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Nuageux avec
averses
Min 5; Max 15 
PdP 70%

Ciel variable 
Min 2; Max 4
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ensoleillé
Max 7 
PdP 20%
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Min 4; Max 19
PdP 20%

Pensée de la semaine

Le jardinier peut
décider de ce qui est

bon pour les carottes,
mais nul ne peut

choisir le bien des
autres à leur place.

Jean-Paul Sartre
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Ouvrez votre compte 
bancaire Avantage
Manulife au taux 

d’intérêt annuel de 3,75%*

AU SERVICE DES CLIENTS DEPUIS 1976

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

Subvention de 500 000 $
pour la

Garderie 

HA10

Racicot au mondial
de

karaté

HA26

Comme bien d’autres jeunes élèves, Alex
Dalcourt, s’est amusé à jouer sur cet échiquier
géant aménagé dans le gymnase de l’École
catholique Sainte-Anne jeudi dernier à l’occasion
du tournoi de qualification. (Voir les résultats en
page HA12) Photo disponible au journal Le
Nord/CP

2 pizzas grandeur moyenne avec votre choix de 4 garnitures + 6 boissons gazeuses + 10 ailes de poulet

2200,,0066  $$  ++  ttaaxxeess
372-0070 ~ 1112, rue Front ~ Hearst (Ont.)

Nous livrons à domicile !
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HEARST (FB) – Neuf
candidat(e)s se feront la lutte
pour six postes au conseil munic-
ipal de Hearst.

Aucun autre candidat ne s’est
ajouté lors de la dernière
semaine.

Cinq des six conseillers actuels
tentent de se faire réélire. Il s’a-
git des conseillers Marc

Dufresne, Sheila Lamontagne,
Jacques Lecours, Daniel Lemaire
et André Rhéaume. Seul le con-
seiller Claude Brochu n’a pas
soumis sa candidature.

On retrouve donc quatre autres
candidatures soit celle de Katrina
Carrera, Marc Dupuis, Donald
Gratton et Lucien Lanoix.

L’élection aura lieu le lundi 13

novembre prochain. Des candi-
dats ont déjà installé des affiches
dans la municipalité.

La semaine prochaine, le jour-
nal Le Nord présentera un court
profil des candidates et candidats.
Le journal demandera aussi aux
candidates et candidats de répon-
dre à une question hebdomadaire
dans le journal.

Élection municipale du 13 novembre

Neuf candidat(e)s pour six postes
de conseillers à Hearst

Un millier de barils à la seconde! Voici la consommation mondiale
de pétrole en 2006, ce qui équivaut à 85 millions de barils par jour.
Imaginer une piscine olympique remplie de pétrole : elle serait com-
plètement utilisée en 15 secondes.  Le pétrole fait maintenant partie de
la vie de tous les jours et nous en sommes fortement dépendants.  Des
centaines de produits que nous utilisons à chaque jour sont fabriqués à
base de pétrole – essences, plastiques, tissus, cosmétiques, produits net-
toyants, et bien d’autres.  Les États-Unis sont la nation avec la consom-
mation de pétrole la plus élevée par personne et dépendent fortement
des importations pour suffire à sa demande.

Plusieurs experts s’entendent pour dire que près de la moitié du
pétrole disponible sur la planète a été découvert et qu’il y a assez de
réserve pour seulement les 40 prochaines années.  Ceci affectera donc
directement la majorité de nous et certainement nos enfants et petits-
enfants.  Les plus optimistes parlent de réserves, tout au plus, pour les
100 prochaines années.  Ce qui est certain c’est que le pétrole, qui était
facilement disponible à moindre coût a été utilisé, donc, l’avenir
annonce des augmentations de prix ce qui se traduit par des hausses
pour tous les produits dérivés du pétrole.  Découvrir du pétrole a coûté
29% plus cher en 2005 qu’en 2004. (Source BMO Nesbitt  Burns)
Voir ci-dessous l’historique du prix du pétrole depuis les années 70.  
Depuis les dernières semaines, il y a eu une baisse du prix du baril de
pétrole approchant les $60/baril.  Cette baisse est principalement à
l’apaisement relatif des conflits au moyen orient et à la calme saison
des ouragans aux États-Unis.

Un point qui inquiète est qu’une période de temps de 30 ans est nor-
malement requise pour trouver une industrie de remplacement.  Donc,
si la moitié des réserves disponibles de pétrole ont été identifiées et que
notre monde est à ce point dépendant du pétrole pour son fonctionne-
ment, il est urgent de trouver des solutions de remplacements.  À ce
jour, de nombreuses solutions de remplacement sont possibles, mais
elles ne sont pas toutes encore au point et ne font pas nécessairement
l’unanimité (nucléaire, solaire, éolien, géothermie, etc.).  Il est très
important d’être conscient de cette situation, de s’en soucier afin de
pouvoir prendre des actions qui pourront améliorer notre sort.  Des
exemples très simples pour chacun de nous, pourraient être de posséder
un véhicule à consommation moins élevée ou bien de changer certaines
habitudes énergétiques dans nos maisons.

La bioéconomie pourrait devenir une source importante de biocarbu-
rants et de bioénergies au cours des prochaines années.  Nous sommes
certainement dans un endroit ou la biomasse est disponible donc il
s’agit, avec les bonnes technologies, de mettre en place ces industries.
Plusieurs technologies de conversion de la biomasse sont au stade de
projet pilote et dans un avenir très rapproché, commenceront à être dis-
ponibles pour des usines à grande échelle.  Certaines technologies sont
même présentement disponibles.  Nous parlons ici de produits tels que
l’éthanol, le méthanol, la biohuile, l’hydrogène, et plusieurs autres.

Des projets de plantations d’espèces de plantes/arbres énergétiques
tels que discutés récemment pour la région, et la tourbe de nos maréca-
ges sont des exemples de sources énergétiques futures pour nos régions.
Il existe également un potentiel important de développement hydro-
électrique dans le nord de la province.  À plus long terme, la vision est
certainement, comme région, de devenir autosuffisant au niveau éner-
gétique.  Ceci nous procurerait un avantage distinct qui aiderait certai-
nement à assurer notre survie et notre développement.  Le Brésil en est
un exemple concret – le pays n’importe plus de pétrole, car il est auto-
suffisant avec l’éthanol produit à partir de la canne à sucre.  D’autres
pays, dont la Suède, se sont fixé des objectifs semblables. 

L’effet du réchauffement de la planète est également une préoccupa-
tion importante.  La production d’énergie à partir de la biomasse a le
potentiel de réduire les gaz à effet de serre, car le processus est neutre
en terme d’émission de carbone (carbon neutral).

Voici quelques livres qui nous procurent un portrait de la situation :
A Thousant Barrels A Second – The Coming Oil Break Point and the
Challenges Facing an Energy Dependent World – Peter Terzakian –
McGraw-Hill ISBN 0-07-146874-9
The Long Emergency – James Howard Kunstler – Grove Press ISBN
0-8021-4249-4
An Invonvenient Truth – Al Gore ISBN 1594865671
Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques
sites intéressants :
http://www.technologyreview.com/special/oil/index.aspx
http://www.wtrg.com/prices.htm
http://genomicsgtl.energy.gov/biofuels/index.shtml
http://www.choren.com/en/

Cette colonne sera discutée en profondeur lors de l’émission de ligne
ouverte à la radio communautaire CINN-FM demain, jeudi, à compter
de 16h30.  Merci de votre attention et à bientôt.
Pendant l’émission pour rejoindre l’animateur : (705) 362-5168
Pour vos commentaires, suggestions et questions :
Courriel bio-com@hearst.ca, Téléphone (705) 372-2838
www.hearst.ca

L’industrie du pétrole et   la
b i o é c o n o m i e

TROPHY
WHITE
TAILS

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

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

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

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

service de congélation !
Invitation à tous les chaseurs !

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

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

Courriel : lecuyer@earthlink.net

Foyer du Nestor Falls Locker plant



HEARST (FB) – On pourrait
nommer aujourd’hui (mercredi)
un conseiller scolaire représen-
tant la région de Hearst-Mattice
sur le Conseil scolaire catholique

de district des Grandes-Rivières.
En date de fermeture de la péri-

ode de candidatures vendredi
dernier, personne n’avait posé sa
candidature au poste de con-

seiller. Cela inclut le conseiller
sortant, Marc Bédard.

Des personnes intéressées ont
la journée d’aujourd’hui (mercre-
di) pour poser leur candidature à
l’Hôtel de Ville.

Si personne ne se manifeste, le
nouveau conseil scolaire se
chargera de nommer un représen-
tant lorsqu’il entrera en poste en
décembre.

Par ailleurs, il y aura une élec-
tion dans la région d’Opasatika à
Smooth Rock Falls alors que trois
personnes ont posé leur candida-
ture au poste de conseiller dans
cette région. Il s’agit du con-
seiller sortant Bernard Laberge
de Fauquier, d’André Fillion de
Moonbeam et de Patrice Cyr de
Smooth Rock Falls.

Au niveau du conseil scolaire
public de langue anglaise, les
contribuables de la région de
Hearst à Kapuskasing devront
choisir entre trois candidats soit
le conseiller sortant David
Duchesne, Richard Knowles et
Stephen Petrovic.

Les contribuables du conseil
scolaire séparé de langue anglaise
entre Hearst et Smooth Rock
Falls auront à choisir entre deux
candidats soit le conseiller sor-
tant Paul Keating et Denis
Lincez. Les deux sont de
Kapuskasing.

Finalement, Viviane Thériault a
été élue par acclamation comme
conseillère scolaire pour le con-
seil scolaire public de langue
française du nord-est de
l’Ontario. Δ

MATTICE (FB) – Les électeurs
de Mattice-Val Côté devront
choisir un maire ou une mairesse
lors de l’élection municipale du
13 novembre.

Toutefois, ils n’auront pas à
choisir de conseillers ou conseil-
lères puisque les quatre postes
ont été remplis par acclamation.

La mairesse actuelle, Éva
Gosselin, a de l’opposition alors
que Jean-Louis Brunet a posé sa
candidature. C’est la deuxième
fois que ce dernier tente sa

chance pour ce poste. Il avait été
confronté à Mme Gosselin il y a
six ans, lors des élections de
2000. De son côté, Mme Gosselin
tentera de
remporter un
t r o i s i è m e
mandat au
poste de
maire.

Trois des
c o n s e i l l e r s
actuels ont
posé leur candidature et ont été

élus par acclamation. Il s’agit de
Maurice Carrier, Chantal Chabot
et Maurice
Tanguay. Mme
Chabot a posé
sa candidature
v e n d r e d i
d e r n i e r ,
d e r n i è r e
j o u r n é e
disponible pour le faire. Le nou-

veau venu au conseil est Luc
Lamoureux qui remplace ainsi
Martin Rancourt, qui a choisi de
ne  pas poser sa candidature.

M. Brunet a expliqué les
raisons de sa candidature. «Je
crois que j’ai encore ma place
comme maire», dit-il.

«La pire erreur que j’ai faite
c’est de m’être présenté comme
conseiller il y a trois ans. J’ai

déçu beaucoup de personnes,
qu’on m’a dit», affirme M.
Brunet.

Il ajoute qu’il a du temps à con-
sacrer à la municipalité puisqu’il
occupe maintenant un emploi à
mi-temps. M. Brunet a déjà
occupé un siège de conseiller
municipal.

Pour ce qui est de Mme
Gosselin, elle n’a pu être rejoint

HEARST(AB) - C’est sans la
moindre opposition que Roger
Sigouin retourne à la mairie de la
Ville de Hearst.

Seul candidat en lice, Sigouin
en sera à un
d e u x i è m e
terme comme
maire, lui qui
avait fait ses
premiers pas
en politique
municipale en
tant que con-
seiller en 1992.

«Je ne suis pas réélu, je suis

garroché à la mairie», a lancé en
riant le principal intéressé lundi
matin.

Plus sérieusement, ce dernier
admet que le fait d’être élu par
acclamation constitue un vote de
confiance de la population. «Il
aurait été plaisant de participer à
une campagne électorale, mais de
l’autre côté, j’apprécie le fait que
les gens semblent avoir confiance
en moi.»

Parmi ses priorités pour les
prochaines années de son man-
dat, Sigouin estime qu’il est
important de faire avancer les

projets qui sont déjà en place. «Il
va falloir rassembler la nouvelle
équipe du conseil municipal et
continuer à aller de l’avant pour
le bien de la communauté. Il y a
d’importants changements à
venir, comme par exemple au
niveau de la bio-masse.»

Bien qu’il ne soit pas impliqué
dans la campagne électorale, il
entend néanmoins suivre de près
la course aux conseillers alors
qu’ils seront neuf à se faire la
lutte pour les six postes
disponibles. Δ
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Sigouin réélu par acclamation

Quatre conseillers élus par acclamation

Une lutte à la mairie à Mattice-Val Côté

Conseiller recherché pour le secteur séparé

208, Hwy 11E
362-4287

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891

Élections 2006
Le 13 novembre 2006,

au Conseil municipal de Hearst,

RÉÉLISEZ ANDRÉ RHÉAUME

√ Celui qui
prend le

temps
√ Celui qui
regarde en

avant
√ Celui qui se
tient debout

√ Celui qui va
jusqu’au bout

(comme dirait
Gerry)

Pour info :
362-4609
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Un total de 22 personnes ont participé au Derby de perdrix organisé par le groupe d’élèves de l’É-
cole secondaire de Hearst qui se rendra à New York en 2007. Gilles Brunelle a terminé au troisième
rang avec des perdrix totalisant 680 grammes. C’est Mario Blouin qui a remporté le concours avec
720 grammes tandis qu’André Lecours prenait le deuxième rang. On peut voir M. Brunelle en com-
pagnie d’Angèle Fortin, une des membres du comité du voyage à New York. Photo disponible au jour-
nal Le Nord/CP

Les électeurs appelés à
faire des choix

La date limite pour soumettre des candidatures aux élections
municipales est passée. On connaît maintenant les candidates et can-
didats qui tentent d’obtenir la faveur populaire lors de l’élection
municipale du 13 novembre prochain.

À Hearst, pour une deuxième fois, le maire Roger Sigouin a été
réélu par acclamation à son poste. 

La lutte se fera donc pour les postes de conseillers ou conseillères.
Cette année, on compte un nombre assez considérable de neuf

candidatures pour les six postes au conseil. Cinq des conseillers sor-
tants tentent d’obtenir un nouveau mandat. On retrouve donc quatre
candidatures d’autres citoyens.

Contrairement à ce qui se passe à Hearst, c’est au poste de maire
que se fera la lutte à Mattice-Val Côté. C’est un affrontement qu’on
a déjà vu entre Eva Gosselin et Jean-Louis Brunet.

C’est sain de voir plusieurs personnes poser leur candidature pour
forcer une élection des électeurs. Cela peut susciter des débats dans
la communauté.

Il est intéressant pour une communauté de voir que plusieurs per-
sonnes sont intéressées à s’impliquer dans le développement com-
munautaire. Les électeurs ont le choix de candidates et candidats
possédant tous des expériences et des connaissances variées.

Il ne reste qu’un peu plus d’un mois avant le vote, ce qui est rela-
tivement peu.

Comme média, nous jugeons que c’est notre rôle de présenter les
candidates et candidats, ainsi que leurs points de vue sur plusieurs
sujets.

Dans le mois qui vient, le journal Le Nord donnera l’opportunité
aux candidates et candidats de faire cela.

À chaque semaine, nous proposerons à chaque candidat et candi-
date de répondre à certaines questions données.

Cela permettra aux électeurs et aux électrices de comparer et de se
faire une idée selon leurs préférences.

Nous espérons que cette démarche aidera à éclairer les électeurs et
électrices et à augmenter la participation au vote du 13 novembre.

Francis Bouchard

Stéphane Doucet nettoie une perdrix
dans le cadre du Derby de perdrix
organisé conjointement par le Club
chasse et pêche et l’Atelier des pion-
niers. Un total de 140 personnes ont
pris part à l’activité dimanche dernier.
Photo disponible au journal Le Nord/CP
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HEARST(AB) – C’est demain
(jeudi) que sera lancé le premier
Forum communautaire pour les
personnes âgées de 50 ans et plus
au Centre communautaire et cul-
turel des Chevaliers de Colomb.

Dans le cadre du Forum
Ensemble 50+, les entreprises,
entrepreneurs et organismes de la
communauté auront la chance
d’en apprendre plus sur des pos-
sibilités d’opportunités dans

notre communauté.
«Le groupe des 50ans et plus

représente le marché le plus
important dans notre commu-
nauté avec au-delà de 30% de la
population totale», affirme
Jocelyn Blais, coordonnateur du
projet Bio-
Com, un des
responsables
de la tenue de
ce forum.  «Si
une entreprise
q u e l c o n q u e
peut adapter
certains de ses services à ce
groupe d’âge, elle vient tout juste
de se donner un certain avantage
concurrentiel.  Il existe peut-être,
dans notre communauté, un man-
que d’un type de logement spéci-
fique avec certaines caractéristi-
ques!  Peut-être que cette rencon-
tre pourrait servir de base pour
d’éventuels développements
immobiliers dans la commu-
nauté.»

Cinq sujets seront couverts de
façon spécifique, mais il y aura
certainement d’autres points de
vue qui seront emportés lors de la
rencontre : alimentation, loge-
ment, loisirs, moyens de trans-
port et engagement communau-
taire.

«De l’autre côté de la médaille,
les entreprises et organismes ont

parfois peur de s’aventurer dans
cette direction, car les attentes
peuvent être élevées et certains
services ne sont pas toujours faci-
les à offrir à des prix compétitifs.
Il est important de mettre toutes
les cartes sur la table lors d’un tel
échange et ce n’est qu’en étant
conscient des besoins et des
préoccupations de chacun, que
tous peuvent en sortir gagnants»,
poursuit M. Blais.

L’on entend souvent parler de
l’exode des jeunes de nos com-
munautés, mais il y a également
l’exode des gens à la retraite.
Nous pouvons tous participer à
mettre en place des éléments qui
feront en sorte que la commu-

nauté desservira efficacement
tous les groupes d’âge.  

L’appel est donc lancé aux
entreprises, entrepreneurs et aux
organismes. 

Le père Rémi Lessard présen-
tera une conférence sur les chan-
gements dans une communauté à
compter de 19 h 15 tandis qu’à 20
h, on retrouvera les candidats aux
prochaines élections municipales
au sein d’un panel politique.

Vendredi, Jocelyn Blais, Marc
Bédard et Pauline Lavoie anime-
ront les discussions sur divers
sujets. Le forum se clôturera à 11
h 45 avec la conclusion et l’éva-
luation. Δ

L’appel est lancé aux entreprises, entrepreneurs et aux organismes de la communauté

Le Forum Ensemble 50+ à compter de demain 

Marc Dupuis de Nord-Aski a présenté un chèque de 2 050 $ au
président du Club Soleil des aînés, Pierre Brochu lundi. L’argent
sera utilisé pour l’organisation du Forum. Photo disponible au
journal Le Nord/CP
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VAL CÔTÉ (FB) – Un entrepre-
neur de la région a fabriqué un
séchoir à bois unique.

Cyprien Lachance, propriétaire
de Lachance Saw & Planer de Val
Côté, a construit ce séchoir en

utilisant des plans trouvés sur
Internet et ses propres idées.

Chauffé par une fournaise à
bois extérieure, le séchoir fonc-
tionne grâce à un système à l’eau
chaude. «J’ai un «boiler», des
tuyaux d’eau chaude et des venti-
lateurs qui poussent l’air vers l’a-
vant», nous a expliqué M.
Lachance lors de notre passage la
semaine dernière. «Le premier
essai, je l’ai fait en décembre de
l’an passé», souligne-t-il.

La firme Forintek Canada a fait
un rapport sur le séchoir et a con-
clu que M. Lachance avait le sys-
tème de séchage le plus efficace
du Nord-est de l’Ontario. La
firme note qu’il réussit à sécher
du bois comme de l’épinette
rouge (tamarack) à 6% d’humid-
ité ou moins.

Le séchage réduit de façon

importante la torsion du bois et
ceci permet à M. Lachance
d’améliorer la qualité du bois
qu’il produit dans sa scierie et à
son atelier. Cela lui permet égale-
ment de fabriquer d’autres pro-
duits de finition. Lui et sa con-
jointe faisaient déjà des recouvre-
ments de bois pour des murs et
plafonds, mais, maintenant, ils
peuvent faire des planchers, par
exemple.

Lors de notre visite, M.
Lachance nous a montré des
échantillons de plancher et de
recouvrements muraux embou-
vetés et des moulures faites de
différentes espèces de bois sous-
utilisées comme l’épinette rouge,
le cèdre, le bouleau, le tremble ou
le liar. M. Lachance et sa con-
jointe préparent ces produits sur
commande.

M. Lachance fabrique aussi
d’autres produits de bois comme
des «lattes» qu’on insère dans des
paquets de bois chez Lecours
Lumber et Tembec ainsi que des
«shims» de cèdre vendus à la
Coop de Hearst et Hearst
Lumber, ainsi qu’à Kapuskasing.
Aussi, il produit et vend du bois
non transformé comme de la
planche ou des madriers.

Cela fait une dizaine d’années
que M. Lachance opère sa scierie
en sciant des espèces de bois
sous-utilisées. Auparavant, l’en-
treprise ne fonctionnait que
durant le printemps et l’été. Pour
la première fois, le travail s’est
poursuivi l’hiver dernier, ce qui
fait que l’entreprise fonctionne
maintenant à l’année. Δ
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Permettant de nouveaux produits

Un séchoir à bois unique chez Lachance Saw & Planer

Cyprien Lachance
posant devant son
séchoir à bois. Photo
disponible au journal

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
LASAGNE VÉGÉTARIENNE

15 minutes à préparer, 1 heure à cuire
4 portions

INGRÉDIENTS : 
• 9 lasagnes
• 1 paquet de 10 oz épinards surgelés hachés
• 3 tasses Sauce pour pâtes avec légumes 5 par jour
• 1 boîte de 5 1/2 oz de pâte de tomates
• 1 contenant (500g) de fromage cottage
• 1/2 tasse fromage parmesan
• 2 tasses fromage mozzarella râpé

PRÉPARATION :
1. Chauffer le four à 350 oF
2. Cuire les lasagnes selon le mode d’emploi indiqué sur le 

paquet.  Égoutter et mettre de côté.
3. Entre-temps, dans un bol, mélanger les épinards décongelés

avec le fromage cottage et le fromage parmesan.
4. Dans une casserole, mélanger la Sauce pour pâtes avec légumes

5 par jour avec la pâte de tomates.  Chauffer à feu moyen-vif.
Réduire le feu à bas.  Mijoter, sans couvercle, pendant 10 
minutes.

5. Étendre une mince couche de sauce au fond d’un plat à cuisson
de 13x9x2.  

6. Placer les lasagnes sur la sauce.  Étendre le tiers de la sauce, le
tiers du mélange avec fromage cottage et le tiers du fromage
râpé.

7. Répéter l’étape 6 deux autres fois.
8. Cuire la lasagne de 30 à 40 minutes.  Laisser reposer 10 

minutes avant de servir.
INFORMATION SUR LA NUTRITION:

Une portion de lasagne végétarienne
constitue un repas équilibré.  Elle 
contient trois des quatre groupes 
alimentaires du Guide alimentaire 
canadien pour manger sainement.  Une
salade ou un fruit comme dessert vous
rapprochera de votre 5 à 10 par jour ! 

IDÉES SAVOUREUSES:
Utilisez 2 paquets d’épinards frais plutôt que surgelés.  Lavez les

épinards et coupez les tiges.  Placez les épinards dans une
grosse casserole et ajoutez 1/2 tasse d’eau.  Couvrez et cuisez à
feu vif de 2 à 3 minutes.  Rincez à l’eau froide et égouttez.

PROBLÈME NO 926

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 925

HORIZONTALEMENT
1- Roue, poulie. - Navigateur portugais du XVe
siècle. - Estonien.
2- Réduisit à rien. - Indéfini.
3- Élève logé et nourri dans un établissement
scolaire. - Irritant au goût.
4- Personnel. - Petite coupe pour baigner l’oeil. 
5- L’oie l’a à l’oeil. - Dans une expression,
chercher querelle.
6- Commencé à se manifester. - Compromets par
des engagements anticipés. - Infinitif.
7- Calviniste, cévenol en lutte contre l’adminis-
tration de Louis XIV.
8- Celui qui rate toujours ses histoires. - Leurs
racines et leurs graines sont utilisées en médecine
traditionnelle.
9- Pavillons de chasse. - Habille.
10- Fixer une pièce de métal mince en rabattant
les bords. - Verre d’une boisson quelconque.
11- Doublée. - Convertissait un bien en argent
liquide.
12- On en mange à la cabane à sucre. - Mette en
possession d’un lot.

VERTICALEMENT
1- Argumentation, suite de propositions déduites
les unes des autres.
2- Recouvre en parlant de la mer. - Eu le droit. -
Négation.
3- Feuilles sur lesquelles un élève a pris des
notes et qu’il utilise en fraude à un examen.
4- C’est-à-dire. - Elle porte le sang du coeur aux
organes.
5- Montre de précision.
6- Baguette sur laquelle on enfile par la tête les
harengs à fumer. - Métal recouvert d’une couche
d’un métal différent.
7- Elles entrent dans la composition des huiles
végétales. - Fosse pratiquée dans la terre pour y
conserver les végétaux.
8- Procédé de radionavigation. - S’amuse.
9- Femmes qui tiennent un étal de boucherie. -
Adverbe.
10- Démonstratif. - Disposas harmonieusement
les plis d’un vêtement.
11- Feu en plein air où l’on fait cuire des sauciss-
es et des pommes de terre. - Cors qui poussent
sur la tête du cerf.
12- Prince troyen. - Saucisson cru de Lyon.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

• VENDREDI 6 octobre
À 19 H

• SAMEDI 7 octobre
À 19 H

• DIMANCHE 8 octobre
À 19 H

• LUNDI 9 octobre
À 19 H

• VENDREDI 6 octobre
À 21 H

• SAMEDI 7 octobre
À 21 H

• DIMANCHE 8 octobre
À 21 H

• LUNDI 9 octobre
À 21 H 

• MARDI 10 octobre
À 19 H et À 21 H

• MERCREDI 11 octobre
À 19 H 30

• JEUDI 12 octobre
À 19 H 30

NOUS AVONS AUSSI :
√ AILES GRECO

√ BATONNETS À L’AIL
√ DONAIRS

√ FRITES

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

SNAKES ON THE PLANE R

SAMUEL L. JACKSON & KENAN THOMPSON

JACKASS : NUMBER TWOR

JOHNNY KNOXVILLE & BAM MARGERA
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Cheetahs (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH The Demonator (R)
[19] SEINFELD The Note (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the
Proposal Partie 2 de 2 (suite du 9 oct) (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] OVERHAULIN’ Photo Shoot Fiasco
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CROSSING JORDAN For Harry,
With Love and Squalor (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] 1981, L’ANNÉE DU CHAMPIONNAT
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR Voici
les 20 danseurs retenus
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER Shark
Encounters (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Hamilton Partie 2 de 2 (suite du 3 oct)
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL The Teleporter (R)
[19] FRIENDS The One With the Proposal
Partie 2 de 2 (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Lorraine Desmarais
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)

[56] DONNEZ AU
SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FRIDAY NIGHT LIGHTS Eyes Wide
Open
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Faking It
[11] GUBERNATORIAL DEBATE
[12] TSHINANU Se lancer en affaires (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Robbery
(R)
[19] BASEBALL En direct Séries de
championnat de la ligue américaine LMB
Équipes à communiquer
[20] NOVA The Viking Deception (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] THE CULT OF WALT: CANADA’S
POLKA KING
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Crusade (R)
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] RIDES Eleanor’s Big Bro (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] CSI: MIAMI Money for Nothing (R)
[35] UFC: THE FINAL CHAPTER
[38] BASEBALL En direct Séries de
championnat LMB Équipes à communi-
quer
[57] GRANDS REPORTAGES Des ours
et des hommes/ Survivre à son enfant
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Partie remise (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] PATENT BENDING Motorized Picnic
Table
[28] HEY JOEL (R)
[33] NHL ON TSN PRE-GAME
[56] POURQUOI?
[58] HISTOIRES DE FILLES Retour en
arrière

9:00 PM
[2] P.O.W. Partie 6 de 6 (suite du 3 oct)
(R)
[3] HOUSE

[8] INTELLIGENCE Début
[9] [23] THE UNIT
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Maltese Cross
[12] CINÉMA Trop belle pour toi L’époux
d’une superbe femme s’éprend d’une nou-
velle employée peu séduisante. Gérard
Depardieu (1989)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN Question d’équilibre
[16] 15/ LOVE Over The Line (R)
[20] WILD THINGS Brazil’s Pantanal
Partie 2 de 2 (suite du 3 oct) (R)
[24] AMERICAN CHOPPER OCC
Roadshow
[27] CINÉMA Brown Sugar A magazine
editor and a hip-hop record executive
stumble into romantic territory. Taye Diggs
(2002)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Black Hawk Down An elite
team of peacekeepers attempt to kidnap a
crime lord’s top lieutenants in Somalia.
Josh Hartnett (2001)
[30] ULTIMATE SURVIVAL (R)
[31] OVERHAULIN’ Chip and AJ Trade
Places (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver vs. Wild du Minnesota Site:
Centre Xcel Energy St. Paul, Minnesota
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Pepper and Iron
[56] CSI: NY Membre à part
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[4] 30 ROCK Pilot Début
[10] HELP ME HELP YOU Sasha’s
Birthday BBQ
[16] GAME GURUS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cops
and Criminals (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH The Mastery of Flight
(R)
[3] GILMORE GIRLS Lorelai’s First
Cotillion
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Uncle

[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] SMITH Four
[10] [23] BOSTON LEGAL Fine Young
Cannibal
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Teleporter (R)
[20] FRONTLINE The Enemy Within
[24] AMERICAN HOT ROD ‘36 Roadster
II
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Lloyd Banks and the
Rotten Apple
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INKED Crossing the Line (R)
[35] SCREAM AWARDS 2006
[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 Cottage
Country (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] INKED Go West, Young Diz (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D.

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [19] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Recovering Pessimist (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Fun Is Good (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE The
Broken Reflection (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Admissions (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK Bad Break (R)
[34] INKED Dizzle Out to Pastor (R)
[38] SPORTS 30

[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hugh
Grant Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Boobies
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Violet’s Country Cottage (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED Pull It Together, Dizzle (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS
Chantal Benoît/ Marc Breton

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

12:00 AM
[2] P.O.W. Partie 6 de 6 (suite du 3 oct)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[12] VILLAGES ET VISAGES Fauquier
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Robbery
(R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Meet the
Grandparents (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER OCC
Roadshow (R)
[27] WITHOUT A TRACE Confidence (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] OVERHAULIN’ Chip and AJ Trade
Places (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Money for Nothing (R)
[35] SCREAM AWARDS 2006 (R)

En semaine...
du 4 au 10 octobre 2006

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (R)
(Lun Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW (R)
[4] (Lun) CANADA AM
[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
[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) ON
SCREEN (R) (Lun) THE NEW CANOE (R)
(Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[29] (Lun) CINÉMA Balls Up (1997)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] (Lun) HAMTARO

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

8:00 AM
[2] HI-5 (R)
[8] CURIOUS GEORGE
[12] SUPER MACHINES (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] FAIRLY ODD PARENTS
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) SURVIVORMAN (R) (Ven)
HIDDEN WORLDS (Lun) BUILDING THE
BIGGEST (R) (Mar) HOW DO THEY DO
IT (R)
[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)

WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (Lun) BEYOND
WORDS (R) (Mar) THE CLASSICAL
NOW (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) BIOGRAPHY (R) (Jeu) THE
UNREAL STORY OF PROFESSIONAL
WRESTLING (R) (Ven) THIRD WATCH
(R) (Lun) CSI: MIAMI (R) (Mar)
INVESTIGATIVE REPORTS (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[56] (Lun) CINÉMA Fame (1980)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[8] (Mer) PINKY DINKY DOO (Lun Jeu)
CLIFFORD THE BIG RED DOG (Mar
Ven) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] WINX CLUB
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Jeu) WRITING
LIFE (R) (Ven) MOVIE TELEVISION (R)
(Lun) SPIRITED ARTISTS (R) (Mar)
WOMEN OF MUSIC (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY?
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (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] (Mer Jeu Ven Mar) MONSTER BY
MISTAKE (Lun) CARE BEARS:
JOURNEY TO JOKE-A-LOT (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mer) PAID PROGRAM (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun) WORLD
VISION (Mar) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[24] (Mer Jeu Ven Lun) DAILY PLANET
(R) (Mar) MEGAWORLD (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA The
Rainbow Boys (1972) (Lun) SHAPING

ART (R) (Mar) COME INTO THE
PARLOUR (R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar) WHAT ABOUT
MIMI? (R) (Lun) CINÉMA Scooby Doo
and the Reluctant Werewolf (1973)
[29] STAR! DAILY
[30] (Mer Lun Mar) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (R) (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (Ven) ALL
TERRAIN TELEVISION (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) TAKE HOME CHEF (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R) (Ven) THIRD
WATCH (R) (Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu Ven) A-TEAM (R) (Lun)
CINÉMA Lethal Weapon 2 (1989) (Mar)
THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] (Mer Ven) VIVRE PLUS (R) (Jeu)
CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Lun Mar)
SPORTS 30 (R)
[56] (Mer Jeu Ven Mar) L’AVOCAT ET LE
DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) LE FEU
SACRÉ (R) (Ven) EXTREMIS (R) (Lun)
CÔTÉ JARDINS (Mar) JARDINS ET
LOISIRS

9:25 AM
[16] (Mer Jeu Ven Mar) MONA THE
VAMPIRE

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] (Mer Jeu Ven Mar) ATOMIC BETTY
(R)
[29] (Mer) STARTV (Jeu) IN FASHION
(Ven) STAR! AT THE MOVIES (Lun) BIG
HOLLYWOOD COUNTDOWN (R) (Mar)
MOVIE TELEVISION
[30] (Jeu) GET OUT WITH SHELLEY
AND COURTNEY (Ven) BOB IZUMI’S
REAL FISHING SHOW (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) TAKE HOME CHEF (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R)
[38] (Mer) TRIBAL (R) (Jeu) VACANCES
NATURE (R) (Ven) EN FORME MAGA-
ZINE (R) (Lun) GOLF Classique Chrysler
PGA (R) (Mar) JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ
(R)
[59] (Mer) SIGNES (Jeu) BÂTISSEURS
D’AILLEURS (Lun) UNE BRIQUE DANS
LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:50 AM

[16] (Mer Jeu Ven Mar) THE
BERENSTAIN BEARS

10:00 AM
[2] THE BEAR IN THE BIG BLUE
HOUSE (R)
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] NANALAN’
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] [23] THE MEGAN MULLALLY SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] DROIT AU COEUR
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[24] (Mer) WORLD’S MOST
DANGEROUS ANIMALS (R) (Jeu) THE
BLUE REALM (R) (Ven) COD: THE FISH
THAT CHANGED THE WORLD (Lun)
BREAK IT DOWN (R) (Mar) BLUEPRINT
FOR DISASTER (R)
[27] (Jeu) LITTLE MEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R) (Mar) OPERA EASY
(R)
[28] (Mer Jeu Ven Mar) ANGELA
ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Jeu) PARK RAVING MAD (Ven)
UNDERWATER SAFARI (Lun) UNTAMED
NORTH AMERICA (R) (Mar) ULTIMATE
ACCESS (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) BRINGING HOME
BABY (R) (Lun) TAKE HOME CHEF (R)
[32] CNN NEWSROOM

[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) CITY
CONFIDENTIAL (R) (Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu) THE EQUALIZER (R)
(Mar) THE ULTIMATE FIGHTER
[38] (Mer) LE CHALLENGE VIKING:
ÉPREUVES ULTIMES (R) (Jeu)
RANDONNÉE QUÉBEC (R) (Ven) BOXE
Green vs. Linton (R)
[56] (Mer) CINÉMA Espoir retrouvé (1998)
(Jeu) CINÉMA La Croisade des braves
(1998) (Ven) CINÉMA L’impossible amour
(2001) (Mar) CINÉMA La disparition de
Christina (1993)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu) LA
CROISÉE DES CHEMINS (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) COEURS
BATAILLEURS (Mar) JOB TROTTER (R)

10:15 AM
[16] (Mer Jeu Ven Mar) GEORGE
SHRINKS

10:20 AM
[16] (Lun) CARE BEARS BIG WISH (R)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Lun Mar) PAUL ET SUZANNE
(R) (Jeu Ven) MADELINE (R)
[24] (Lun) BREAK IT DOWN (R)
[27] (Mer) CIRCUS SCHOOL (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) PASSION WITHOUT

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] SAHARA Dire Straits (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Le
choix de Mino
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Speed (R)
[19] SEINFELD The Statue (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One Where Phoebe
Hates PBS (R)
[30] TRUTH, DUTY, VALOUR! Exercise
Stalwart Guardian
[31] WHAT NOT TO WEAR Kelly (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CROSSING JORDAN With Honor
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX
[56] LOFT STORY
[58] J.E.
[59] HUMANIMA Quand la caméra ne
tourne pas

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[16] ONE PIECE The Thief with a Heart of
Gold
[19] FRIENDS The One With the Ring (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Une saison dans les îles
Vanuatu

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] GHOST WHISPERER Drowned
Lives
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
Début de la saison

[10] GREY’S
ANATOMY Sometimes a Fantasy (R)
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Le goût du
sport (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO
[19] NANNY 911 Giannetto Family
[20] WASHINGTON WEEK
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Hell
Week (R)
[24] DEADLIEST CATCH Friends and
Rivals (R)
[27] MOVIE TELEVISION (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] 40 YEARS OF STAR TREK
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp
[31] TAKE HOME CHEF
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Slow Burn (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chaos Theory (R)
[56] LE GRAND RIRE
[57] GRANDS REPORTAGES Le com-
merce du cheveu/ Mauritanie: le chaînon
manquant
[58] FAUT VOIR CLAIR

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

9:00 PM
[2] HEARTBEAT The Devil You Know
[3] REGENESIS Dim and Dimmer
[4] [9] CLOSE TO HOME Truly, Madly,
Deeply
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[10] [29] MEN IN TREES Talk for Tat
[11] [23] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR
[12] CINÉMA Solaris Solaris est une
planète mystérieuse qu’étudie une station
orbitale. Natalia Bondartchouk (1971)
[13] ZONE LIBRE Gangs de rue
[16] INU YASHA Kohaku’s Decision and
Sango’s Heart
[19] TRADING SPOUSES: MEET YOUR
NEW MOMMY Martin/ Shatz Début de la
saison Partie 1 de 2 (suite le 20 oct)
[20] CINÉMA The Glass Bottom Boat A
widow is mistaken for a Russian spy after
she is hired as a scientist’s biographer.
Doris Day (1966)
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Conspiracy Theories: Mystery at Roswell
[27] CINÉMA East is East Two bachelors
rebel when their father tries to arrange
marriages for them. Om Puri (1999)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] ULTIMATE SURVIVAL
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer N.
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Stalkerazzi (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Overload (R)
[56] LES SOPRANO Pax Soprano
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE Gala Peter
MacLeod

9:30 PM
[8] HALIFAX COMEDY FEST (R)
[16] EUREKA SEVEN
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] L’ÎLE MIRACLE Fille du feu et de
l’océan

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Provenance
[4] [11] LAW & ORDER Home Sweet
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Sin
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Ghost Soldier (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Inked (R)
[30] CINÉMA Chronos An epic journey
from the birthplace of Western civilization
in time-lapse and aerial photography.
(1985)
[31] WHAT NOT TO WEAR Christine (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Lions de la
Colombie-Britannique Site: Stade B.C.
Place Vancouver, Colombie-Britannique
[34] CSI: MIAMI Invasion (R)
[35] BOSTON PD
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[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 Jack Lemmon, the Actor
[16] BLEACH Bleach 5
[19] SEINFELD The Sponge (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[57] LE NATIONAL
[59] VILLAGE EN VUE St-Joseph-de-la-
Rive

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Who’s Handsome? (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS The Beast
From Beneath the Sea (R)
[19] THE SIMPSONS Bart’s Dog Gets an
F (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Oh

What a Tangled Web Début (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Empire (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] CINÉMA Cosmic Voyage An exami-
nation of the universe and the role we play
in it. Voix de Morgan Freeman (1996)
[31] TAKE HOME CHEF (R)
[34] CSI: MIAMI Dispo Day (R)
[35] BOSTON PD
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Fashion Queen (R)
[19] FRIENDS The One With Mrs. Bing
(R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
Dreamland (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[31] TAKE HOME CHEF (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS La terre
est ronde

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!

11:40 PM
[12] FRANCOEUR La répétition (R)

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT The Devil You Know (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] CINÉMA The Good Thief A gambling
thief gets drafted into a plan to steal price-
less paintings from a casino. Nick Nolte
(2002)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Attack of the Saucer
Morons/ The Wettening
[19] THE BERNIE MAC SHOW Nut Job
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE The Bus (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer N.
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[34]
CSI: MIAMI Slow Burn (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[38] TRIBAL (R)
[56] CINÉMA Un coup d’enfer Trois amis
prennent d’importantes décisions suscepti-
bles de changer leur vie à jamais. Josh
Brolin (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] BOULEVARD DU PALAIS Revers de
médaille

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Ashes to Ashes (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[12] LES VRAIS PAYS D’EN HAUT (R)

12:30 AM
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED Kid’s
Stuff (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Calvin Comes
to Stay (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING Fishing Show (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[58] CINÉMA Les évadés de la planète
des singes Trois singes savants échouent
sur la Terre et prétendent venir de l’avenir.
Roddy McDowall (1971)

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

12:55 AM
[12] CINÉMA Une semaine de vacances
Une enseignante déprimée rencontre des
gens simples confrontés à des problèmes.
Nathalie Baye (1980)

1:00 AM
[2] CINÉMA The Wings of the Dove A
woman born to nobility is romantically
attached to a man from the lower classes.

7:00 PM
[2] HEAVY METAL The Great Robot
Race
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] ERKY PERKY Got ya!/ Perky the
Brave
[19] SEINFELD The Stranded (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One With the Ring (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] 99 MOST BIZARRE Survival Stories
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CROSSING JORDAN Crime &
Punishment (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Sénateurs d’Ottawa
Site: Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] LOFT STORY
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] INFOMAN
[16] MONSTER WARRIORS The Beast
From Beneath the Sea (R)
[19] FRIENDS The One Where Paul’s the
Man (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] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[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 Sometimes a
Fantasy
[10] [29] UGLY BETTY The Box and the
Bunny

[11] MY NAME IS EARL Sticks & Stones
[12] VILLAGES ET VISAGES Fauquier
(R)
[13] LE 7E ROUND Début
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Vacation/ Casino
[19] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[23] CINÉMA The Big Bounce A small-
time crook falls for a devious woman and
gets involved in a get-rich-quick scheme.
Owen Wilson (2004)
[24] THREE GORGES DAM: THE
UPDATE China’s Mega-Dam
[27] THE LETTERS (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT
[31] 99 MOST BIZARRE Sleepwalking
Misadventures (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Série mondiale
[34] CSI: MIAMI Blood Moon (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[56] CINÉMA Ambition fatale Un
ambitieux éditeur de revues est pris dans
un scandale sexuel et est accusé de
meurtre. Elizabeth Berkley (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Sao Paulo:
alerte sur la ville
[58] OCCUPATION DOUBLE

8:30 PM
[11] THE OFFICE The Coup
[12] VILLAGES ET VISAGES Fauquier
(R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Five Easy Pieces of Libby (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[27] WRITERS’ CONFESSIONS (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[59] CINÉMA Belle-Maman Antoine croit
avoir trouvé la femme de ses rêves,
jusqu’à la cérémonie de mariage.
Catherine Deneuve (1999)

9:00 PM
[2] THE ROYAL HOUR Thinking Too
Hard
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Toe Tags
[10] GREY’S ANATOMY Sometimes a
Fantasy
[12] CINÉMA Une semaine de vacances
Une enseignante déprimée rencontre des
gens simples confrontés à des problèmes.
Nathalie Baye (1980)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE Début
de la saison
[16] 15/ LOVE Road Trip (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[27] PARIS STORIES: THE WRITING OF

MAVIS GALLANT (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] SUPERNATURAL Everybody Loves
a Clown
[30] CALGARY STAMPEDE
[31] 99 MOST BIZARRE Self-Inflicted
Injuries (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Série mondiale
[34] THE FIRST 48 Family Affair/ The
Hustler
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Fashion Queen (R)
[20] RANDOM ACTS OF MUSIC
[28] FUTURAMA (R)
[38] BASEBALL En direct Séries de divi-
sions LMB Équipes à communiquer
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le nouveau chum de Madame
Thibodeau (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Vienna 1900
[3] [9] SHARK Dr. Feelbad
[4] ER Somebody to Love
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[10] SIX DEGREES A New Light
[11] ER Somebody to Love
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Frankenstein (R)
[20] REMAKING AMERICAN MEDICINE
Silent Killer
[23] PSYCH Woman Seeking Dead
Husband - Smokers Okay, No Pets
[24] FUTUREWEAPONS Future Shock
[27] BETWEEN THE STONES AND THE
OCEAN A Portrait of Rudy Wiebe (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Hide and
Seek (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] CAN’T BELIEVE YOU DID THAT
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DALLAS SWAT
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:10 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

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

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

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DU SOIR

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] [19] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Ball (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON When the Bough Breaks
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW Possum
Lodge Radio (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Tabula Rasa (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] 99 MOST BIZARRE Sleepwalking
Misadventures (R)
[34] TRAPPED IN THE TOWERS: THE
ELEVETORS OF 9/11 (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
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST THIS
WEEK Hollywood’s Ten Best Hottest
Hunks
[19] FRIENDS The One With the Monkey
(R)
[20] AS TIME GOES BY The Bypass (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] STAR! DAILY
[56] LOFT STORY (R)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT Doris Leuthard

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

12:00 AM
[2] THE ROYAL HOUR Thinking Too
Hard (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[12] INSECTIA L’art vivant (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Vacation/ Casino (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Maid Man
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] THREE GORGES DAM: THE
UPDATE China’s Mega-Dam (R)
[27] WITHOUT A TRACE Fallout, Part
Two Partie 2 de 2 (suite du 4 oct) (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] ROCK THE BOAT

[31] 99 MOST BIZARRE Self-Inflicted
Injuries (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING HBO After Dark (R)
[34] CSI: MIAMI Blood Moon (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Séduction: Mode d’emploi
Les hauts et les bas d’un couple, présen-
tés sous la forme d’un faux documentaire.
Carmen Electra (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Dying Is Easy,
Comedy Is Hard (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Empty Nest
Partie 2 de 2 (suite du 4 oct) (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] THE BOONDOCKS
[58] CINÉMA Pour Toujours Un aviateur
mort accidentellement devient l’ange gar-
dien d’un jeune pilote. Richard Dreyfuss
(1989)
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Le
Finistère (R)

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

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Jeudi soir...

Vendredi soir...

du 4 au 10 octobre 2006
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4 octobre
• L’Atelier des pionniers orga-
nise une partie de dards tous
les mercredis à 13 h au Centre
Louisbourg. Infos au 362-
0266.
• L’Atelier des pionniers orga-
nise une marche à 18h30. Le
départ se fait au Club Soleil
des Aînés. Infos au 362-0266.
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : Jouer pour
apprendre de 9h30 à 11h30.
Soirée de gym de 18 h à 19 h
au gymnase de l’école
Clayton-Brown.

5 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Garderie entraide de 9h45 à
15h15.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à venir jouer de la gui-
tare tous les jeudis à 19 h au
Centre Louisbourg. Infos au
362-0266.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard les
jeudis à 13 h au Centre
Louisbourg.
• L’Atelier des pionniers pré-
sente des parties de pétanque
les mardis et jeudis à 18 h.
Infos au 362-0266.
• Le Forum communautaire
50+ se tient à la salle A du
Centre Chevaliers de Colomb,
de 19 h à 21 h.

6 octobre
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : On parle
anglais de 9h45 à 11h30.
Atelier-Échange de 12h45 à
15h15.
• L’Atelier des pionniers tient
des parties de court whist à 19
h. Le whist militaire sera de
retour au mois d’octobre.
Appelez pour confirmer votre
présence, au 362-0266.
• Le Forum communautaire
50+ se tient à la salle A du
Centre Chevaliers de Colomb,
de 9 h à midi.

8 octobre
• Le Club Soleil des Aînés
tient un brunch du dimanche
de 10 à 13 h au  club. Infos :
362-8722 ou 362-4168.

9 octobre
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard les
lundis à 19 h au Centre
Louisbourg.

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

On se prépare à la construction
du nouveau magasin
Independent en allongeant une
section de la rue Prince. Les
travaux ont débuté lundi dernier
à l’ouest de la 15e rue. Le nou-
veau magasin comptera une
superficie de 50 000 pieds car-
rés, soit plus du double de la
superficie actuelle du super-
marché Valu Mart, et sa con-
struction devrait être terminée
au printemps prochain. C’est la
firme Interpaving qui effectue
les travaux routiers. Photo
disponible au journal Le
Nord/CP

École secondaire catholique de Hearst

« JOURNÉE PORTES-OUVERTES »
Nous vous invitons à la Journée portes-ouvertes de l’École secondaire catholique de Hearst le jeudi 12 octobre.
À cette occasion, il vous sera possible de :
Δ faire une visite, libre ou guidée, des différents locaux, installations et services de l’école
Δ poser des questions aux enseignant-e-s concernant les divers programmes et le curriculum
Δ poser des questions aux responsables de divers kiosques qui seront à votre disposition dans

les corridors d’entrée et d’éducation physique
Δ assister à une partie d’impro qui se déroulera a 13 h 15 à la bibliothèque
Δ assister à une joute de soccer qui commencera à 14 h 30 sur le terrain extérieur de l’école
Δ participer au lancement officiel de notre nouveau site WEB à 19 h 15 à la bibliothèque

Visites guidées de l’école :
1.  Exposition des travaux d’arts des élèvess

- peintures à l’intérieur de la cour intérieure et sur les portes des salles de classe
- visite de la classe d’art
- projet «Mosaïque» dans la salle 210

2.  Démonstration des travaux dans les cours techniques
- démonstration d’un robot de la classe de robotique
- démonstration des machines à commandes numériques
- visite des différents ateliers

3.  Démonstration en sciences
- découvrez la différence entre la chimie, la physique et la biologie

4.  Collation dans la salle d’alimentation
- venez goûter des «sucreries» faites par les élèves des classes de tourisme et hôtellerie

5.  Laboratoire informatique - programmes et projets d’élèves
6.  Éducation des adultes

Vous avez une question concernant les différents cours ?  
Posez-la-nous en personne ! 
Les responsables de secteur et les enseignantes et enseignants des différents secteurs se feront un plaisir
de vous renseigner sur les programmes et répondre à vos questions.  Les différents secteurs sont les secteurs de
Français, English, Sciences, Mathématiques, Sciences humaines et sociales / Études canadiennes et mondiales,
Affaires et commerce, Éducation artistique, Éducation physique, Enfance en difficulté, Étude technologiques et
Orientation. Venez nous voir et on vous guidera aux bons endroits.

Pourquoi venir visiter les kiosques ?
Les élèves auront une foule d’information à vous transmettre concernant leurs activités :

-  le Comité d’annuaire
-  le Parlement étudiant
-  le Comité Écologique
-  les Activités culturelles
-  les Activités pastorales
-  la Caisse étudiante
- «Le Chaud 2006» - visionnement

Le Conseil d’école aura des ressources à votre disposition :
- Comment puis-je aider mon enfant de la 7e à la 12e année à augmenter ses compétences littéraires et 

son goût de lecture.
- «L’aménagement linguistique : une politique au service des écoles et de la communauté de langue française 

de l’Ontario».
- «Le carnet du parent francophone».

L’école aura à votre disposition :
- «La mesure administrative concernant les devoirs» du C.S.C.D. des Grandes Rivières
- «Que vous faut-il pour obtenir votre diplôme»
- «L’intimidation : Essayons d’y mettre un terme» : guide pour les parents d’élèves de l’élémentaire et du secondaire.

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

Bienvenue à tous et à toutes

Agathe Côté
Directrice

Horaire des
visites

guidées :

13 h 15

14 h 30

18 h 30

Visite libre en

soirée
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Agrandissement en cours

Garderie: la municipalité reçoit un chèque de 500 000 $
HEARST (FB) – Des représen-
tants de la Ville de Hearst ont
accepté un chèque de 500 000$ la
semaine dernière pour défrayer
les coûts d’agrandissement du
Centre de garde de Hearst.

Le chèque a été remis par des
représentants du Conseil d’ad-
ministration des services sociaux

du district de Cochrane dans le
cadre de l’initiative provinciale
Meilleur Départ. Ce programme
vise à accroître les services de
garde d’enfants et à investir dans
le développement de la petite
enfance.

Le programme permettra d’of-
frir 212 places supplémentaires

dans les garderies du district de
Cochrane. L’agrandissement de
la Garderie Bouts de Chou
représente 24 places supplémen-
taires. De plus, la garderie a
ajouté un programme d’avant et
d’après l’école à l’École
catholique Ste-Anne. Ce pro-
gramme peut accueillir 30
enfants d’âge scolaire.

L’expansion «nous permettra
d’obtenir des services et de l’es-

pace supplémentaire», indique la
directrice du Centre de garde,
Pascale Tanguay.

«Le Centre de la petite enfance
doit offrir des services à l’année.
Il est donc devenu difficile de
partager les locaux avec les
enfants de la Garderie Bouts de
Chou, surtout pour la période
d’été. De plus, le nombre d’en-
fants a augmenté depuis les
dernières années», ajoute-t-elle

pour expliquer sa joie dans l’ob-
tention de salles supplémentaires.

L’agrandissement du Centre de
garde de Hearst doit être com-
plété en décembre. Il y aura alors
une ouverture officielle des nou-
veaux locaux.

C’est la compagnie Strategik
Builders qui effectue les travaux.
L’entreprise a été choisie par la
municipalité après un appel d’of-
fres. Δ

Les élus municipaux et responsables de la Garderie bout de Chou affichaient un large sourire jeudi
dernier. David Landers du Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
(DESSAB) a remis un chèque de 500 000 $ au maire Roger Sigouin. On reconnaît également : Claude
Laflamme, Pierre Bélanger de Strategik Builders de Hearst, Beth Nowaks (gestionnaire des services
à l’enfance au DESSAB), Marc Dupuis, Landers, Sigouin, Pascale Tanguay (directrice générale de la
Garderie Bout de Chou), Donna Chorney (coordonnatrice du programme Meilleur départ), Daniel
Lemaire et Jacques Lecours. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Nouveautés de la semaine du 4 octobre 2006
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Profiter de la vie : Une transformaion émotionnelle en 30 jours—
16,95$

BIOGRAPHIE
Les corridors du pouvoir / Alfonso Gagliano—24,95$

Entretiens : Gilles Renaud—24,95$
ROMAN BIOGRAPHIQUE

L’album russe—15,95$
CUISINE

Cuisine fraîcheur / Marie-Josée Taillefer—26,95$
CULTURE HUMAINE

Les héros sont parmi nous—22,95$
POÉSIES

Poèmes New-Yorkais—14,95$
ROMAN

Alligator—25,95$
Les sept vies de François Olivier—17,00$

Le fils du pendu—9,99$
Anna et lui—16,95$

LIVRES D’ENFANT
Des jours pas comme les autres—17,95$

L’île du roi—12,95$
Un canard à New York—22,99$

Rien à porter / Robert Munsch—7,99$
Le Premier Noël du père Noël—9,95$

Devant chez moi—7,95$
Dans une minute maman—3,99$

Bonjour la rivière—7,95$
100 blagues T.13—3,99$
Collection Bébé Caillou : 

Les jeux—6,99$
Regarde-moi—6,99$

Collection Dominique et Compagnie :
Le grand spectacle—19,95$
La fée des orteils—19,95$

Collection Jeu des aimants :
La maison de poupée—19,95$

Les véhicules—19,95$
La princesse diamant—19,95$

Collection Tout savoir :
Les dinosaures—6,99$

Le système solaire—6,99$
Le corps humain—6,99$

Collection Champion de sudoku :
Teste ta rapidité—4,99$

Épate tes copains—4,99$
Collection Tout carton :

Caillou compte avec moi—9,99$
Caillou roule! roule!—9,99$

HISTOIRE
L’envers de la chanson : Des enfants au travail 1850-1950—12,95$

PHILOSOPHIE
Révélations—49,95$

MAGAZINES
Entre les lignes Volume 3, #1—5,95$

Médiane Volume 1, #1—9,95$
Liaison #133—8,00$
LIVRE ÉDUCATIF

Le monde des animaux (Avec liens internet)—24,95$
LIVRES AUDIO

Chansons pour P’tibouts—19,95$
DVD

Coffret Blanche, 4 volumes—69,95$
Coffret contes pour tous, 6 volumes—59,95$

JEUX
Dora l’exploratrice : Où suis-je?

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 



LE NORD - Le mercredi 4 octobre 2006 HA11

Yvette Vienneau (1921-2006)
Des funérailles ont eu lieu pour Yvette Vienneau de Kapuskasing, décédée le 26
septembre 2006 à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 85 ans. Elle
était née le 9 juin 1921 à Kedgwick au Nouveau-Brunswick. Elle était membre du
Club de l’âge d’or. Elle aimait les fleurs, la couture, la courte-pointe et également
le bingo et le shuffleboard. Elle fut précédée dans la mort par son époux : Omer;
un frère : Roger; cinq soeurs : Irène Tremblay, Jeannette Bélanger, Rolande Ayotte,
Fernande Lalonde et Éliette Dancause. Elle laisse dans le deuil ses filles : Malvina
Ward (Fred) de Florenceville au Nouveau-Brunswick, Marguerite Guindon
(Germain) de Hearst et Béatrice Gendron (Jacques) de Val Rita; son fils : Raymond
(Frances) de Calgary en Alberta; deux frères : Antonelli et Lucien Bergeron, tous de Harty; huit petits-
enfants : Darrell, Christine, Pascal, Caroline, Ricky, Steven, Melissa et Erin; ainsi que six arrière-petits-
enfants : Hayley, Shelby, Tristan, Nadine, Alex et Jayden. C’est le père Louis-Philippe Bélanger qui a
célébré le service funèbre. Des dons à la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario seraient appré-
ciés.

René Dubé (1924-2006)
René Dubé de Mattice est décédé le 23 septembre 2006 à Ottawa à l’âge de 81 ans. Né le 3 décembre
1924 à St-Louis du Haha au Québec, il était arrivé dans la région en 1940. Il a été propriétaire du Mattice
Motel pendant plusieurs années. Il était membre du Club Bienvenue de Mattice. Il a été précédé dans la
mort par son épouse : Jeanne D’Arc Brousseau (1994). Il laisse dans le deuil quatre soeurs.

Michael Siple (1922-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 30 septembre 2006 pour Michael Siple de
Kapuskasing, décédé le 27 septembre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à
l’âge de 83 ans. Né le 21 novembre 1922 à Selkirk en Ontario, il a été responsable
du contrôle de la qualité pour la compagnie Spruce Falls pendant plusieurs années.
Il était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il était membre de la Légion
royale canadienne, du mouvement des A.A., de la Forge, du Kapuskasing Rod &
Gun Club et du Club de l’âge d’or. Il aimait jardiner et la vie au chalet. Il fut
précédé dans la mort par son petit-fils : Steven; par ses frères : Gérald et Harry;
ainsi que par sa soeur : Lilian. Il laisse dans le deuil son épouse : Jeannette; deux
fils : Michael (Inga) d’Ottawa et Lawrence (Teena Budd) de Kapuskasing); une fille : Sharon Colby
(Doug) de Powassan; une soeur : Elenore Hoover de Port Dover; ainsi que 8 petits-enfants et 12 arrière-
petits-enfants. C’est le père Fernand Villeneuve qui a célébré le service funèbre.

Madeleine Sheremeta (1934-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 3 octobre 2006 pour Madeleine Sheremeta de
Kapuskasing, décédée le 29 septembre à l’Hôpital Sensenbrenner à l’âge de 72 ans.
Née le 15 janvier 1934 au Québec, elle a travaillé pendant longtemps pour le
compte de l’Ontario Health Insurance Plan. Elle était membre des Auxiliaires de
l’hôpital. Elle aimait la pêche et le golf. Elle fut précédée dans la mort par une sœur
: Elaine Harrison. Elle laisse dans le deuil son époux : Alex; un fils : Danny
Auger; ses beaux-fils : Dean (Ghislaine) de Moonbeam, Dale (Kim) de North Bay
et Darryll de la Thaïlande; une belle-fille : Debbie (Harold); un frère : Roger
Loiselle (Pierrette) de Kapuskasing; ses petits-enfants : Mélanie, Caroline, Stacey,
Christopher, Jamie, Renée, Dean Jr., Melissa, Jason, Andrea, Brandon, Lauren, Lily et Curtis; ainsi que
ses arrière-petits-enfants : Madeline, Drew, Brandon et Austin. C’est la révérende Brenda Lumsden qui
a célébré le service funèbre. Des dons à l’Association canadienne du diabète ou encore à la Fondation
ontarienne des maladies du cœur seraient appréciés.

George Alfred Carter 
(1918-2006)

Des funérailles auront lieu le 4 octobre 2006 pour George Alfred
Carter de Kapuskasing, décédé le 29 septembre à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 88 ans. Né le 5 juin 1918
à Glidden en Saskatchewan, il a notamment
occupé le poste de sergent pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Il a également
travaillé dans le domaine des pâtes et papier.
Il fut précédé dans la mort par un frère :
Ronald. Il laisse dans le deuil son épouse :
Muriel; un fils : Ed (Wally) de Kapuskasing;
une soeur : Jean Smythe de Deephaven aux
États-Unis; ses frères : Harold (Eileen) de
London, Bill (Betty) de Midland et Eric
(Vevla) d’Eliott Lake; une belle-soeur : Olga
Carter de Braidenson; ainsi que trois petits-enfants : James
(Nicole), Ben (Michelle) et Jake (Jennifer Pye); ainsi que trois
arrière-petits-enfants : Anna, Even et Logan. C’est la révérende
Brenda Lumsden qui célébrera le service funèbre.

La Fédération des aînés francophones de l’Ontario organisait
une foire sur les programme et services en français pour les
personnes âgées mercredi dernier au Centre communautaire
et culturel des Chevaliers de Colomb. On retrouvait plusieurs
kiosques dont celui de la Croix-Rouge. On peut voir, Agathe
Cheff et Angèle Gratton de la Croix-Rouge, livrant des infor-
mations à Colette Cloutier (à droite). Photo disponible au
journal Le Nord/CP

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

MERCREDI 4 OCTOBRE
√ Cabbage rolls (2)
√ Chicken fingers (3)
√ Hot Hamburg avec 

fromage et oignons frits

JEUDI 5 OCTOBRE
√ Brochette de poulet et riz
√ Club House (jambon ou poulet)
√ Fettecini avec sauce

Alfredo (poulet ou crevette)

VENDREDI 6 OCTOBRE
√ Poisson et frites (cuit ou frit)
√ 1/2 ou 1/4 poulet B.B.Q.
√ Crevettes pannées (8)

Mardi 10 octobre
√ Foie, oignons frits 

et bacon
√ Sandwich Hot Chicken
√ Ailes de poulet platter (8)

Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

ATTENTION ! 

NOUS SERONS FERMÉS
du SAMEDI 7 AU LUNDI

9 OCTOBRE 2006.
NOUS SOMMES DÉSOLÉS
POUR LES INCONVÉNIENTS

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

Chip stand
Chip stand
Chip stand

2 TIRAGES
√ MP3

√ 2 billets pour
spectacle 

Assurance Davidson Delaplante
931, rue George

372-6444

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

notre clientèle !
Nous sommes maintenant ouverts 

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

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

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

business with you!



HEARST(FB) - À compter de
février 2007, les consommateurs
pourront retourner leurs
bouteilles de vins et d’alcool
vides au Beer Store pour un rem-
boursement, comme ils le font
pour les bouteilles de bière.

Le gouvernement de l’Ontario a
récemment annoncé qu’il mettait
en place un système de dépôt
pour les bouteilles de vin et d’al-
cool. Les bouteilles seront réuti-
lisées comme de nouvelles
bouteilles.

Dans la région, cette mesure a

été bien accueillie par les
représentants municipaux et les
responsables du recyclage
puisqu’elle offre un débouché
tangible pour ces bouteilles de
verre.

Dans la région, l’Association
de recyclage n’a pas de marché
pour le verre recyclé. À Hearst,
les bouteilles de verre déposées
dans les contenants de recyclage
sont simplement apportées au
dépotoir où elles sont broyées et
mélangées au sable pour recou-
vrir les déchets.

Au niveau provincial, on estime
que le système de dépôt éliminera
de 25 000 à 30 000 tonnes de
verre dans les sites d’enfouisse-
ment. C’est l’équivalent d’envi-

ron 80 millions de bouteilles.
Le Beer Store opère déjà un des

programmes de retour parmi les
plus efficaces dans le monde. Le
taux de retour est évalué à plus de

90%. En comparaison, le taux de
recouvrement des bouteilles du
LCBO dans le programme de
boîtes bleues est estimé à 65%.Δ
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Tournoi d’échecs

Seize qualifiés pour le tournoi régional
HEARST(AB) – Un total de
seize joueurs et joueuses sont
parvenus à se qualifier pour l’é-
tape suivante lors du tournoi de
qualification d’échecs qui avait
lieu à l’École catholique Sainte-
Anne jeudi dernier.

On retrouvait des compétiteurs
dans quatre différentes caté-
gories, soit moins de 8 ans, moins
de 10 ans, moins de 12 et 14 ans,
ainsi que la catégorie du se-
condaire.

Au niveau du secondaire,
Patrick Dallaire a terminé au pre-
mier rang devant Michel Veilleux

et Jesse Rhéaume.
Chez les moins de 12 et 14 ans,

Patrick Habel a remporté les
grands honneurs avec une fiche
parfaite de cinq victoires en
autant de parties. Isaac Bédard a
pris la deuxième position tandis
que David Côté se classait en
troisième place.

Au niveau féminin, Karianne
Lachance a été la meilleure
devant Kayla Laurin et Katrine
Potvin.

Chez les moins de 10 ans, Joël
Fortin est monté sur la plus haute
marche du podium tandis que

Kristophe Bédard prenait la
deuxième position. Natasha
Bosnick s’est classée troisième.
Amélie Samson et Josianne
Lapointe se sont également qua-
lifiées pour l’étape suivante qui
aura lieu à Thunder Bay à la fin
du mois.

Finalement, chez les moins de
huit ans, Alexandre Brisson et
Samuel Bourdages passent égale-
ment à l’étape suivante. Le tour-
noi réunissait des participants des
écoles catholiques Sainte-Anne,
Pavillon Notre-Dame, Saint-
Louis et du secondaire. Δ

Les bouteilles de vins et d’alcool seront recyclées

Les gagnants du tournoi d’échecs qui avait lieu à Hearst jeudi dernier. Rangée avant : Joël Fortin
(moins de 8 ans), Patrick Dallaire (secondaire) et Patrick Habel (moins de 12-14 ans). À l’arrière :
Denis Nadeau (coordonnateur), Ellen Nadeau, Mario Thomas (responsable des échecs à Saint-Louis),
Nancy Lacroix-Hébert (directrice à Sainte-Anne), Renelle Plamondon (responsable des échecs à
Sainte-Anne) et Ninon Fontaine (responsable des échecs au Pavillon Notre-Dame). Photo disponible
au journal Le Nord/CP

Lucie Verreault
célèbre son 

90ième anniversaire 
de naissance

C’est avec plaisir que la famille invite 
parents et ami-e-s à une

Journée Portes- Ouvertes
le dimanche 8 octobre
à la salle de l’âge d’or

à partir de 14 h.

Nous comptons sur votre présence
pour fêter avec nous.

S.V.P. n’apportez pas de cadeaux.

Les « Flying Frenchmen » ont fait
pendant longtemps la fierté des ama-
teurs de hockey francophones
d’Ottawa.  Ce nom vient d’un célèbre
trio franc0-ontarien formé d’Édouard
« Newsy » Lalonde, Jean-Baptiste «
Jack » Laviollette et Didier Pitre.  Ce
fameux trio remporte en 1916 la pre-
mière Coupe Stanley, ce qui a permis à
ces trois joueurs exceptionnels d’entr-
er au Temple canadien du hockey.

Édouard « Newsy » Lalonde
Édouard Lalonde est né à

Cornwall en 1887,  Il est embauché par
les Canadiens de Montréal dès 1909.
Premier
capitaine de l’équipe tricolore, il est
l’un des plus prolifiques 
marqueurs et fait parti de l’équipe qui
remporte la Coupe Stanley en 1915-
1916.  Élevé au Temple de la renommée
des sports du Canada pour la crosse et
au Temple du hockey, il meurt à
Montréal en 1970.

Jean-Baptiste « Jack »
Laviollette

Jean-Baptiste Laviollette est né à
Belleville en 1879.  Il est recruté dès la
formation des Canadiens en 1909 où il
évolue jusqu’en 1917, un an après
avoir gagné la Coupe Stanley.  Il met
fin à sa carrière à cause d’un 
accident et de l’amputation d’un pied.
Élevé au Temple de la renommée des
sports du Canada comme joueur de
crosse, il meurt à Montréal en 1960.  Il
entre au Temple du hockey en 1962 à
titre posthume.

Didier Pitre
Didier Pitre est né à Sault-Sainte-

Marie (Ontario) ou à Valleyfield
(Québec) en 1884.  Recruté par les
Canadiens lors de sa formation en
1909, il y joue jusqu’en 1923, sauf pour
une saison.  Il gagne la première Coupe
Stanley en 1916,  Pitre meurt à Sault-
Sainte-Marie, au Michigan, en 1934, et
il est élevé au Temple du 
hockey à titre posthume en 1962.

Les « Flying Frenchmen», trois héros
francophones du hockey

Célébrez l’allaitement ! 
Un bon départ pour l’enfant

Nom: Annik Grondin
Maman de Maxime (garçon de 6 ans), Miguel (garçon de 4 ans), Dominik (fille de 3
ans), Cédrik (garçon de 3 ans) et Frédérik (fille de 3 ans)
As-tu été allaité? Ma mére ne m’a pas allaité.  Elle ne se sentait pas à l’aise de
m’allaiter dans les circonstances qu’elle vivait.  Mes parents vivaient au centre-ville où
beaucoup de gens circulaient et à cette période les femmes devaient s’isoler pour allaiter.
L’allaitement n’était pas une chose courante.
Pourquoi as-tu choisi d’allaiter?
À ma première grossesse, l’information que j’ai reçu concernant l’allaitement m’a con-
vaincue de l’essayer.  Je l’ai fait pour plusieurs bonnes raisons.  Je savais que c’était
naturel et que l’enfant prendrait tous ce dont il avait besoin.  Peut-être même que ma
paresse m’a fait choisir de ne pas faire attendre mon bébé dans ses pleures nocturnes pour
lui faire chauffer une bouteille de lait.  J’ai choisi l’allaitement pour éliminer le travail qu’implique la préparation de
bouteilles à base de formule.  Durant les premières semaines, il est important de simplifier les choses pour diminuer le
stress.  L’allaitement m’a paru une excellente solution.
Quels problèmes as-tu surmonté?
-J’ai du être traité à quelques reprises pour des infections mammaires (mastites).  Durant les premières semaines, j’ai
du composer avec des gerçures au niveau des mamelons.
Qui t’a donné du support?
- Mon mari a été, sans aucun doute, mon plus grand support.  Le bureau de santé Porcupine Healt Unit et
les infirmières de l’hôpital on su répondre à mes questions.
Qu’est-ce que ça t’a apporté?
- Beaucoup plus de moments intimes.  Ça m’a permis de consacrer du temps précieux à mes enfants,
surtout les triplets.  Je crois sérieusement que si je ne l’avait pas fait pour mes triplets, ça m’aurait sem-
blé comme du travail à la chaîne.  Allaiter mes bébés a été une expérience superbe dans ma vie !

Chronique allaitement

Cette chronique est une gracieuseté de la Coalition de l’allaitement
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Une loi sur les avertisseurs de fumée en Ontario

(EN) Les enfants canadiens peu-
vent désormais être mis au lit
sous l’oeil attentif de cet
adorable héros de la sécurité
incendie, Sparky le chien-pompi-
er.

Un nouveau avertisseur de
fumée, offert au Canada pour la
première fois cet automne, met
en vedette le personnage familier
Sparky et est accompagné d’une
trousse d’activités et de conseils
de sécurité incendie.  Les statis-
tiques démontrent que chaque
année, environ 300 Canadiens
décèdent en raison d’un incendie
et que 10 % d’entre eux sont des
enfants.

Le nouveau avertisseur de
fumée Sparky est conçu pour être

placé dans la chambre d’enfant
afin de prévenir les enfants
directement des dangers de la
fumée et des flammes en cas
d’incendie.  Un collant fluores-
cent de Sparky, qui éclaire
légèrement pendant près de six
heures, ajoute de l’attrait pour les
enfants.

L’histoire de Sparky a com-
mencé en 1951 dans un conte
mémorable à propos d’un dalma-
tien futé qui a alerté les pompiers
alors qu’une maison brûlait.  De
nos jours, quelque 55 ans plus
tard, l’image de Sparky le chien-
pompier est toujours présente
pour aider les enfants de la
maternelle à la sixième année à
connaître ce qu’il faut faire en

cas d’incendie.
Le nouveau avertisseur de

fumée Sparky, doté des plus
récentes technologies de détec-
tion, est offert par Kidde Canada,
un chef de file en produits de
sécurité incendie.  Carol Heller,
directrice chargée des innova-
tions de produits, explique que le
lancement d’un avertisseur de
fumée avec l’image de Sparky
allait de soi pour ce personnage
bien connu.

« Sparky le chien-pompier a
aidé des millions d’enfants à
mieux se renseigner sur la
marche à suivre en cas d’in-
cendie grâce à sa photo sur les
livres d’activités, les vêtements
et autre matériel » , ajoute Mme

Heller.  « Nous croyons que les
parents, les grands-parents et
même les oncles et les tantes
aimeront installer le personnage
de Sparky dans les chambres
d’enfants afin de poursuivre son
héritage en matière de sécurité
incendie. »

On trouve d’autres conseils de
sécurité incendie
pour les enfants au
www.securiteala-
maison.com.
Au moment de mettre sous
presse, les détecteurs de fumée
Sparky le chien-pompier étaient
vendus dans des magasins cana-
diens.

« Sparky, le chien-pompier » avertit les enfants en cas de feu et de flammes

(EN) Les résidents de
l’Ontario devraient savoir qu’une
nouvelle loi sur les avertisseurs
de fumée est en vigueur à la suite
des modifications au Code des
incendies de l’Ontario.  Il est
désormais obligatoire que tous
les

foyers disposent d’un avertisseur
de fumée à tous les étages, y
compris à l’extérieur des cham-
bres.

Avec cette nouvelle loi, les
Ontariens doivent acheter des
avertisseurs de fumée supplé-

mentaires s’ils habitent une mai-
son à étages et ils devraient pren-
dre le temps d’inspecter les
appareils qu’ils possèdent.
Comme le recommande la
National Fire Protection
Association, les avertisseurs
devraient être remplacer aux 10
ans.  Si vous connaissez pas l’âge
du avertisseur, remplacez-le.  La
technologie des capteurs a beau-
coup évolué ces dernières années
et la mise à niveau de vos avertis-
seurs vous fera profiter de fonc-
tions de protection améliorées.

Pour les propriétaires, les
locataires et les locateurs, le non-
respect de la loi peut donner lieu
à une contravention de 235 $ ou
à une amende de 25 000 $.

Voici quelques conseils utiles
de Kidde (www.securitealamai-
son.com) pour l’achat de nou-
veaux avertisseurs de fumée:
• Il existe deux technologies dis-
tinctes pour détecter la fumée :
ionisation et photo-électricité.  Il
est préférable d’avoir les deux
pour une meilleure protection.

• Les appareils à l’abri des
manipulations avec des piles
scellées qui durent 10 ans con-
stituent un choix idéal pour les
propriétaires, puisqu’ils exigent
peu d’entretien et offrent des
économies importantes sur les

piles.
• Les avertisseurs « parlants » ont
démontré qu’ils réveillent les
enfants plus efficacement que les
appareils ordinaires qui ne font
que biper.

NE JOUEZ PAS AVEC
LE FEU...

• assurance générale • feu • auto 
• résidentiel • commercial 

• responsabilité • équipement forestier
• assurance vie 

1020, rue Front Hearst (Ont.) P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177

Téléc.: 362-7073

Pour vous sentir en sécurité, 

consultez les professionnels de chez

ALL NORTH PLUMBING 
HEATING-ELECTRICAL

1405, rue Front • 362-5669

et faites vérifier votre filage électrique pour

prévenir les incendies.

Avoir chez soi un 
AVERTISSEUR DE FUMÉE FONCTIONNEL

fait partie d’une des bonnes habitudes de la 
PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES.

NOUS AVONS TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE !

1105, rue
George, Hearst
• 362-4611

PLOMBERIE
BOUCHER

et DÉCORIFIC
11000077,,  11000099,,  rruuee  FFrroonntt,,  
HHeeaarrsstt  ((OOnntt..))  PP00LL  11NN00

Tél.: 362-4575 • Téléc.: 362-8585

Nous sa
luons 

l’efficacité et le courage

de nos va
leureux 

pompiers !

MERCI À TOUS NOS POMPIERS
VOLONTAIRES

de Mattice-Val Côté 
pour votre dévouement !

En cas d’incendie... sortez et restez à l’extérieur
UN MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 

DE LA VILLE DE HEARST

Téléphone : 372-2822 • Télécopieur : 362-5902



HEARST(AB) - Les policiers de
la Police provinciale de

l’Ontario, ainsi que ceux des
autres détachements de la région

du Nord-est utiliseront un stylo
bien particulier au cours des

prochaines semaines dans le
cadre d’une campagne de sensi-
bilisation.

En effet, les membres de la
force constabulaire rédigeront les
contraventions à l’aide d’un style
rose de marque Papermate pour
sensibiliser les gens à la cause du
cancer du sein tout au long du
mois d’octobre.

Pour chaque stylo vendu chez
un détaillant Papermate, la
somme de 25 sous sera ache-

minée à la Fondation canadienne
du cancer du sein pour son pro-
gramme de recherche et de sensi-
bilisation

«Des milliers de gens partout
au pays sont touchés par le cancer
du sein à chaque année», affirme
Jennifer Nolet de la PPO à
Hearst. «Nous épaulons forte-
ment une campagne de levée de
fonds qui permettra d’amasser
des sous pour sensibiliser davan-
tage les gens au cancer du sein»Δ

OPASATIKA — L’honorable
Tony Clement, ministre de la
Santé et ministre pour FedNor, a

annoncé aujourd’hui une contri-
bution de FedNor d’une valeur de
181 000 $ dont bénéficiera la
Corporation of the Township of
Opasatika pour soutenir des ini-
tiatives de développement
économique.

«Le nouveau gouvernement du
Canada s’engage à aider les col-
lectivités du Nord à explorer les
possibilités visant à diversifier et
à étendre leurs économies, a
déclaré le ministre Clement.
Opasatika a été confrontée à des
défis considérables au cours des
dernières années et FedNor est
prêt à aider ses résidants à établir
les stratégies qui leur permettront
de surmonter ces défis. »

Du financement total, 98 000 $
sont destinés à une étude visant à
évaluer la faisabilité de l’éta-
blissement d’une installation de
traitement de la biomasse dans la
collectivité. Une contribution
supplémentaire de 83 000 $ servi-
ra à embaucher un gestionnaire
de projet et un adjoint à temps
partiel pour aider à attirer des
locataires industriels dans la col-
lectivité et à participer au
développement de plusieurs pro-
jets potentiels du secteur privé.

«Ces fonds nous permettront de
cerner des possibilités qui nous
aideront à renforcer l’économie
locale et à créer des emplois dont
nous avons tant besoin, a
expliqué Denis Dorval,
commis/trésorier, Corporation of
the Township of Opasatika. Nous
apprécions le soutien de FedNor,
qui est déterminant dans notre
capacité d’atteindre ces objec-
tifs.»

En appuyant les initiatives de
développement économique
communautaires dans le cadre de
ses programmes et de ses servi-
ces, FedNor ouvre les portes d’un
avenir meilleur et prospère dans
le Nord de l’Ontario. 

Pour en savoir davantage sur
FedNor, veuillez consulter son
site Web, à l’adresse suivante :
http://fednor.ic.gc.ca
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Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation

Des stylos roses pour les policiers à Hearst

La ville d’Opasatika
obtient du soutien de

FedNor

Une quinzaine de personnes ont assisté au lancement du livre de Terrence
Rundell West vendredi dernier à la Galerie 815 du Conseil des Arts de
Hearst. Ce recueil de petites nouvelles retrace certains événements par-
fois cocasses entre les années 40 et 65. M. West en a profité pour par-
ticiper à des séances de signature vendredi soir et le lendemain à La
Librarie Le Nord. On peut le voir au moment où il signe le livre de
Carmen Trudel. Photo disponible au journal Le Nord/CP


