oct) (2006)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER The
Slutty Pumpkin (R)
[10] WIFE SWAP Thompson/ Askam-
Schwartz (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] VU DU LARGE Les changements cli-
matiques (R)
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR À
vous l’honneur
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Tampa
(Hour Three) Partie 3 de 3 (suite du 23
oct) (R)
[24] MYTH BUSTERS Stinky Car (R)
[27] SOLSTROM (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Six
Degrees of Separation (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Killer Date (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Up in Smoke (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Atlanta Motor
Speedway Hampton, Géorgie
[56] CINÉMA Cambriolage au féminin Les
veuves de trois hommes tués s’associent
pour retrouver les meurtriers de leurs
maris. Colm Feore Partie 2 de 2 (suite du
29 oct) (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Revivre la
révolution culturelle chinoise
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] CORNER GAS
[9] THE CLASS The Class Learns About
Hurricanes (R)
[16] FRIES WITH THAT? Ben Bites (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On!
[33] FOOTBALL En direct LNF Patriots
de Nouvelle Angleterre vs. Vikings du
Minnesota Site: Metrodome Minneapolis,
Minnesota

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS The Electric
Vendetta Partie 2 de 2 (suite du 23 oct)
[3] [11] HEROES Better Halves
[4] [19] JUSTICE Death Spiral
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Working for Caligula (R)
[10] [29] THE BACHELOR: ROME
[12] CINÉMA Kilomètre zéro Pendant la
guerre, un jeune kurde rêve de fuir son
pays, mais sa femme s’y refuse. Nazmi
Kirik (2005)
[13] C.A. Chuuuut
[16] 15/ LOVE Reckoning (R)

[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Great Fever
[24] DEADLIEST CATCH On the Edge
[27] CINÉMA Pagan Love Song A visiting
teacher falls in love with an American
woman and mistakes her for a native
Tahitian. Esther Williams (1950)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] UNTAMED NORTH AMERICA (R)
[31] SHALOM IN THE HOME Wexler
Family Reunion
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Recoil (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I Like to Watch (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] LE NÉGOCIATEUR In memoriam

9:30 PM
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE No Fault Divorce (R)
[13] TOUT SUR MOI La mangeuse de
soupe
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[59] CINÉMA Permis d’aimer Une algéri-
enne noue une liaison secrète avec un
français. Fejria Deliba (2005)

10:00 PM
[2] WHEN THE MOORS RULED IN
EUROPE Partie 2 de 2 (suite du 23 oct)
[3] WITHOUT A TRACE The Calm Before
[4] [9] CSI: MIAMI Open Water (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
the Fish...
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
Pilot (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CEMETERY SECRETS (R)
[23] THE CLOSER Critical Missing
[24] CANADA’S WORST DRIVER II
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] ENTOURAGE Date Night
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Bye-Bye Bridgette (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Behind the Makeup Fin de la saison
[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 Genius Gorilla

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

10:30 PM
[19] SEINFELD (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Loose Change (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob’s
Burglary (R)
[29] GIRLS NEXT DOOR What Happens
in Vegas

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[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
The Garage Sale (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS The Regina
Monologues (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Goodbye Mr. Grainger (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Panic (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30 MAG (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One With the Baby on
the Bus (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] TRIBAL (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] COEURS BATAILLEURS Earlene
Broussard

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 Oscar
Winners (R)

11:40 PM
[29] STAR! DAILY

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS The Electric
Vendetta Partie 2 de 2 (suite du 23 oct)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] THE LAST CHAPTER II: THE WAR

Lundi soir... du 25 au 31 octobre 2006

Mardi soir...

Semaine du
22 au 28 octobre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez plusieurs
choses à régler au
plan professionnel.
Cela prend beaucoup
de votre temps, mais
sachez que vous le
ferez avec intelli-
gence.
TAUREAU
Vous pouvez vous
sortir de plusieurs
complications. Ayez
confiance en vous. Ne
vous laissez pas influ-
encer par des choses
sans issue.
GÉMEAUX
Semaine qui vous
apprend à faire face à
ce qui est compliqué.
La planète Mercure
vous donne le besoin
de dire tout avec
aisance. Ne vous
inquiétez pas.
CANCER
Semaine qui met au
premier plan certains
de vos rêves qui ont
compté beaucoup
dans votre vie il y a
longtemps. Vous pou-
vez maintenant con-
crétiser certains d’en-
tre eux.
LION
Semaine qui vous
apporte beaucoup de
chance. Vous com-
mencez à comprendre
les choses avec beau-
coup de bonheur.
Vous parvenez à être
bien avec vous-même.
VIERGE
Vous pouvez vous
débrouiller d’une
manière formidable.
Ne craignez rien car
tout pourra très bien
vous être favorable.
Pensez-y.
BALANCE
Semaine pendant
laquelle vous
observez tout avec un
certain détachement.
Vous devez aller vers
ce qui vous est essen-
tiel. Ne perdez pas
votre temps.
SCORPION
Semaine pendant
laquelle la planète
Uranus fait que vous
avez une grande con-
fiance en vous-même
et que vous voulez
vraiment vous
épanouir. Voyez tout
avec bonheur.
SAGITTAIRE
Semaine qui vous
rend capable de mieux
vous affirmer sur tous
les plans. Cela est
vraiment merveilleux.
Vous en ressentez
beaucoup de sérénité.
CAPRICORNE
Vous avez la possibil-
ité de mieux analyser
ce qui peut vous aider
dans votre vie profes-
sionnelle. La planète
Vénus vous rend
soucieux d’être aimé
dans votre travail.
VERSEAU
Semaine qui vous
donne beaucoup
d’élan au plan de
votre épanouissement
social. Vous devenez
plus libre d’agir. Vous
vous sentez apte à
mieux savoir ce qui
peut vous apporter
une meilleure con-
naissance de vos
capacités.
POISSONS
Semaine extraordi-
naire car vous ne vous
laissez pas diminuer
en quoi que ce soit.
Vous êtes en train de
vous bâtir une nou-
velle existence. Vous
désirez que tout soit
vraiment bon pour
vous.
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André Rhéaume
J’aimerais que le système d’eau
municipal soit continué à l’Est de
la ville éventuellement jusqu’aux
environs du Cécile Trailer Park.
Ceci assurerait une stabilité
garantie en approvi-
sionnement pour les
citoyennes et
citoyens de ce sec-
teur. 
Également une piste
cyclable à l’Est serait un atout et
un ajout au système dèjà existant.
Si l’on se fie au taux d’utilisation
à l’Ouest de la Ville, nul doute
que le succès en est assuré. 
Autre projet pour la communauté
en est un de clinique de santé
communautaire. La création
d’une clinique communautaire
diminuerait les attentes à l’ur-
gence et permettrait l’utilisation
maximale des professionnels de
la santé. Ceci exige une collabo-
ration entre les divers interve-
nants ce qui n’a pas été le cas
dans l’histoire du Foyer des
Pionniers. Mais le passé est sou-
vent une expérience que l’on peut
utiliser pour améliorer notre ave-
nir. 
Mais n’oublions pas que peu
importe les projets que nous met-
tons de l’avant comme individu,
c’est le conseil en travail
d’équipe qui décide finalement
des priorités des projets.
L’individu ne peut qu’apporter
des suggestions et convaincre ses
collègues de leurs bienfaits.

Daniel Lemaire
Les quatre prochaines années
seront très déterminantes pour la
croissance de notre communauté.
Mes priorités seront axées vers
un développement économique
durable et un développement
touristique viable.  La clef du
succès sera sans aucun doute de
continuer à investir dans notre
corporation de développement

économique afin de poursuivre le
travail amorcer dans plusieurs
dossiers.  La diversification, la
création d’emplois, la réduction
du chômage et de l’exode sont
tous des enjeux importants.  Il y a
le projet touristique dont je
souhaite voir la
réalisation ainsi que
le projet d’amélio-
ration de la route
11.  Il faut continuer
à travailler avec les
industries forestières existantes et
les gouvernements pour s’assurer
que notre communauté continue
à connaître une bonne économie.

Lucien Lanoix
Pour moi, je relève un grand défi.
Comme j’ai dis, je veux m’impli-
quer dans ma communauté dans
les travaux publics. Comme
exemple, des loge-
ments pour person-
nes âgées avec la
collaboration de
mes collègues.
Hearst est une
municipalité où il fait bon vivre.
À vrai dire, je ferais mon possible
de toucher à tous les domaines.
Spécialement, le vieillissement
de la population et pour que nos
jeunes puissent revenir ici et pour
toutes les années à venir.

Sheila Lamontagne
Sans aucun doute, l’impact des
changements dans notre industrie
forestière, notre infrastructure et
le budget de la ville
sont des travaux
primordiaux pour le
conseil.
C’est dans les pro-
grammes d’aide
médicaux ou de la
santé des citoyens(ennes) que
j’aimerais m’impliquer davan-
tage, notamment:
- appuyer le ministère de la Santé
et des soins de longue durée pour
avoir des programmes de soutien

pour les clients(es) semi-
indépendants (tes) pour qu’ils
puissent encore vivre dans leurs
appartements, maisons ou autres
hébergements sécures.
- la possibilité d’avoir du trans-
port public une ou deux fois par
semaine en dehors de la ville
pour des rendez-vous médicaux
surtout pour Timmins, au moins.

Donald Gratton
La diversification de notre
économie. J’aimerais beaucoup
travailler dans un comité d’ordre
économique qui favoriserait la
maximisation de nos richesses
naturelles (éthanol) ainsi que le
développement de
partenariats entre la
municipalité et le
secteur privé et syn-
dical. Je crois qu’il
est essentiel que ces
trois secteurs soient
pleinement impliqués dans la
diversification économique de
notre communauté. La diversifi-
cation de notre économie est,
selon moi, une partie de la solu-
tion pour contrer l’exode des
jeunes. L’autre secteur que
j’aimerais beaucoup voir se
développer, c’est le secteur des
arts et culture et le patrimoine.
J’aimerais beaucoup travailler à
mettre en place une politique
municipale et un budget pour per-
mettre à ce secteur de mieux se
développer et participer davan-
tage à la diversification de notre
économie et aussi au développe-
ment touristique.

Marc Dupuis

Un  projet qui me tient à cœur
serait d’établir un programme de
‘ neighborhood watch ‘. Ça
aiderait nos jeunes en assurant
une meilleure sécurité. Avec un
système qui
respecte la confi-
dentialité, peut-être
que les gens com-
muniqueraient plus
et on pourrait
réduire ce problème dans notre
ville. Donnons un sens d’apparte-
nance à nos jeunes, donnons-leur
le message que c’est bon vivre
ici. Encourageons-les aux pro-
grammes offerts : Conseil des
Arts, bénévolat, sports, et j’en
passe.

Un deuxième dossier où
j’aimerais m’impliquer serait de
rechercher des entreprises de
l’extérieur à venir s’établir chez
nous pour renforcer notre diver-
sité économique. Lors de notre
dernier voyage en France, moi et
mon épouse Linda avons établi
des contacts très intéressants et
qui pourraient aider notre munic-
ipalité à développer de nouveaux
produits, dans le nord et pour le
nord.  Laissez-moi vous dire que
j’en suis ressorti avec une nou-
velle vision.  N’attendons pas le
changement, soyons le change-
ment.

Marc Dufresne
Les enfants me tiennent à coeur.
Ils sont la relève du futur. Nous
devons les garder occupés, en
santé et en forme. Ils vont peut-
être revenir à Hearst un jour, si
nous avons des activités et des
portes ouvertes pour eux. Heast
est une très belle ville pour élever

une famille. Au
bout de la ligne,
peu importe qui
seront les membres
de comités choisis
par le maire, je ferai de mon
mieux pour bien représenter la
communauté.

Katrina Carrera
J’aimerais m’impliquer davan-
tage dans la gestion des soins de
la santé dans le développement
de notre économie locale. Ces
deux facteurs demeurent essen-
tiels à la survie de notre commu-
nauté et sont étroitement interre-
liés. Dans le domaine de la santé,
il importe d’assurer
et de maintenir un
nombre suffisant de
professionnels et de
leur permettre d’of-
frir à nos citoyens
des services intégrés.  Ainsi, la
communauté pourra profiter
d’une meilleure qualité et acces-
sibilité au niveau des services.
Quant à notre économie locale, il
importe d’implanter des straté-
gies et des plans d’action qui
respecteront les valeurs et l’iden-
tité propre de notre communauté.
Je crois qu’une ville qui possède
une grande variété de commerces
et de services publics aura de
meilleures chances d’attirer et de
maintenir les professionnels de la
santé. Selon moi, il importe
d’adopter des stratégies qui pour-
ront satisfaire nos besoins com-
munautaires dans le domaine de
la santé et de l’économie.

(Dans le cadre de la campagne électorale, nous avons posé la question suivante aux candidats de Hearst : Parlez-nous d’un ou deux projets ou domaines qui vous tiennent à coeur
et sur lequel vous voulez vous impliquer)

Patrick Dallaire de Hearst a remporté les honneurs du tournoi
d’échecs du Nord qui avait lieu à Thunder Bay le week-end
dernier. Patrick est du même coup qualifié pour le championnat
provincial qui sera présenté à Ottawa au mois de juillet 2007.
Photo de courtoisie

OFFRE D’EMPLOI
LES ENTREPRISES FORMA-JEUNES INC.

6 Postes Journaliers
35 heures par semaine du lundi au vendredi

◊ âgés de 16 à 24 ans
◊ hors emploi
◊ hors étude

Venez nous voir ou envoyez votre curriculum vitae
à l’attention de :

Fanny Joanis-Benoit
Directrice Générale

Entreprises Forma-Jeunes Inc.
En personne : 62 B, 9ième rue, Hearst (Ont.) P0L 1N0
Par courriel : ccej@onlink.net
Par la poste : C.P. 1180, Hearst (Ont.) P0L 1N0

Votre curriculum vitae doit être reçu
avant le 3 novembre 2006

02 03 04 10 36 44 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 16
LÈVE-TÔT : 08 21 26 29 

02 04 25 29 41 43
EEXXTTRRAA  : 38

EENNCCOORREE : 4951152

06 18 25 34 45 49
EEXXTTRRAA  : 41

EENNCCOORREE : 1952510

16 oct. - 656
17 oct. - 858
18 oct. - 076
19 oct. - 916

20 oct. - 898
21 oct. - 493
22 oct. - 222

01 03 10 12 29 31
EEXXTTRRAA  : 27

EENNCCOORREE : 4951152

12 14 19 27 29 35
EEXXTTRRAA  : 32

EENNCCOORREE : 1952510

03 05 13 19 26 35 41
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 25

EENNCCOORREE : 0073642

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

22221111    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222000000006666

22221111    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222000000006666

11118888    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     11116666     aaaauuuu     22222222
oooo cccc tttt oooo bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

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

22221111     oooocccc ttttoooobbbbrrrreeee     2222000000006666

11118888     oooocccc ttttoooobbbbrrrreeee     2222000000006666

Bravo Patrick !
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Denis Gilbert (1962-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 23 octobre 2006 pour Denis Gilbert d’Edmonton,
décédé de façon accidentelle le 14 octobre à l’âge de 44 ans. Né le 20 mars 1962 à
Hearst, il aimait la chasse, la pêche et la trappe. On le décrivait comme un bon
vivant et un homme généreux. Il fut précédé dans la mort par son père : Dominique
(2005). Il laisse dans le deuil sa mère : Jacqueline Brochu de Hearst; trois soeurs :
Joanne (Charles Gallant) de Penticton en Colombie-Britannique, Céline de Hearst
et Lynn (Augusto Cristino), également de Hearst; un frère : Claude (Jessie Lizotte)
de Thunder Bay; ainsi qu’un neveu : Patrick de Thunder Bay. Le Père Rémi Lessard
a célébré le service funèbre.

Jérome Alary (1946-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 23 octobre 2006 pour Jérome Alary de Kapuskasing, décédé le 18 octobre
à l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge de 60 ans. Né le 30 juillet 1946 à Hearst, il était con-
ducteur de camion. Il fut précédé dans la mort par ses parents : Simone et Maurice;
ainsi que par quatre frères : Roland, Marcel, Réal et Maurice. Il laisse dans le deuil
son épouse : Nicole; trois enfants : Steve, Ricky et Shawna, tous de Kapuskasing;
quatre soeurs : Fernande (Romuald) Lacroix, Nicole Camiré (Claude) et Monique
Lacroix (Marcel), toutes de Hearst, Françoise Veilleux de Sturgeon Falls; ainsi qu’un
frère : Jean-Pierre (Réjeanne) de Hearst. Le Père Robert Tremblay a célébré le ser-
vice funèbre. L’inhumation a eu lieu au Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons à la Fondation
des maladies du coeur seraient appréciés.

Albany Plourde (1907-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 26 octobre 2006 pour Albany Plourde
de Kapuskasing, décédé le 22 octobre à
l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à
l’âge de 99 ans. Né le 30 janvier 1907 au Lac
Bouchette au Québec, il a travaillé pendant
plusieurs années dans le domaine de la cons-
truction. On le décrivait comme un gros tra-
vaillant. À l’âge de 83 ans, il coupait toujours
son bois de chauffage et il pratiquait la trappe.
Il fut précédé dans la mort par son épouse :
Laurette; ainsi que par trois enfants : Roger,
Marie-Marthe Grzela et Thérèse Bourgeois. Il laisse dans le deuil
ses enfants : Pierrette Thibeault (Gérard) de Cochrane, Jacques
(Marie) et Jean-Eudes (Cécile), tous deux de Fauquier, Adrienne
Côté et Dominique, d’Ottawa, Monique Leclerc (Louis-Guy) de
Sault-Sainte-Marie, Fernand, Suzanne Pinard (Claude) de Montréal,
Louise Bond (Jean-Baptiste) de Hearst, André (Lise Martel) de
Kapuskasing et Ghislain d’Opasatika; deux gendres : Gilles Grzela
de Kapuskasing et Jean-Guy Bourgeois de Montréal; ainsi que 33
petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Le Père Jean Morin
a célébré le service funèbre. Des dons au Manoir North Centennial
seraient appréciés.

Diane Jeneau (1925-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 23 octobre 2006 pour Diane Jeneau de Kapuskasing, décédée le 21 octo-
bre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing, à l’âge de 81 ans. Née le 25 juillet
1925 à North Bay, elle était membre à vie des Auxiliaires de l’Hôpital
Sensenbrenner et de la Catholic Woman’s League. Elle a été également la prési-
dente du conseil de résidants du North Centennial Manor au cours des 10 dernières
années. Elle aimait passer du temps en compagnie de ses petits-enfants. Elle aimait
également tricoter, jouer aux cartes et aux quilles. Elle fut précédée dans la mort
par son époux : Réal. Elle laisse dans le deuil deux enfants : Lorraine Boudreau
(Robert) et Len (Suzanne), tous deux de Kapuskasing; deux petits-enfants : Roger,
Marc et Brigitte; ainsi que deux arrière-petits-enfants : Jessica et Éric. Le Père
Gilles Gosselin a célébré le service funèbre. Des dons au North Centennial Manor seraient appréciés.

Michel Tremblay (1961-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 21 octobre 2006 pour Michel
Tremblay, décédé de façon accidentelle, le 17
octobre à l’âge de 45 ans. Né le 29 juin 1961, il
était à l’emploi de la compagnie Tembec à Hearst.
Membre des Chevaliers de Colomb, il aimait la
chasse et la pêche. Il fut précédé dans la mort par
son père : Clément (1986). Il laisse dans le deuil
sa conjointe : Danielle Désilets, sa mère :
Raymonde; deux enfants : Valérie et Tommy; deux soeurs : Chantal
(Gaëtan Lamontagne) et Manon (Mario) Carrière, toutes deux de
Hearst; deux frères : Dany (Sandra) de Hearst et Mario
d’Edmonton; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Le Père Rémi
Lessard a célébré le service funèbre.

Ida Rice (1951-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 17 octobre 2006 pour Ida Rice de
Hearst, décédée 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; une soeur et un frère. Elle
laisse dans le deuil un fils : Tommy (Sherry) de
Victoria en Colombie-Britannique; ses petits-enfants
: Sabrina, Cody, Isaac et Taylor; six 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; un frère : Bill Rice de Hearst; ainsi
qu’une demi-soeur : Claire (Blaise Boulanger). Le Père Rémi
Lessard a célébré le service funèbre.

Cécile Charette, née Filiatreault
(1920-2006)

Cécile Charette est décédée le 22 octobre 2006 au Foyer des
Pionniers de Hearst à l’âge de 86 ans. Elle était née le 13 juillet
1920 à Buckingham au Québec, et s’est installée à
Timmins en 1948 lors de son mariage à Rosario
Charette. En 2002, elle est devenue résidente au
Foyer des Pionniers à Hearst. Elle fut précédée dans
la mort par son époux : Rosario (1982); par ses
frères : Albert, Ulysse et Émile; et ses soeurs :
Gertrude (Bastien) et Thérèse (Fortier). Elle laisse dans le deuil ses
deux enfants : Diane (Denis Ringuette) de Hearst et Pierre de St-
Catherines; ses trois petits-enfants : François Robitaille (Mélanie
Delage) d’Edmonton, Chantal Robitaille (Éric Laurin) de Sudbury
et Stéphane Robitaille (Jennifer St-Charles) d’Edmonton; une
arrière-petite-fille : Coralie Laurin; ainsi qu’une soeur : Gabrielle
Filiatreault (George Krog) de Montréal. Les dons faits au Foyer des
Pionniers seraient appréciés. Le service des funérailles aura lieu
aujourd’hui (le mercredi 25 octobre) à la Chapelle du Salon
funéraire Miron-Wilson de Timmis. L’inhumation suivra au
cimetière Mémorial de Timmins.

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

Le sénateur 
Napoléon Belcourt

Au début des années 1900, Napoléon
Belcourt devient un des plus grands
défenseurs du fait français en Ontario.  La
vie de ce politicien, originaire de Toronto,
inspirera même un roman célèbre.

Napoléon Belcourt, est né le 15 septem-
bre 1860 à Toronto d’un père canadien-
français et d’une mère canadienne-
anglaise.  Il fait ses études au Québec et
devient avocat.  En 1894, il s’établit à
Ottawa où il devient greffier du district
judiciaire et avocat de la Couronne.

Sa carrière politique commence en 1896,
quand il est élu député libéral à la
Chambre des communes.  Réélu aux élec-
tions de 1900 et de 1904, il accède à la
présidence de la Chambre des communes
de 1904 à 1907.  Nommé sénateur en
1907, il occupe ce poste pendant 24 ans.
De plus, il fonde et dirige un important
cabinet d’avocats, Belcourt et Ritchie, à
Ottawa.

En 1912, l’Ontario interdit l’usage du
français dans les écoles de la province.

Napoléon Belcourt se porte à la défense
des Franco-Ontariens.  Il occupe la prési-
dence de l’Association Canadienne-
française d’Éducation de l’Ontario pen-
dant 15 ans.

L’avocat défend le droit des francopho-
nes de l’Ontario d’avoir des écoles
françaises.  Il représente le Conseil des
écoles séparées d’Ottawa devant la Cour
suprême de l’Ontario.  Ensuite, en 1916, il
plaide cette cause avec succès devant le
plus haut tribunal du pays, le Conseil
privé, à Londres.

L’épouse de Napoléon Belcourt est une
anglophone.  L’expérience de ce couple
mixte inspire Lionel Groulx à écrire le
roman, L’appel de la race.

Napoléon Belcourt meurt en 1932, à
l’âge de 71 ans.  Il n’est pas suprenant
qu’une ville porte le nom de ce grand
Franco-Ontarien.  Or, ce qui étonne un
peu, c’est que la communauté de Belcourt
se trouve en Abitibi, au Québec.



HEARST(AB) - Marven
Bergman a marqué deux buts
dimanche pour mener les Oji-
Crees de Constance Lake à leur
première victoire de la saison
dans la Ligue de hockey sénior de
Hearst. Les Oji-Crees l’ont
emporté par la marque de 6-1 aux
dépends de Macameau Towing
dans l’un des tois matches à l’ho-
raire.

Mitchell Sutherland, Tommy
Lennox, Tim Wabano et Michael
Moore ont complété la feuille de
pointage.

Steve Lacroix a évité le jeu
blanc des siens dans la défaite
alors qu’il a complété une passe
de Conrad Lacroix.

Dans une autre rencontre au
programme, trois buts en
troisième période ont permis au

Last Call de Mattice de signer
une victoire de 6-3 face au Hearst
Central Garage.

Tirant de l’arrière par un but,
les vainqueurs ont inscrit quatre
buts consécutifs en l’espace de
vingt minutes pour prendre une
avance qu’ils n’ont jamais perdu
par la suite.

Daniel Grenier a été la grande
vedette offensive du côté du Last

Call avec quatre buts. Dominic
Lemieux a réussi les deux autres
filets de l’équipe.

Éric Marineau, André Doucet et
Alain Arbour ont riposté pour le
Central Garage.

Finalement, dans le dernier
match au programme, Villeneuve
Construction a pris une avance de
5-0 en première période pour
signer un gain convaincant de 6-2

face au Bistro Ailleurs.
Éric Mignault et Paul Fillion

ont dirigé l’attaque des gagnants
avec deux buts chacun. Stéphane
Campeau et Luc Boucher ont
également marqué dans le camp
du Villeneuve Construction.

Steve Malenfant a réussi les
deux filets du Bistro Ailleurs
dans la défaite.

La Ligue de hockey sénior de
Hearst présente trois parties le
dimanche soir à compter de 19 h
15 au Centre récréatif Claude
Larose. Δ
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Quilles des Jeunes
Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 103
Alex Lapointe            79
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 127 
Mélissa L. Caouette  111 
Gabrielle Gosselin    110
Michelle Gaudreault 104
Jessie Gaudreault       95
Plus haut simple
Gabrielle Matte         208
Plus haut triple
Chelsey Vachon       489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe       147
Mikael Bérubé           107 
Maxime B. Désilets  101
Jonatan Pelletier        97  
Daniel D’Auteuil       86 
Plus haut simple
Patrick Lapointe       220
Plus haut triple
Patrick Lapointe       492
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin            185
Isabelle Labrie          172
Dominik Roy            147
Katrine Potvin           122
Tammy Tremblay     119
Plus haut simple
Isabelle Labrie         247
Plus haut triple    
Tanya Morin            627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin            175
Samuel Dubé            158
Ian Verreault             157
Yan Drolet               129
Philipe H. Hammann 114  
Plus haut simple
Daniel Morin             256
Plus haut triple
Daniel Morin             599
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay             233
Valérie Dillon           189
Mélissa Mercier        151
Joanie Picard             149
Claudia Jolin             104 
Plus haut simple
Jessica Guay              295
Plus haut triple
Jessica Guay             812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé          239
Dominic Morin          193
Joël Lebel                  188 
Tommy Tremblay      183
Jean-Michel Cantin   180
Plus haut simple
Dominic Morin         342
Plus haut triple
Mathieu Pauzé           766

Ligue de hockey sénior de Hearst

Une première victoire cette saison pour les Oji-Crees
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Vaincus deux fois devant ses partisans

Le bantam HLK trouve chaussure à son pied
HEARST(AB) – Après avoir fait
la pluie et le beau temps la
semaine précédente, le bantam
HLK a rencontré son Waterloo
dimanche dernier alors qu’il a été
battu à deux reprises par la for-
mation AA de Timmins au Centre
récréatif Claude Larose.

Après l’avoir emporté 2-1 dans
le premier match, les visiteurs
sont revenus encore plus affamés
lors de la deuxième joute, domi-
nant par la marque de 5-1.

Agressifs dans les trois zones,
les patineurs de Timmins n’ont
jamais cessé de travailler au
cours de la journée. Le fait
d’avoir disputé plusieurs rencon-
tres depuis le début de la saison a
également aidé la cause des
Majors.

Bien que déçu, l’entraîneur du
HLK, Guy Losier, estime que les
deux revers ont sonné le réveil
chez certains joueurs.

«Pour gagner à ce niveau, il
faut passer la rondelle. Or, les
gars ont eu tendance à jouer de

façon individuelle et c’est ce qui
a fait la différence. Nous pouvons
rivaliser avec Timmins au niveau
du coup de patin et du style de jeu
physique. La seule différence,
c’est que nos adversaires n’ont
jamais arrêté de se passer la ron-
delle», analyse Losier. «Nous
savions qu’un bon test nous
attendait, mais je ne m’attendais
jamais à ce que nous nous fas-
sions surclasser de cette façon.»

Fred Rancourt a inscrit le seul
but du HLK dans le premier
match tandis que Jonathan
Aubertin a évité le blanchissage
aux siens dans la seconde rencon-
tre. Le gardien Jérémy Pomiville
a été extraordinaire devant la
cage des siens lors de la première
rencontre. N’eut été de ses
prouesses, l’écart aurait été nette-
ment plus grand.

Le HLK se prépare maintenant
pour un autre test en fin de
semaine alors qu’il participera au
tournoi de North Bay où il est
inscrit en classe AA.

«Pour progresser, il faut jouer
contre des équipes de gros calibre
et c’est la raison pour laquelle
nous sommes inscrits dans cette
catégorie», explique Losier. «Le
fait de participer à un tournoi du
genre en début de saison va nous

aider à éliminer une foule de
mauvaises petites habitudes. Sans
compter que les joueurs devront
maintenant faire preuve de carac-
tère puisque nous allons être
confrontés à d’excellentes équi-
pes.

Le bantam HLK présente
maintenant une fiche de deux vic-
toires et deux défaites dans la
Ligue de hockey mineur du
Nord-Est. Δ

Quilles des hommes
Équipes Pts
Caouette Trucking 39
Blain Signs 31
Caisse populaire 29
Roy Insurance 29
PG Garage 24
PHEM Computing 19
B & B Autosports 18
Plus haut triple équipe
Blain Signs 4373
Plus haut simple équipe
Blain Signs 1588
Haut simple individuel
Marcel Marchand 344
Haut triple individuel
Marcel Marchand 883
Haut simple de la semaine
Marcel Marchand 344
Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 252
Pierre Levesque 248
Gilles Baril 236
Denis Dalcourt 234
Yves Dillon 231
Marcel Longval 227
Christian Gratton 221
Gérald Beaulieu 220
André Catellier 219
Michel Hoff 217

Une deuxième saison pour la Ligue du dimanche
HEARST(AB) - Après le succès
rencontré la saison dernière, la
Ligue de hockey du dimanche de
Hearst a repris ses activités
récemment alors qu’ils sont 24
joueurs et gardiens à se livrer des
joutes amicales, question de con-
server la forme.

Regroupant d’anciens joueurs
de la Ligue sénior, la Ligue du
dimanche a cette particularité que

les équipes sont reformées à
toutes les deux semaines.

En l’espace d’une heure, on dis-
pute jusqu’à trois parties au
meilleur de cinq buts, en alter-
nant les deux gardiens à chacune
des parties.

Le clou de la journée survient
lorsque l’on décerne le «chapeau
dur» au hockeyeur qui a le plus
excellé au cours des joutes.

«C’est rendu une compétition.
Les gars s’agacent pour obtenir le
chapeau dur», commente Claude
Breton, un des 24 hockeyeurs
inscrits dans ce circuit.

Le récipiendaire du «chapeau
dur» a le privilège la semaine
suivante de couronner son suc-
cesseur.

«Nous voulons mettre l’accent
sur un bon calibre de jeu tout en
nous assurant que les gars puis-
sent disputer les joutes dans une
atmosphère amicale», termine
Breton.

Ce groupe de jeunes quilleurs et quilleuses de Hearst a participé
au Youth Challenge de quilles pour jeunes de la zone Gold qui
avait lieu à Haileybury le 14 octobre dernier. Mathieu Pauzé (à
droite) a terminé en deuxième position alors que Jean-Michel
Cantin a pris le cinquième rang. De son côté, Dominic Morin s’est
classé au sixième échelon. Pendant ce temps, Jessica Guay l’em-
portait chez les filles. Les qualifiés se rendront maintenant au
championnat provincial qui sera présenté à Dryden du 1er au 3
décembre. de gauche à droite : Philippe Dallaire, Daniel Morin,
Gabriel Lacroix, Joël Lebel, Jessica Guay, Jean-Michel Cantin,
Valérie Dillon, Mathieu Pauzé et Dominic Morin. Photo de cour-
toisie

Le gardien Jérémy Pominville a été fort occupé lors du
premier match dimanche. Ses prouesses ont toutefois
permis au HLK de demeurer dans le match avant de
s’incliner par la marque de 2-1. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

PROBLÈME NO 36

RÉPONSE DU NO 36 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.

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
Mario Pelchat André

NNoouuvveeaauuttééss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee
**  LLââcchhee  --  ÉÉllyyssee  RRoobbiinneeaauulltt
**  TToouuss  lleess  cchheemmiinnss  --  MMaarriiee--MMaaii
**  MMooii  jjee  vvoouuddrraaiiss  --  JJeerroonniimmoo
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Les Élans toujours au premier rang

Pas de maître entre les Apollos et les Élans
HEARST(AB) – Il n’y a jamais
autant de parité au sein de la
Ligue de hockey midget AA
Norbord et nous en avons eu une
autre preuve le week-end dernier
alors que les Apolllos de Val d’or
et les Élans de Hearst se sont
divisé les honneurs d’une série de
deux matches présentés au Centre
récréatif Claude Larose.

La troupe dirigée par Marc
Lafleur l’a emporté 3-2 samedi
en fusillade avant de s’incliner 4-
3 le lendemain. Encore là, il a
fallu avoir recours à la fusillade
avant de départager un gagnant.
Une série qui aurait pu aller d’un
côté comme de l’autre mais en
bout de ligne, justice a été rendue
aux deux formations qui ont tout
laissé sur la patinoire.

En fait, ce que l’on a observé
jusqu’à maintenant, une équipe
peut vaincre n’importe quelle
autre formation au sein de ce cir-
cuit. Du moins, c’est ce qui a été
permis de réaliser en ce début de
saison. L’équipe qui limitera les
erreurs et qui travaillera le plus,
remportera la majorité des ren-
contres.

Samedi, c’est un but de Niclas
Beaudoin en fusillade qui a pro-
curé la victoire aux Élans. Il
s’agissait du deuxième but de
Beaudoin au cours de cette ren-
contre. Le défenseur Daniel
Lacroix, qui connaît un excellent
début de saison, avait ouvert le
pointage du côté des Élans.

Remis d’un virus qui l’avait
passablement affligé lors du
voyage la semaine précédente, le
gardien Jason Plourde a été
solide, repoussant 30 des 32 ron-
delles dirigées vers lui.

Dimanche, la commande était
lourde pour les Élans qui étaient
privés des services de quatre
joueurs de premier plan : Marc-
Alain Bégin, Joël Marchildon,
Joël Roy et Travis Paradis. Bégin

(clavicule) et Roy (main) sont
tous deux blessés. Dans le cas de
Bégin, on parle d’une absence de
deux mois. Pour ce qui est de
Marchildon et Paradis, ils sont
tous deux sous le coup d’une sus-
pension. Les quatre ne seront
d’ailleurs pas du voyage à La
Sarre et à Rouyn-Noranda en fin
de semaine.

Toutefois, l’entraîneur Marc
Lafleur refuse de se servir de
cette excuse pour expliquer le
revers de dimanche.

«Nous pouvons en faire plus»,
reconnaît Lafleur qui estime que
ses joueurs travaillent très fort.
«Sauf que nous ne sommes pas
chanceux. Mais il va falloir conti-
nuer à travailler avec autant d’ar-
deur si nous voulons connaître du
succès cette saison. Des victoires
de 10-1 ou de 11-0, il n’y en aura
pas cette année.»

Les Apollos pratiquent un style
de jeu physique. D’ailleurs, ils
n’ont pas hésité à frapper tout ce
qui bougeait au cours de la fin de
semaine avec pour résultat que le
bleu et blanc semblait fatigué
dimanche.

Le capitaine Zacharie Fontaine
a été le meilleur à l’attaque du
côté des Élans avec un doublé
pendant que Yannick Grandmont
inscrivait l’autre but des siens.

De son côté, Joël Vienneau a
connu une bonne sortie, lui qui a
fait face à 30 lancers.

Après avoir remporté ses qua-
tre premiers matches de la saison,
les Élans ont maintenant encaissé
quatre revers à leurs cinq derniè-
res sorties. Ils sont toutefois la
seule formation du circuit à avoir
récolté un point franc-jeu à cha-
cun de ses matches. La troupe de
Marc Lafleur occupe toujours le
premier rang du classement géné-
ral, deux points devant les
Citadelles de Rouyn-Noranda. Δ

Ligue midget AA Norbord
PJ V D DP BP BC FJ Pts

Hearst 9 5 2 2 34 26 9 19
Rouyn-Noranda 8 5 2 1 37 20 6 17
Val d’Or 9 5 3 1 26 30 5 16
Amos 7 4 3 0 25 26 6 14
Waskaganish 8 4 4 0 30 36 4 12
La Sarre 9 2 6 1 25 40 6 11

(NB : une équipe récolte un point pour chaque match Franc-Jeu)

Nageuse de la semaine
Âge : 15 ans
Années d’expérience au sein de
l’équipe : 7e année
Meilleur temps ou style : 200m brasse
en 3:06,46 minutes
Musique préférée : hip-hop, r & b et
populaire
Nourriture préférée : Fettucine
Alfredo
Plus grand rêve : obtenir un temps
provincial en natation
Mot de l’entraîneure : La nage préférée de Claudie est la brasse où
elle excelle. En tant qu’entraîneures, nous prévoyons d’agréables sur-
prises dans le quatre-nages pour Claudie cette saison.

Le gardien Jason Plourde a connu un bon match samedi soir alors
qu’il a mené les Élans à une victoire de 3-2 en fusillade face aux
Apollos de Val d’Or devant une bonne foule réunie au Centre
récréatif Larose. C’est un but de Niclas Beaudoin en fusillade qui
a fait la différence. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Heures d’ouverture
LUNDI AU JEUDI DE 9H À 17H - VENDREDI DE 9H À 21H - SAMEDI DE 9H À 16H

À tombeau ouvert

Roman

26,95$

Attaque extraterestreLivre pour enfants
6,99$

Corbeaux
29,95$

La clé des songes

Roman jeunesse
9,95$

Le trésor du 

capitaine pirate

Livre pour enfants

12,95$

Alfred Hitchcock
Coffret DVD

49,99$

La colonie fantôme

Roman jeunesse
8,95$
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Les chevaliers du Temple

26,95$

Le clandestin
Roman
26,95$

Les Zaripoteuses

Roman jeunesse
9,95$

Le gros monstre quiaimait trop lireLivre pour enfants
10,95$

La fin des oieuxRoman jeunesse
8,95$


