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Ce jeudi à 17h30

Les Golden Helmets seront à Hearst demain
HEARST (FB) – La patrouille
motocycliste «Golden Helmets»
de la Police provinciale présen-
tera son spectacle à Hearst ce
jeudi 14 septembre à 17 h 30,

dans le cadre de la conférence de
l’Association des municipalités
de l’Ontario.

La population est invitée à
assister à la représentation qui

aura lieu sur la 10e rue, près du
Centre récréatif Claude Larose.

L’équipe des «Golden
Helmets», qui compte 20 mem-
bres, a été formée en 1963.
Chaque année, elle fait une
tournée de l’Ontario pour donner
une exhibition de ses habiletés de
conduite.

Les motocyclettes utilisées par

les «Golden Helmets» sont de
marque Harley Davidson, spé-
cialement pour la police et sont
utilisées lors de patrouilles
régulières. Elles sont munies
d’un moteur de 1450 c.c. et
pèsent 800 livres. 

Durant la performance de trente
minutes, les motocyclistes
effectuent une série de manoeu-

vres complexes pour démontrer
leurs habiletés et la maniabilité
des motocyclettes.

Bien que plusieurs motocy-
clistes demeurent avec l’équipe
d’année en année, il y a des
changements chaque année.
L’équipe effectue une moyenne
de 30 performances par saison,
de juin à septembre. Δ

Changements
au Rendez-

Vous Familial
HEARST (FB) – Avec le début
de la construction pour l’agran-
dissement du Centre de garde de
Hearst, le Centre de la petite
enfance/Rendez-Vous Familial
doit suspendre plusieurs de ces
activités.

C’est le cas des activités qui
étaient présentées en semaine
dans les locaux du centre. On
maintiendra des activités qui se
déroulent à l’extérieur du centre
comme le club de lecture à la
bibliothèque, la piscine et la
soirée de gym à l’école Clayton
Brown. Le groupe de jeux du
samedi aura lieu dans les locaux
de la Garderie Bouts de chou.

Un horaire modifié est
disponible au Centre de garde.
Vous pouvez aussi consulter le
Babillard du journal Le Nord. Δ

La Caisse populaire de Hearst a remis un chèque de 500 $ au
CCEJ la semaine dernière. De gauche à droite : Robert Verreault,
Julie Cheff (directrice-générale au CCEJ), Michèle LeBlanc et
Sylvie Dallaire (présidente du Conseil d’administration du
CCEJ). Photo de courtoisie

LLaa  FFAAFFOO  
organise une foire sur les programmes
et services pour les personnes âgées.

Le mercredi 27 septembre 2006
De 10 h 00 à 15 h00
Inscription à 9 h 30

Au Centre Culturel des Chevaliers de Colomb
au 73, 9erue, Hearst

Nous demandons une réponse par le 15 septembre afin de
réserver les places pour le repas du midi.

Contactez le Club Soleil au 362-8722 
ou Manon au 362-0266

Second Chance Ranch
Horse Motel

Route 11 est  • Hearst, ON P0L 1N0
(705) 362-4187 ou cél: 372-8358

Vous êtes invités à des 
JOURNÉES CHEVALINES

les 16 et 17 septembre 2006

AVEC VENTE DE POULAINS
de midi à 20 h 

samedi et dimanche, beau temps 
ou mauvais temps !

• Vente de Hot Dog • Tours à dos de cheval (un
photographe professionnel sera sur place pour prendre des

photos) • Rafraîchissements • Musique
• Différents kiosques promotionnels  sur place

• Vente d’équipement neuf et usagé
• Livres sur les chevaux, etc.

CETTE JOURNÉE EN EST AUSSI UNE DE LEVÉE DE FONDS
POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES ! VENEZ FAIRE UN DON !

Cinquante beaux poulains* en santé de type «Sport Horse» et
quelques uns de trait, seront en vente à 300$ chacun. Nous avons
des pintos et des couleurs solides tels que palomino, buckskin, noir,
cendré, etc. Voilà votre chance d’acheter un cheval sans qu’il vous
en coûte les yeux de la tête ! *Argent comptant seulement

Plusieurs activités sur le terrain pour
toute la famille : 

Pour plus d’info communiquez avec Marlène 
au (705) 362-4187 ou Rachel au 362-5218.
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[38] MAISON de 5 chambres, garage,
grange, piscine, logement 1 chambre,
détaché, terrain de 249 acres, au 2036,
route 11 ouest. 705-372-9031.    

—————————————
[37] MAISON à revenus, de 3 logements, 1
de 2 chambres et 2 de 1 chambres, terrain
double, pour plus d’info 705-362-7344.  

—————————————
[ASF] MAISON MOBILE de 3 chambres,
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.

—————————————
[38] MAISON MOBILE à vendre ou louer,
1979 Olympique, 14’X70’, 30 000$ ou
500$/mois plus électricité, appelez avant
18 h Jean-Guy ou Denise au 705-362-
8787.

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

—————————————
[ASF] MAISON située à Mattice, 2 étages,
3 900 pi. ca., sur un lot double, sur la route
11 avec vue sur la rivière, extérieur rénové
en 2002, chauffage au gaz naturel, garage
double chauffé, possible de convertir en
duplex ou 2 logements, idéale pour prendre
soin de personnes âgées ou en perte d’au-
tonomie, lave-vaiselle inclus, pour visite ou
plus d’info composez le 705-364-2043.

—————————————
[39] MAISON de 3 chambres, au 47 rue
Boucher, 2 salles de bains, foyer au bois,
salle familiale au sous-sol avec bar, poêle à
bois, 5 appareils-ménagers inclus, grande
cour arrière avec patio et remise. 705-362-
5701 ou 362-4958. 

—————————————
[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 chambres, 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 chambres,
chauffage à l’eau, pour plus d’info faites le
705-362-8274.

—————————————
[37] MAISON MOBILE 1975, refaite à neuf,
3 chambres, au 5, rue Rose, Lecours
Trailer Park, prix négociable. 705-362-
7011.

[39] TERRAIN à 8 milles à l’ouest de la
ville, 2 acres, avec puit artésien, demande
10 000$. 705-362-2156.

[ASF] IMMEUBLE COMMERCIAL au cen-
tre-ville, avec possibilité de 8 à 15 station-
nements, 2 garçonnières en haut, meubles
de restaurant mais peut faire autre com-
merce, intéressés seulement, négociable
raisonnablement, cause de vente : mal-
adie.  705-372-0006 ( jour) ou 372-1637
(soir).

—————————————
[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 4 loge-
ments, garage, au 510, rue Kitchener, prix
réduit, pour plus d’info composez le 705-
362-8016.

[37] CAMIONNETTE 3/4 de tonne,
Chevrolet Silverado, 2000, bon état, avec
«Blade Bosch», après 17 h. 705-362-5255.

—————————————
[ASF] FOURGONNETTE OLDSMOBILE
Silhouette, 2001, 116 000 km, toute
équipée, intérieur en cuir, 6 sièges bac-
quets, démarreur à distance, couleur beige
métallique, très propre, 4 pneus neufs, ven-
due certifiée, demande prix d’évaluation :
12 500$. 705-362-8348 ou 362-8768.

—————————————
[37] FOURGONNETTE Pontiac Montana
EXT 2004, toute équipée, 7 500 km, 4
pneus d’hiver Blizzak, 13 900$, vente
privée pas de T.P.S. 705-362-4662.

—————————————
[37] JEEP Liberty 2004 avec marche-pieds
et démarreur à distance, juste 20 000 km,
21 625$, après 17 h. 705-362-7438.

—————————————
[37] JEEP, 1981, avec nouveau système
de freins. 705-362-6672 ou le 372-3967.

—————————————
[37] CAMIONNETTE Chevrolet 4X4,
automatique, cabine allongée, 1990, 1
800$; MOTOCYCLETTE HondaV45, 1983,
faite une offre; PNEUS d’hiver sur jantes
Honda 13”, 125$; HABIT DE MOTONEIGE
Bombardier 2XL, neuf, 350$.  705-362-
7041.

—————————————
[38] MINI FOURGONNETTE Grand
Voyager 1999, toute équipée, bleue fon-
cée. 705-362-5470.

[37] VTT 4 roues Polaris 4X4, Magnum,
1998, prix de liste 4 900, demande 4 900$,
état neuf + options. 705-362-8788.

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

[39] ROULOTTE Prowler 2003, ultra
légère, 29’, lits superposés, chambre à l’a-
vant, lit Queen, climatiseur, couche 8 per-
sonnes, demandez Julie au 705-362-4753
où 372-1144.

[37] AQUARIUM neuf de 130 gallons pour
gâter vos reptiles ou vos poissons,
72”X18”X24” avec support métallique tubu-
laire, 500$, en bon état. 705-372-2818.  

[38] 4 PNEUS VTT, usagés, 200$ pour
l’ensemble, négociable. 705-362-5967.

—————————————
[39] FENÊTRE de 4’X4’, idéale pour un
chalet; PORTE de 32” en acier, 2 fenêtres
chaque côté de la porte, en très bon état,
demandez Josée ou Luc au 705-362-7594.

—————————————
[38] PNEUS VTT Mudzilla Maxxis, jantes
28X12X12 et 28X10X12, très bon état,
450$. 705-362-7501.

—————————————
[37] CUISNIÈRE avec surface chauffante
(pas de ronds), en très bon état, 75$;
MOBILIER de cuisine (table ovale) + 4
chaises, couleur tan, 75$; EXERCISEUR
Gazelle, 75$ négociable, laissez un mes-
sage au 705-362-4726.

—————————————
[37] SCOOTER à 3 roues, prix raisonnable.
705-362-8467.

—————————————
[38] BATEAU 14’ NUDEN avec moteur
Johnson 4 forces et remorque, 3 000$;
MOTONEIGE 1997, Formula 500, 2 100$;
BOÎTE EN FIBRE DE VERRE pour camion
Chevrolet, 3 mois d’usure 1 000$; PETITE
REMORQUE Bush Buggy, pour 4 roues, à
l’état neuf, 350$; PELLE À NEIGE pour 4
roues Polaris, 325$; TRAÎNEAU pour la
pêche, 8’ en fibre de verre, 250$; FEND-
EUSE 12 forces, moteur Kolner, 525$;
GROSSES BOUÉES pour bateau,

10$/chacune. 705-362-4930.
—————————————

[39] FUSIL 270, action à levier, avec 2
chargeurs de balles; FUSIL 410, 1 coup,
doit posséder FAAC pour acheter. 705-
362-7721.

—————————————
[37] CUISNIÈRE électrique, LAVE-VAIS-
SELLE intégré, RÉFRIGÉRATEUR avec
congélateur en haut, HOTTE 3 vitesses
avec lumière, tous de couleur blanc, excel-
lent état, 800$ pour l’ensemble; CANAPÉ 3
places + CANAPÉ 2 places, couleur olive,
1 000$ pour l’ensemble. 705-362-4256 ou
372-3021.

—————————————
[37] PIANO  debout (upright), modèle Craig
1923, 1 200$. 705-372-1466.

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

—————————————
[37] GÉNÉRATRICE  Sommers Power
Master 6 000 watts. 705-362-7580.

—————————————
[38] TAPIS  roulant tout équipé, avec incli-
naison; 1 paire de BOTTES de sécurité
pour femme; HABIT de ski, 1 pièce, blanc,
grandeur petit, comme neuf. 705-372-
1706.

[37] LOGEMENT 3 chambres, rénové, près
du centre-ville, emplacement pour laveuse,
sécheuse, stationnement privé, avec entre-
posage, pas d’animaux, libre immédiate-
ment. 705-362-7695.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres au 813, rue
Front, Hearst, 575$/mois, chauffé et
éclairé. 705-362-7940.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, disponible
maintenant. 705-362-8810.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, meublé,
chauffé et éclairé, dans un sous-sol, remise
extérieure, endroit tranquille, 450$/mois.
705-362-5209 ou 362-5224.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi sous-sol, situé au 402, rue Brisson,
récemment rénové, appareils ménagers
inclus (laveuse, sécheuse, cuisinière,
réfrigérateur), 490$/mois, services publics
non compris, chauffage au gaz naturel,
grand stationnement privé, prise de
courant extérieure, disponible le 1er
novembre, demandez Annie au 705-362-
8791.

—————————————
[37] LOGEMENT 3 chambres, dans un
sous-sol, climatiseur central, non fumeur,
pas d’animaux, rénové, très propre,
600$/mois, au 410, rue Brisson, services
publics non compris.705-362-8218.

—————————————
[37] TRÈS GRAND LOGEMENT 5 grandes
chambres, 620$/mois, tout inclus, câble
inclus, remise extérieure, grande cour, peut
avoir des animaux, disponible immédiate-
ment. 705-364-2093.

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

—————————————
[39] LOGEMENT de 3 chambres, emplace-
ment pour laveuse et sécheuse, 525$/mois
+ services publics, premier et dernier mois
requis, disponible le 1er octobre, au 609,
rue Alexandra, appelez Anne-Marie au
372-8364 ou 362-5145 et confirmer avec le
propriétaire Gérald Levasseur au 705-674-
8978 ou 705-688-9813.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, cuisinière,
réfrigérateur, électricité et chauffage com-

pris, personne tranquille, pas d’animaux,
libre le 1er octobre; LOGEMENT 1 cham-
bre, personne 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, services
publics compris. 705-362-8880.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, dans un
semi sous-sol, non-fumeur, pas d’animaux,
575$/mois + services publics, foyer - chauf-
fé électrique ou au gaz, fraîchement pein-
turé, disponible le 1er octobre. 705-362-
8343.

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

—————————————
[37] LOGEMENT de luxe, 3 chambres, 2
salles de bains, patio, balcon, station-
nement, au 412, rue Prince, 605$/mois,
disponible le 1er novembre. 705-372-1132.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, dans un
semi sous-sol, emplacement pour laveuse
et sécheuse, remise extérieure, 470$/mois,
ser-vices publics non inclus, disponible le
1er octobre, au 1437, rue Alexandra. 705-
362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, chauffé,
éclairé, 350$/mois; LOGEMENT au 510,
rue Kitchener; LOGEMENT de 3 cham-
bres. 705-362-8016.

—————————————
[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] GARÇONNIÈRE 385$/mois, semi-
meublée, services publics compris. 705-
362-5995.

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

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

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

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

[38] PETITE MAISON 1 chambre,
chauffage électrique avec 1 poêle à bois,
sur un grand terrain, après 19 h au 705-
362-8783.

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

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

—————————————
[37] ESPACE COMMERCIAL au 713, rue
Front, 2 200 pi. ca. ou selon vos besoins,
pour plus d’info faites le 705-362-4649.

—————————————

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 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

SECTION 11
• ANIMAUX À VENDRE • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 3
•TERRAINS À VENDRE • 



LE NORD - Le mercredi 13 septembre 2006 HA17

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
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Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

SUPER STRUCTURE

Une structure ingéniée, certifiée et
conçue pour toute usage.
Toiles DURABLES à couleurs variées.

Pour information et quotation
graduite appelez:

ROGER LACASSE
SERVICES

Tél./téléc.: 705-647-7741
Route 65 Est, New Liskeard On

Céllulaire : (705) 648-3652

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

SOINS PALLIATIFS
Du: 14 sept. au 21 déc. 2006
De: 19 h à 22 h (45 heures)
Coûts : 217,03 $ / personne

(705) 362-6673.

Chalet sur le lac Wolverine, meilleur lot
sur toute la Chaîne de lacs !  1,12 acres
de terrain avec 388,52’ de terrassement
sur la devanture du lac, plage de sable et
endroit pour plonger, accessible en auto
par chemin privé.  Le chalet comprend 1
105 pi. ca. semi fini, panneaux solaires,
appareils ménagers au propane, poêle à
bois/foyer, approuvé CSA, sauna de 192
pi. ca. avec chambre de rechange et pla-
card, cabine pour la  visite/remise de 240
pi. ca. insulée et filage électrique fait, 2
quais flottants et encore plus. Composez
le 372-2818 pour plus d’informations.

OFFRE SPECTACULAIRE !

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  

JOB OFFER

KIA OF TIMMINS
WE’RE GROWING AGAIN
REQUIRES IMMEDIATLY
CLASS ‘A’ TECHNICIAN

√ELECTRONIC DIAGNOSING A MUST
FAX RESUME TO :
705-267-8293

ATTN: TED GOOCH
SERVICE MANAGER

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

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

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

Tél. :  372-1775
Cellulaire :  372-8851

Prop.:  Monia Gagnon

Les annonces sont payables à l’avance seulement. Les cartes Visa, Mastercard et American
Express sont acceptées. Coût pour parution : seulement 5$ + T.P.S. par semaine.  

[37] Motocyclette Kawasaki
«Meanstreak», 2003, 14 000 km,
excellent état, demande 11 000$. 362-
5449, laissez un message

Roulotte avec garage située au 26, rue Luc, Cécile Trailer Park, composez le 362-
5472 après 18 h.

LE MARCHÉ AUX PUCES DU JOURNAL LE NORD... ÇA MARCHE!
SUFFIT DE COMPOSER LE 372-1233

[37] Remorque plateforme «low bed»,
«goose neck», essieux 6 000 livres.
362-8590.

La façon
la plus

rapide de 
trouver ce
que vous
cherchez

est de
consulter

votre
journal
local!

Ne tardez plus!
AABBOONNNNEEZZ--VVOOUUSS!!
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DISTRICT SOCIAL SERVICES AMINISTRATION
BOARD (DSSAB) 

Notice of Nominations
**IMPORTANT NOTICE**

TO : All residents of the territory without municipal organization within the 
District of Cochrane

Pursuant to Section 3.1(2) of Ontario regulation 278/98, under the District Social Services Administration
Boards Act, there will be an election for one (1) representative on the Cochrane District Social Services
Administration Board.

The District Social Services Administration Board for the District of Cochrane is seeking Nominations for
Representation of the territory without municipal organization to represent Area 7.

Nominee Qualifications
A person is eligible to be a DSSAB member representing territory without organization if he or she is :

• a permanent resident of the territory without municipal organization;
• an owner or tenant of property in the territory without municipal organization; or 
• the spouse or partner of an owner or tenant of property in the territory without municipal 

organization.

The position
• To represent the territory without municipal organization of the District of Cochrane, effective 

January 1, 2007. The number of meeting, meeting dates and remuneration will be established by 
the Board.

Territory without municipal organization includes the following geographic townships :

Cochrane :
Nettleton, Lewers, Heath, Valentine, Kilmer, Hecla, Sanborn, McCausland, Hambly, Amery, Carss, Ophir,
Hobson, Hogg, Rapley, Lambert, Mahoney, Habel, Depencier, Dyer, Morrow, Pickett, Gentles, Stapells,
Sutcliffe, Gardiner, Mulholland, McCuaig, Carroll, Canfield, Bessborough, Haight, Brain, Ebbitt,
Sanderson, Syer, Birdsall, Dunsmore, Parr, Maher, Roebuck, Winnington, Gaby, Greer, Ardagh, Ogoki
Trading Post, Fishing Creek Island, Sinclair Island, Albany Island

Hearst Board of Ed. :
Casgrain (Lac Ste-Thérèse), Barker, Ebbs, Kendall (Hallébourg), Kendall, Way, Way (Jogues), Lowther
(Coppell), Lowther (Mead), Hanlan (Ryland), Stoddart, Studholme, Templeton, Landry, Irish, Studholme

Kapuskasing Board of Ed  :
Haggart, Nansen, O’Brien, Owens, McCowan

Cochrane Board of Ed  :
Teefy, Aurora, Newmarket (Tunis), Mortimer, Pyne, St John, Hanna, Stimson, Fox (Norembega), Fox,
Brower, Fournier, Ottaway, Kennedym Clute, Calder, Blount, Leitch, Colquhoun

James Bay Lowlands Sec School Board :
Moose Factory

Please contact, Chris Purdy, the Deputy Returning Officer for a copy of the Nomination Papers at
the District of Cochrane Social Services Administration Board, 38 Pine Street North, Unit 120,
Timmins, Ontario, P4N 6K6, 705-266-1202.

Nomination Papers must be in by no later than September 29, 2006.

District School Board Ontario North East
Requires As Soon As Possible

Clayton Brown Public School
0.75 Special Education Resource Teacher Comp. 06-322R

Successful applicants must have :   - Ontario College of Teachers Accreditation
- Prim / Jun / Int qualifications
- Sp. Ed. qualifications

To apply please forward a letter of application and resume and quoting competition number by
4:00 p.m. Monday, September 18, 2006.

Superintendent of Human Resources,
District School Board Ontario North East,
P.O. Box 1020,
Timmins, Ontario
P4N 7H7
Fax : (705) 264-7034
Email : jobs@dsb1.edu.on.ca

We wish to thank all those who applied, however, only those selected for an interview will be contacted.

Please be aware that DSB1 Mail Server will only accept email from verifiable ISP addresses and contains the 
competition No. on the subject line.

Juergen Leukert Linda Knight   
Chair Director of Education

JOB POSTING
Front End Manager 

( Head Cashier)
Part Time Position ( 30 hours / week)

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

Please send of fax your Resume to :

Attention : Ronald Laurin
FORTIER VALU-MART

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

Fax : 705-362-7878

POSTE DISPONIBLE
Caissier(ère) en Chef

Position à temps partiel ( 30 heures / semaine )

Qualifications :
• Doit être bilingue
• connaissance en informatique
• bonne relation avec le public

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

Attention : Ronald Laurin
FORTIER VALU-MART

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

Fax : 705-362-7878

PROBLÈME NO 31

RÉPONSE DU NO 31 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.
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Genre de travail : Permanent
Endroit: Hearst (Ont.)

Catégorie de travail: Comptabilité / Déclarations
d’impôts sur le revenu

Date inscrit : le 5 septembre 2006

A to Z Bookkeeping Services est à la recherce
d’une personne enthousiaste et audacieuse pour
joindre son équipe sur une base permanente en
tant que Comptable général / Déclarations d’impôt
sur le revenu.

Détails du poste
Fonctions - Comptable général / Déclarations
d’impôt sur le revenu :

- Agir comme premier point de contact auprès des
clients et invités.

- Maintenir les dossiers des clients et des comptes   
bancaires.

- Enregistrer et classer différents dossiers.
- Préparer des déclarations d’impôt sur le revenu.

Qualifications requises :
- Aptitudes exceptionnelles à communiquer en        

français et en anglais.
- 3 années d’expérience en comptabilité ou la         

formation nécessaire pour remplir le poste.
- Capacité à apprendre rapidement et accomplir      

plusieurs tâches de façon efficace.
- Dévouement à un excellent service à la clientèle.
- Connaissance des déclarations d’impôts sur le     

revenu (formation disponible)
- L’expérience acquise avec le logiciel Simple        

Comptable et/ou Quickbooks est un atout

Salaire : selon l’expérience

Postulez dès aujourd’hui pour cette offre d’emploi
permanent par la poste ou visitez notre bureau au
14, 8e rue, C.P. 370, Hearst (Ont.), P0L 1N0

Nous remercions tous les candidats et canditates,
cependant, seules les personnes convoquées en
entrevue seront contactées.

Job Type : Full Time
Location : Hearst, ON

Job Category : Bookkeeper / Income Tax Returns

Date Posted : September 5, 2006

A to Z Bookkeeping Services is presently seeking
an eager and personable individual to join our
team on a full time basis, in the role of General
Bookkeeper / Income Tax Returns.

Job Details 
General Bookkeeper / Income Tax Returns
duties:

- Act as the first point of contact for incoming
clients and guests.

- Maintain all records of clients properties and 
bank accounts.

- Full record and file keeping duties
- Prepare income tax returns

Experience required :
- Exceptional communication skills in French and 

in English
- 3 yrs experience in bookkeeping or the necessary

education to fulfill the position
- Fast learner and the ability to multi-task 

efficiently.
- Devotion to excellent customer service
- Knowledge of income tax returns 

(training available)
- Previous experience with Simply Accounting 

and/or QuickBooks an asset

Salary : as per experience

Apply today for this permanent opportunity by mail
or visit our office at 14, 8th Street, Box 370,
Hearst, On  , P0L 1N0

We thank all applicants, however, only those 
candidates who are selected for an interview will
be contacted. 

A TO Z BOOKKEEPING SERVICES
est à la recherche d’un(e) / is seeking for a

Comptable général / Déclarations
d’impôt sur le revenu

General Bookkeeper/
Income Tax Returns

OFFRE D’EMPLOI  / JOB OPPORTUNITYOFFRE D’EMPLOI  / JOB OPPORTUNITY

Poste de direction générale

Le Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ)
est à la recherche d’une personne compétente et
dynamique pour le poste de direction générale à la
suite de la nomination de Madame Francine Charland
au nouveau poste de directrice du développement et
des services à la clientèle.

La CLÉ, un organisme d’envergure nationale en
pleine expansion, offre des services et des outils 
d’évaluation et de formation en développement
organisationnel et en gestion axée sur les résultats et
la responsabilisation. Son siège social est situé à
Ottawa.  Les personnes intéressées au poste de 
direction générale doivent soumettre leur candidature
avant le 26 septembre 2006.  Tous les renseignements
pertinents se trouveront sur le site du CLÉ au
www.lecle.com à compter du 16 septembre 2006.

Pour ce poste, le conseil d’administration du CLÉ est
prêt à considérer diverses modalités de prestation de
services.

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

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

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

est à la recherche d’une

RÉCEPTIONNISTE
à demi-temps

De 16 h à 18 h du lundi au vendredi
De 8 h à 12 h le samedi

Qualifications :
• Doit être disponible pour remplacer de 8 h à 16 h 

à l’occasion
• Doit être bilingue
• Doit avoir une facilité de travailler avec le public

Prière d’envoyer votre curriculum vitae 
au plus tard le 22 septembre 2006

À l’attention de Alain Mitron
Expert Garage Limited

C.P. 640, Hearst (ON) P0L 1N0

Veuillez noter que seulement les personnes 
retenues seront contactées.

Chronique emploi

COMPTABLE

CAMIONNEUR

MÉCANNICIEN/NE
D’AÉRONEFS
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
www.lenord.on.ca

HEURE DE TOMBÉE POUR
LE JOURNAL LE NORD

VENDREDI 17H
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES SERVICES 
SOCIAUX DU DISTRICT DE COCHRANE (CASSDC) 

Avis de déclaration de candidature
**AVIS IMPORTANT**

Destinataires :  Tous les résidents du territoire non erigé en municipalité du district de Cochrane

Conformément au paragraphe 3.1 (2) du Règlement de l’Ontario 278/98 pris en application de la Loi sur
les conseils d’administration de district des services sociaux, un scrutin aura lieu en vue de l’élection de
un (1) représentant au sein du Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane.

Le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane lance un Appel de candidature
à l’égard du territoire non érigé en municipalité pour représenter le secteur 7.

Qualités requises des candidats
Une personne peut se présenter à l’élection des membres d’un CADSS pour représenter un territoire non
érigé en municipalité si elle possède les qualités requises suivantes :

• elle réside de façon permanente dans le territoire non érigé en municipalité et, selon le cas;
• elle soit propriétaire ou locataire d’un bien dans le territoire non érigé en municipalité; ou 
• elle est soit le conjoint ou le partenaire d’un propriétaire ou d’un locataire d’un bien dans le territoire

non érigé en municipalité.

Mandat
• Représenter le territoire non érigé en municipalité de Cochrane, à partir du 1er janvier 2007. Le 

Conseil fixe le nombre de réunions, leur date et la rémunérations des membres.

Le territoire non érigé en municipalité comprend les cantons géographiques suivants :

Cochrane :
Nettleton, Lewers, Heath, Valentine, Kilmer, Hecla, Sanborn, McCausland, Hambly, Amery, Carss, Ophir,
Hobson, Hogg, Rapley, Lambert, Mahoney, Habel, Depencier, Dyer, Morrow, Pickett, Gentles, Stapells,
Sutcliffe, Gardiner, Mulholland, McCuaig, Carroll, Canfield, Bessborough, Haight, Brain, Ebbitt,
Sanderson, Syer, Birdsall, Dunsmore, Parr, Maher, Roebuck, Winnington, Gaby, Greer, Ardagh, Ogoki
Trading Post, Fishing Creek Island, Sinclair Island, Albany Island

Hearst Board of Ed. :
Casgrain (Lac Ste-Thérèse), Barker, Ebbs, Kendall (Hallébourg), Kendall, Way, Way (Jogues), Lowther
(Coppell), Lowther (Mead), Hanlan (Ryland), Stoddart, Studholme, Templeton, Landry, Irish, Studholme

Kapuskasing Board of Ed  :
Haggart, Nansen, O’Brien, Owens, McCowan

Cochrane Board of Ed  :
Teefy, Aurora, Newmarket (Tunis), Mortimer, Pyne, St John, Hanna, Stimson, Fox (Norembega), Fox,
Brower, Fournier, Ottaway, Kennedym Clute, Calder, Blount, Leitch, Colquhoun

James Bay Lowlands Sec School Board :
Moose Factory

Vous pouvez obtenir une formule de déclaration de candidature auprès de Chris Purdy, scrutateur,
à l’adresse suivante :  Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane, 38,
rue Pine Nord, Unité 120, Timmins, Ontario, P4N 6K6, 705-266-1202.

La déclaration de candidature doit être reçue au plus tard le 29 septembre 2006.

ÉQUIPE DE 
NATATION PHOENIX 

SAISON 2006-2007
Réunion importante pour tous les jeunes intéressés à

faire partie de l’équipe de natation.

QUAND : Le vendredi 15 septembre à 16 h.
PRÉ-REQUIS : Être âgé de 9 à 18 ans et avoir

complété le niveau 10 ou  être en excellente
forme physique.

La saison régulière et le camp d’essais
débuteront le lundi 18 septembre à 6 h à la
piscine.

Pour renseignements communiquez avec 
Patrice au 362-8205

ou avec
Suzanne au 362-7075.

Corporation de distribution électrique de Hearst
Hearst Power Distribution Company Limited

925, rue Alexandra, Hearst (Ont.)

INTERRUPTION 
DU SERVICE ÉLECTRIQUE
JEUDI LE 14 SEPTEMBRE 2006 DE 6 H À 7 H

AUX CLIENTS DANS LA MUNICIPALITÉ DE HEARST
SITUÉS DANS LES ZONES SUIVANTES  : 

• rue 3e
• rue George entre la 9e et la 3e rue
• rue 6e entre la rue Edward et la rue Front
• rue Prince entre la 6e et 7e rue
• St-Pie X à l’ouest de la route 583 Nord (Promenade Fontaine, 

rue Tremblay, rue Veilleux, rue Mailloux, rue Rousse, rue Jolin, 
rue Garnett et rue Allen)

CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE AFIN D’EFFECTUER
DES TRAVAUX À NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION.

NOUS NOUS EXCUSONS POUR TOUT INCONVÉNIENT QUE
CETTE INTERRUPTION POURRAIT CAUSER.

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS

Counselling Services

vous invite à leur

RÉUNION ANNUELLE
DATE : le jeudi 21 septembre 2006
HEURE : 19 h 00 p.m.
ENDROIT : Amphithéâtre du Centre de Loisirs
Conférencier invité : 

À compter de 20 h 00 p.m., en partenariat avec la
Caisse Populaire de Kapuskasing, le Collège
Universitaire de Hearst, le réseau francophone de
Santé du Nord de l’Ontario et le Centre de santé
communautaire de Kapuskasing, le public est
invité à venir rencontrer le conférencier M.
Gérald Savoie, Président général de l’Hôpital
Montfort d’Ottawa.

SUJET : « La transformaiton majeure du système des soins
de santé : Une occasion de réussir pour les 
services en français ».

Pour plus de renseignements, S.V.P. appelez au (705) 335-8468.

Armand Landry André Marcil
Président, Conseil d’administration Directeur général

Si vous êtes torturés par
les plaisirs de la lecture...

Chez nous, on pense à vous!

le Nordle Nord

 

813 rue George, Hearst • Tél.:705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Testing
the Limits: Test Pilots
[3] BILLY GRAHAM
[4] RUNNING ON A DREAM: THE
LEGACY OF TERRY FOX (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Call Me Mom (R)
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[11] EVERYTHING 4 THE GAME
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Spadina House
[19] SEINFELD The Frogger (R)
[20] ANDRE RIEU: THE HOMECOMING
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] DIRTY JOBS Bio-Diesel-Man (R)
[27] OPERA EASY Hansel and Gretel
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] PROPERTY LADDER La Familia DIY
Drama (R)
[32] ON THE STORY
[33] FOOTBALL En direct LCF Eskimos
d’Edmonton vs. Tiger-Cats d’Hamilton
Site: Stade Ivor Wynne Hamilton, Ontario
[34] THE FIRST 48 Boogie Man/ Murder
on Flowering Peach (R)
[35] WORLD’S MOST SHOCKING
MOMENTS: CAUGHT ON TAPE
[38] FOOTBALL En direct SIC Gaiters
de Bishop vs. Vert & Or de Sherbrooke
[56] DOMINIC ET MARTIN Combien tu
gages? (R)
[57] LE MONDE
[59] DES RACINES ET DES AILES
Spécial histoires, mythes et légendes

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] TO BE ANNOUNCED
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] VILLAGES ET VISAGES Noëlville
[13] CINÉMA La Mystérieuse
Mademoiselle C. Mademoiselle C., sup-
pléante à l’imagination sans bornes et aux
techniques originales. Marie-Chantal
Perron (2002)
[16] MYSTERY HUNTERS Banshee and
Mothman (R)
[19] SEINFELD The Maid (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] PORTRAITS OF MOZART
[28] SKYLAND (R)
[29] STARTV
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT! (R)
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] CINÉMA Reds John Reed tried to lead
a similar revolution, as the one in Russia,
in the United States. Warren Beatty (1981)
[3] ANDROMEDA
[4] CINÉMA Terry This dramatic film
recounts Terry Fox’s Marathon of Hope,
marking the 25th anniversary. Shawn
Ashmore (2005)

[9] FOOTBALL En direct SEC NCAA
Florida vs. Tennessee Knoxville,
Tennessee
[10] FOOTBALL En direct NCAA
Nebraska vs. Université de la Caroline du
Sud Site: Los Angeles Memorial Coliseum
Los Angeles, Californie
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
[12] LA FRONTIÈRE BLANCHE Le roi
des deux mondes (R)
[16] SMALLVILLE (R)
[19] COPS Coast to Coast
[23] DOC Busy Man (R)
[24] BREAK IT DOWN Stunts (R)
[27] FLORENCE K TRIO
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] STAR! DAILY
[30] WANTED TED OR ALIVE
[31] PROPERTY LADDER Weekend
Warriors’ Home Wrecker
[32] CNN PRESENTS
[34] COLD CASE FILES On the Case: A
Child Remembers (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
(R)
[56] LE GRAND RIRE (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[11] CINÉMA Runaway Bride A newspaper
columnist investigates a small-town bride-
to-be who has a unique history. Julia
Roberts (1999)
[19] COPS 650th Milestone Episode
Special Edition (R)
[24] BREAK IT DOWN Elevators (R)
[28] THE JETSONS (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[58] CINÉMA Les yeux d’un ange Le des-
tin fait se rencontrer une policière de
Chicago et un étranger qui lui sauve la vie.
Jennifer Lopez (2000)
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX La
bourdaisière

8:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX Vaux le
Vicomte

9:00 PM
[3] BLUE MURDER
[12] CINÉMA Les Cahiers bleus Une nou-
velle institutrice aux méthodes peu ortho-
doxes est victime de médisances. Evelyne
Bouix (1991)
[16] CINÉMA Twins A scientific experi-
ment produces identical twins, one strong
and the other unscrupulous. Arnold
Schwarzenegger (1988)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] BROADWAY: THE AMERICAN
MUSICAL Give My Regards to Broadway
(1893-1927) (R)
[23] CINÉMA The Obsession Reed
Holloway dates one of his ballet students’
mother, only to get close to her daughter.
Daphne Zuniga (2006)
[24] HOW DO THEY DO IT II (R)

[27] DUETTI D’AMORE: ANDREA
BOCELLI IN CONCERTO
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Marion Bridge Old conflicts
re-emerge when estranged sisters reunite
to care for their dying mother. Molly Parker
(2002)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] FLIP THAT HOUSE Laura and Emori
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[56] LES 101 SECRETS LES MIEUX
GARDÉS
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] ORAGES

9:30 PM
[8] CFL ON CBC PREGAME SHOW En
direct
[24] HOW DO THEY DO IT II (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Cathy and
Michael
[57] 109 Les têtes fortes (R)

10:00 PM
[3] DIGITAL DIVIDE (R)
[4] COMEDY NOW
[8] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BROADWAY: THE AMERICAN
MUSICAL Syncopated City (1919-1933)
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Never
Before Seen (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] TRADING SPACES Sedona: Beuna
Vista (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 The Run Around/
Night Cap (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal vs. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES

10:30 PM
[4] COMEDY NOW
[13] PERDUS Vivre ensemble, mourir seul
Partie 2 de 2 (suite du 9 sep) (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] THE BOONDOCKS (R)
[56] SEXY CAM (R)

10:35 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

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

[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Golden Parachute (R)
[12] UN MONDE SANS PÈRE NI MARI
(R)
[16] BOB AND MARGARET Party Politics
(R)
[19] [23] MAD TV Début de la saison
[20] THE RED GREEN SHOW Fishy
CANUSA Games (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Kidnap in
the Killing Fields (R)
[27] CINÉMA Sexy Beast A retired gang-
ster, happy to put his life of crime behind
is coerced into one more job. Ben
Kingsley (2001)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
(R)
[31] PROPERTY LADDER Weekend
Warriors’ Home Wrecker (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE The San
Francisco Dog Mauling (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] CINÉMA Le septième sens Une
musicienne découvre les plaisirs de
l’amour auprès d’un pianiste renommé.
Lucy Jenner (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:05 PM
[59] D. Patrick Demarchelier

11:15 PM
[10] COLLEGE FOOTBALL POST GAME
REPORT
[58] CINÉMA Procès devant jury Un
gangster menace une mère divorcée
retenue comme jury. Joanne Whalley
(1994)

11:20 PM
[2] THE INTERVIEWS

11:30 PM

[2] CINÉMA The Collector A neurotic
recluse wins $200,000 which he uses to
purchase a house and kidnap a girl.
Maurice Dallimore (1965)
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[4] MCTV NEWS
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] BOB AND MARGARET Going Dutch
(R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[33] BATTLE OF THE GRIDIRON STARS
[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Du côté de chez Marcel
Marcel a 13 ans et vit une enfance sans
histoires dans le petit bar de ses parents.
Maxime Raoust (2004)

12:00 AM
[9] 24 Day 2: 8:00 AM - 9:00 AM (R)
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[12] CINÉMA Sharaku Tombo est con-
traint à abandonner ses activités de pein-
tre qui sont jugées trop libertines. Hiroyuki
Sanada (1994)
[16] CINÉMA Twins A scientific experi-
ment produces identical twins, one strong
and the other unscrupulous. Arnold
Schwarzenegger (1988)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER England and
Wales (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT II
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Carlito’s Way Upon his

7:00 PM
[2] GULLIVER’S TRAVELS Partie 4 de 4
(suite du 10 sep) (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Regarding
Margie (R)
[4] CANADIAN IDOL Finale Results En
direct Fin de la saison
[8] PLANET EARTH Fresh Water Partie
3 de 5 (suite le 18 sep)
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] PANORAMA
[20] IN THE FRAME
[24] MEGAWORLD Germany
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
[30] CINÉMA Bears Focus on the day-to-
day struggles of these solitary and
resourceful creatures Voix de Tyrone
Benskin (2001)
[31] THE NEW DETECTIVES Stranger
Than Fiction
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE The Trouble With
Gus (R)
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 2 (R)
[38] BILLARD Concours d’habiletés Las
Vegas, Nevada
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS Début de la
saison
[59] GAÏA Israël, des cigognes et des
hommes

7:30 PM
[3] FAMILY GUY
[9] 60 MINUTES
[12] FAITES LE 2...
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE Début
de la saison
[19] ‘TIL DEATH Pilot (R)
[20] WILD CHRONICLES
[23] CANADIAN CASE FILES (R)
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
Début de la saison
[59] SAFARI Caméra sauvage (R)

8:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Jazzy and the
Pussycats
[8] HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY A
Simple Game Début
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Llannes Family Partie 1 de 2
(continué ensuite)
[12] FAUT QU’ÇA SWING (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE Début
de la saison
[20] NATURE The Dolphin Defender (R)

[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Llannes Family Partie 1 de 2
(continué ensuite)
[24] MYTH BUSTERS Mega Movie Myths
[27] YEAR OF THE HUNTER
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] MOVIE TELEVISION
[30] CINÉMA Beavers A story about sev-
eral beaver families in their wild surround-
ings. Voix de Earl Pennington (1988)
[31] LIVING WITH HALF A BODY (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Intern Affairs
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 1 (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Red Sox
de Boston vs. Yankees de New York Site:
Stade des Yankee Bronx, New York
[56] CINÉMA Homicide à Hollywood Joe
Galivan et K.C. Calden enquêtent le
meurtre d’un groupe de rap. Harrison Ford
(2003)
[57] USHUAÏA NATURE

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Redskins de Washington vs. Cowboys de
Dallas Site: Stade du Texas Irving, Texas

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD The American
Dad After School Special
[4] [9] THE AMAZING RACE Début de
la saison
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS (R)
[29] STARTV
[59] 40E ANNIVERSAIRE DU
MONTREUX JAZZ FESTIVAL

9:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] [19] FAMILY GUY Mother Tucker
[8] HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY
The Money Game Début
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Llannes Family Partie 2 de 2
[12] CINÉMA Les misérables Jean
Valjean, un ancien bagnard, est poursuivi
par son passé; tiré de l’oeuvre de V. Hugo.
Harry Baur (1933)
[16] PRANK PATROL
[20] MYSTERY! Inspector Lynley: The
Guise of Death
[27] CINÉMA Dragonheart A heroic knight
and the last surviving dragon form an
alliance to defeat an evil king. Dennis
Quaid (1996)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Paycheck After his memory
is erased, an engineer tries to recall his
past and escape police. Ben Affleck (2003)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BUILDING A NEW FACE
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Loved to Death/
Unmasked (R)
[35] CINÉMA The Russian Specialist A
former Russian Special Forces soldier
seeks vengeance after his family is killed.
Dolph Lundgren Début (2005)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] DU TALENT À REVENDRE Début

9:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Dream
Crusher
[16] PRANK PATROL The Dinner Party
(R)
[28] HEY JOEL (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Chris
Giannou: War Surgeon (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Crossroads
(R)
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
Pilot Début
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Remember Partie 2 de 2 (suite du 3 sep)
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] COMMITTED Time Waits For No
Mom (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] SAVED
[24] MYTH BUSTERS Killer Whirlpool
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Bears Focus on the day-to-
day struggles of these solitary and
resourceful creatures Voix de Tyrone
Benskin (2001)
[31] A NEW FACE FOR MARLIE
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Annie and Amy (R)
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[13] AMELIA (R)
[16] BOB AND MARGARET Neighbours
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] PHILOSOPHY: A GUIDE TO
HAPPINESS Montaigne on Self-Esteem
(R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[56] AUTOMANIA (R)
[58] CINÉMA Apollo 13 Suite à une
explosion, trois astronautes doivent être
ingénieux pour revenir sur Terre. Tom
Hanks (1995)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON Susan Cooke
(R)
[3] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] CSI: MIAMI Wet Foot/ Dry Foot (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] MADISON Stealing Home (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] MEGAWORLD Germany (R)
[27] CINÉMA Breaking Away Teenagers
in Indiana try to figure out their futures
after their high school graduation. Dennis

Quaid (1979)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Beavers A story about sev-
eral beaver families in their wild surround-
ings. Voix de Earl Pennington (1988)
[31] LIVING WITH HALF A BODY (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI Whacked (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[38] SPORTS 30
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] DES RACINES ET DES AILES
Spécial histoires, mythes et légendes (R)

11:30 PM
[2] FILM 101 Remembering the Collector
(R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[8] EQUESTRIAN International CN
Calgary, Alta. (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[12] VILLAGES ET VISAGES Noëlville
(R)
[13] CINÉMA La Chambre du fils Une
inimaginable tragédie vient frapper un psy-
chanalyste qui croyait avoir réponse à
tout. Nanni Moretti (2001)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Famous
Families (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. The Boys of Baraka (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] SPORTSCENTRE
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] INFOPUBLICITÉ

[57] SECOND REGARD
12:00 AM

[2] THE VIEW FROM HERE Surplus (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[9] 24 Day 2: 8:00 AM - 9:00 AM (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] CINÉMA Les Cahiers bleus Une nou-
velle institutrice aux méthodes peu ortho-
doxes est victime de médisances. Evelyne
Bouix (1991)
[16] CINÉMA New York Minute
Adversarial sisters learn to put aside their
differences after a series of mishaps.
Ashley Olsen (2004)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] MYTH BUSTERS Mega Movie Myths
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] BUILDING A NEW FACE (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Intern Affairs (R)
[35] V.I.P. One Wedding and Vallery’s
Funeral (R)
[38] À COMMUNIQUER
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE TÉLÉJOURNAL

12:05 AM
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Bad Words (R)

12:30 AM
[10] MATLOCK
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[19] PAID PROGRAM
[23] TENCROWS DRIVING TELEVISION
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7:00 PM

[2] THE GREAT WARMING The Human
Fingerprint (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH We’re Not Married
(R)
[19] SEINFELD The Clip Show (aka The
Chronicle) Partie 2 de 2 (suite du 18 sep)
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] DANGER 50,000 VOLTS (R)
[31] OVERHAULIN’ Mean Anemul (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASEBALL En direct LMB Yankees
de New York vs. Blue Jays de Toronto
Site: Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] CROSSING JORDAN Believers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Yankees de New York
Site: Stade des Yankee Bronx, New York
[56] LE PHÉNOMÈNE LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Auditions à Chicago
[59] NEC PLUS ULTRA

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[12] PROFILS Gilbert Dubé (R)
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL
[19] FRIENDS The One With Ross’s
Denial (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] PAST LIVES: STORIES OF
REINCARNATION (R)
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Quinsin Nachoff (R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Texas-
Veggie Oil (R)
[56] CINÉMA Zoolander Un supermodèle
devient la cible d’une organisation crim-
inelle qui veut l’utiliser. Ben Stiller (2001)
[59] SORAÏDA, UNE FEMME DE
PALESTINE (R)

8:00 PM
[2] FIRST SCIENTISTS (R)
[3] HOUSE
[4] [10] DANCING WITH THE STARS

[8] CINÉMA Answered By Fire Two UN
volunteers deal with the tumultuous lead-
up to the 1999 referendum in East Timor.
David Wenham Partie 2 de 2 (suite du 12
sep) (2006)
[9] [23] NCIS Shalom Début de la sai-
son
[11] DEAL OR NO DEAL
[12] LE PAYS DES BOUDDHAS D’OR
(R)
[13] PROVIDENCE (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Stock
Car Races (R)
[19] HOUSE Informed Consent
[20] THE RACE FOR GOVERNOR 2002
[24] HOW IT’S MADE
[27] MATILDA MURDOCH (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 Off the Grid (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[31] RIDES Customized (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Freaks and Tweaks (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dog Eat Dog (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Notre
monde n’est pas à vendre
[58] CAMÉRA CAFÉ Début de la saison

8:30 PM
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] PATENT BENDING Chute n’ Shoes
[27] CINÉMA Standing In The Shadows
of Motown The story of the Funk Brothers,
original creators of the Motown sound.
Richard Allen (2002)
[28] HEY JOEL (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS
PLACES (R)
[58] HISTOIRES DE FILLES Le grand
ménage Début de la saison
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

9:00 PM
[2] P.O.W. Partie 3 de 6 (suite le 26 sep)
(R)
[3] HOUSE
[9] [23] THE UNIT Change of Station
Début de la saison
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Blind Spot Début de la saison
[12] CINÉMA Balzac Portrait de Balzac,
écrivain français prolifique, homme de tous
les excès. Gérard Depardieu (1999)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN Début
[16] 15/ LOVE Highway 101 (R)
[19] STANDOFF Shanghai’d
[20] WILD THINGS Elephant Rescue (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike I
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Bad Boys II Narcotics
detectives chase men who are flooding the
streets with lethal doses of ecstasy. Martin

Lawrence (2003)
[30] THE FLIGHT
[31] OVERHAULIN’
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Ticket
to Ride
[35] CINÉMA Lethal Weapon An unstable
police officer is partnered with a veteran
detective to battle drug dealers. Mel
Gibson (1987)
[56] CSI: NY 187
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] GAME GURUS
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Helping Hand (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Emperors
of the Ice (R)
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Informed Début de la sai-
son
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] SMITH Pilot Début
[10] [23] BOSTON LEGAL Can’t We All
Get a Lung? Début de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bigfoot (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WIDE ANGLE 1-800-India (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 3 (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Kat’s Niche
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED New Beginnings
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] SALTIMBANQUES! Cirque à la carte

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The Trouble
With Mummy (R)
[19] SEINFELD The Diplomat’s Club (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[34] INKED Busting Out (R)
[38] INFO SPORTS
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[56] LE JOURNAL DE FIN DE SOIRÉE

11:00 PM
[2] FIRST SCIENTISTS (R)
[3] [8] [10] [11] [23] NEWS

[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND P.T.
& A. (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Junior Partner (R)
[19] THE SIMPSONS Homer Defined (R)
[20] MY FAMILY Death Takes a Policy (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Scrambled (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK The Apprentice (R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] LA TERRE ET LE SACRÉ Les ani-
maux divins (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Can Win a
Court Case? (R)
[12] PROFILS Gilbert Dubé (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Beauty to
Beast Transitions (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s Teeth
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Onslow’s Birthday (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[35] REAL TV
[38] TRIBAL (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[58] DENIS LÉVESQUE

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 3 de 6 (suite le 26 sep)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CINÉMA Secret Smile Miranda is
alarmed to discover that her unsettling ex-
boyfriend is now dating her sister. Kate
Ashfield Partie 1 de 2 (suite le 26 sep)
(2005)
[12] CINÉMA Un coeur en hiver Deux
luthiers au tempérament fort différent sont
amis, et amoureux d’une jeune violoniste.
Daniel Auteuil (1992)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Stock
Car Races (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Welcome

to
the Jungle (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE If Boys
Were Girls (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike I (R)
[27] WITHOUT A TRACE Maple Street
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] COUNTDOWN: DANGEROUS

7:00 PM
[2] WAR OF 1812 So Awful a Night Partie
3 de 4 (suite le 25 sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] AVATAR: THE LAST AIRBENDER
[19] SEINFELD The Clip Show (aka The
Chronicle) Partie 1 de 2 (suite le 19 sep)
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] HOOKED Northern Ontario (R)
[31] WILD WEDDINGS Foul-Ups at the
Altar (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[34] CROSSING JORDAN You Can’t Go
Home Again (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grissom vs. the Volcano
(R)
[38] INFO SPORTS
[56] LE PHÉNOMÈNE LOFT STORY
[58] OCCUPATION DOUBLE
[59] DOUBLE MIXTE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Voir l’anxiété: Un voyage à
l’intérieur du cerveau (R)
[13] RUMEURS Suite et fuite
[16] TEAM GALAXY
[19] FRIENDS The One Where Ross
Hugs Rachel (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OPEN HOMES
[27] DANCE WITH ME
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Louisiana-
Food (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: New Hampshire
International Speedway Loudon, New
Hampshire
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] LA TERRE ET LE SACRÉ Les ani-
maux divins

8:00 PM
[2] HISTORY’S COURTROOM Charting
the Charter (R)

[3] [19] PRISON BREAK Map 1213
[4] [9] THE CLASS Pilot Début
[8] PLANET EARTH Caves Partie 4 de 5
(suite le 24 sep)
[10] WIFE SWAP Jeffrey/ Greiner Début
de la saison
[11] [23] DEAL OR NO DEAL Début de
la saison
[12] IMPACTS (R)
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Prise
de coeur
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois vs.
Evil
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Albuquerque (Hour Three) Partie 3 de 3
(suite du 11 sep) (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Toilet
(R)
[27] SOLSTROM
[28] FUTURAMA (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA
[30] THE AMAZING RACE Début de la
saison
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Running With the Pack (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Tinder Box (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Gum Drops (R)
[56] CINÉMA Nouveaux mariés La lune
de miel en Italie d’un jeune couple créera
des contrecoups pour ceux-ci. Ashton
Kutcher (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Le Djihad
nucléaire
[58] NOS ÉTÉS La saga d’un siècle

8:30 PM
[4] CORNER GAS Début de la saison
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Where
Were We? Début de la saison
[16] FRIES WITH THAT? Alex Takes Over
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Calm
and Chaos (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Steelers
de Pittsburgh vs. Jaguars de Jacksonville
Site: Stade Alltel Jacksonville, Floride
[59] LA TÉLÉ DE SÉBASTIEN

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Near Death
Experience Partie 2 de 2 (suite du 11 sep)
(R)
[3] [19] VANISHED The Feed
[4] SMITH Pilot Début
[8] WHAT IT’S LIKE BEING ALONE The
Frightful Flu
[9] TWO AND A HALF MEN Working for
Caligula Début de la saison
[10] WIFE SWAP Baur/ Fine
[12] CINÉMA Un coeur en hiver Deux
luthiers au tempérament fort différent sont
amis, et amoureux d’une jeune violoniste.
Daniel Auteuil (1992)
[13] C.A. Début
[16] 15/ LOVE War is an Ugly Thing
[20] ICE CREAM SHOW (R)

[24] DEADLIEST CATCH On the Crab
[27] THE IMPRESSIONISTS
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Not Another Teen Movie A
popular high school jock attempts to trans-
form an ugly duckling into the prom queen.
Chyler Leigh (2001)
[31] MIAMI INK Ami’s Bad Side (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DRIVING FORCE Blowing a Gasket
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Secrets and Flies (R)
[38] MOTOCYCLETTE Série Superbike
AAM Alton, Virginie
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] NOS ÉTÉS

9:30 PM
[8] WHAT IT’S LIKE BEING ALONE
Silver Screen Lucy/ The Sweet Stink of
Success
[9] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE The Passion of the Christine
Début de la saison
[13] TOUT SUR MOI Début
[16] PRANK PATROL Lake Monster
[28] FUTURAMA (R)
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[34] DRIVING FORCE New York (R)

10:00 PM
[2] SECRETS OF THE DEAD Titanic’s
Ghosts (R)
[3] ROCK STAR: SUPERNOVA INSIDE
THE MANSION
[4] [9] CSI: MIAMI Rio Début de la sai-
son
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SUPERNANNY Uva Family
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
Pilot Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MY FAMILY
[19] FOX FIRST NEWS
[20] GREAT PERFORMANCES Vienna
State Opera 50th Anniversary Reopening
Gala
[23] THE CLOSER Mom Duty
[24] DIRTY JOBS Cheese Maker (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[30] PILOT GUIDES
[31] ONE WEEK TO SAVE YOUR
MARRIAGE Young Love on the Rocks
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Loose Change
[35] BLADE: THE SERIES (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
[3] THE JANE SHOW
[19] SEINFELD The Fusilli Jerry (R)
[27] THE ART OF NUDE MODELLING

[28] THE VENTURE BROS. (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Food or Sex? (R)
[38] INFO SPORTS
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Bob Gets
Wired

10:40 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[56] LE JOURNAL DE FIN DE SOIRÉE

11:00 PM
[2] HISTORY’S COURTROOM Charting
the Charter (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Angry Sex (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS Bart the Murderer
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Agony (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Running With the Pack (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
The Un-Anniversary (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[16] MADISON Twister
[59] COEURS BATAILLEURS J-P
Leblanc, Go Johnny Go (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] THE RED GREEN SHOW The Statue
(R)
[12] LES MULTIPLES VISAGES DE
L’ANXIÉTÉ Voir l’anxiété: Un voyage à
l’intérieur du cerveau (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One Where Phoebe
Runs (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Problems With Relatives (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Calm
and Chaos (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Sexercise (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TOUT ÇA... Vlaamse Choc

11:35 PM

Horaire télé Nord
du 13 au 19 septembre 2006

Semaine du
10 au 16 septembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Semaine pendant laque-
lle les gens que vous
aimez sont près de vous
moralement. Vous savez
ce qui peut être formida-
ble pour votre bonheur.
Vous allez vers des
choses exigeantes. Cela
vous valorise.
TAUREAU
La planète Mercure
vous apprend à mieux
vous faire confiance.
Vous pouvez compren-
dre tout d’une façon
radicale. Vous ne voulez
pas perdre votre temps.
GÉMEAUX
Vous commencez à
analyser votre travail
d’une façon nouvelle.
La planète Uranus vous
fait vibrer à des situa-
tions formidables au
plan de la créativité.
CANCER
Vous avez la possibilité
d’aller vers ce qui peut
vous être favorable.
Vous savez agir avec
une grande efficacité.
N’ayez peur de rien.
LION
Vous pouvez savoir ce
qui peut vous apporter
de la paix. Vous êtes en
mesure de vraiment
mieux agir pour que tout
aille bien. 
VIERGE
Semaine qui vous
apprend à mieux faire la
part des choses dans
tout. La planète Saturne
fait que vous ne voulez
pas oublier ce qui a été
important dans le passé.
BALANCE
Vous allez vers des situ-
ations complètement
innovatrices. Cela peut
vous donner une
meilleure confiance en
vous. Ne craignez rien.
SCORPION
Vous pouvez être sûr de
votre bon vouloir.
Plusieurs complications
partent de votre vie.
Cela est une très bonne
chose.
SAGITTAIRE
Vous devenez très ferme
dans tout ce que vous
avez à exprimer. Vous
savez réfléchir lorsque
cela est nécessaire. La
Lune vous apporte
beaucoup de choses
inattendues.
CAPRICORNE
Vous pouvez penser à
des situations nouvelles
suite à ce qui vous
arrive d’imprévu dans
votre vie profession-
nelle. Cela vous plaira
beaucoup. Vous vous
sentirez revivre morale-
ment.
VERSEAU
Vous pouvez aller vers
des choses qui vous
donneront une grande
valorisation. Vous avez
besoin de savoir ce qui
peut vous rendre
heureux.

POISSONS
Semaine pendant laque-
lle vous êtes fier de tout
ce que vous faites. Vous
avez beaucoup d’influ-
ence sur les gens qui
vous aiment. Ce que
vous dites est très pro-
fond.



Des funérailles auront lieu le 16
septembre 2006 à la Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption
pour Rolande Chénier (née
Thibault) de Hearst, décédée le
10 septembre des suites d’une

courte maladie. Née le 19 sep-
tembre 1929 à Opasatika, elle est
arrivée à Hearst en 1948. Elle
était membre du Club Soleil des
aînés. Elle aimait jouer aux cartes
et passer du temps en compagnie
des membres de sa famille er ses
petits-enfants. Elle fut précédée
dans la mort par son époux : Paul
(1985). Elle laisse dans le deuil
quatre enfants : Denis de
Kapuskasing, Murielle (Robert
Leclerc) d’Ottawa, Suzanne
(Jean A. Gagné) de Smooth Rock
Falls et Gaëtan de Hearst; une
soeur : Laurianne (Gérard Gagné)
de Hearst; une belle-soeur :
Denise Thibault de Kapuskasing
et un beau-frère : Jean-Baptiste
Jean de Kapuskasing; cinq petits-
enfants et six arrière-petits-
enfants. C’est le père Jean-Marc
Pelletier qui célébrera le service
funèbre. Des dons à la Société
canadienne du cancer ou encore à
l’Association canadienne du dia-
bète seraient appréciés.
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LICENSED 

ELECTRICIANS

The Job
Embark on an exciting new career with a dynamic and growing mining company in a world with plenty
of opportunity for advancement and one where you can leverage your strengths, talents and experiences
to create the career you’ve been looking for.  We offer an attractive remuneration package, a comprehen-
sive benefits plan and eligibility to participate in a Group Registered Retirement Savings Plan.

The Companies
FNX Mining owns a number of properties in the Sudbury Basin (a 60 km by 30 km elliptical geologic
structure located just to the north of the Greater City of Sudbury) in various stages of mine operation,
advanced exploration and pre-production development.  FNX is also conducting aggressive surface and
underground exploration and diamond drilling programs on their properties with the main objective to
find and identify additional new deposits to advance through to production.   Dynatec holds a 27% inter-
est in the company and is the major contractor.
We currently have opportunities available at our mine sites in Levack and Capreol, Ontario (a short drive
from Sudbury).

The City
The City of Greater Sudbury has a population of greater than 150,000 and serves as the regional capital
of northeastern Ontario. Located 390 kilometres north of Toronto, 290 kilometres east of Sault Ste. Marie,
and 483 kilometres west of Ottawa, Greater Sudbury occupies a central location in Ontario at the conver-
gence of two major highways, Highway 69 South and Highway 17 (Trans-Canada Highway).
Surrounded by the raw beauty of the Canadian Shield, the region boasts many natural amenities, and sev-
eral provincial parks are within a short drive.

Apply in writing with cover letter to:
Doris Pervik, Manager – Human Resources

Dynatec Corporation
Suite 101, 957 Cambrian Heights Drive

Sudbury, Ontario
P3C 5M6

Fax:  (705) 522-9400
Email:  dpervik@dynatec.ca

Dynatec Corporation thanks all applicants for their interest in this opportunity but wishes to advise that
only candidates selected for an interview will be contacted.  Please ensure your current telephone
number and address are on your resume.

Come out and see what we have to offer. We want you to be a part of our future!

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

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

T.A.E.

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 !

03 09 10 14 16 28 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 06
LÈVE-TÔT : 04 05 40 45

13 22 31 32 34 48
EEXXTTRRAA  : 26

EENNCCOORREE : 3066894

03 08 20 26 37 46
EEXXTTRRAA  : 27

EENNCCOORREE : 6052254

4 sep. - 677
5 sep. - 480
6 sep. - 865
7 sep. - 278

8 sep. - 864
9 sep. - 503

10 sep. - 600

02 03 29 31 37 48
EEXXTTRRAA  : 21

EENNCCOORREE : 3066894

05 09 10 16 29 30
EEXXTTRRAA  : 43

EENNCCOORREE : 6052254

05 15 16 19 41 44 45
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 03

EENNCCOORREE :1080398

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

9999    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

9999    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

6666    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDDuuuu     4444     aaaauuuu     11110000     
ssss eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

8888     ssss eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

9999     sssseeeepppptttt eeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

6666     sssseeeepppptttt eeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

Georgette Miron (née Raymond)
Des funérailles auront lieu le 15 septembre 2006 à 10 h 30 à la
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst pour Georgette
Miron (née Raymond) de Kapuskasing, décédée des suites d’une
longue maladie le 8 septembre à l’âge de 84 ans. Née le 8 septembre
1922 à Saint-Sébastien au Québec, elle aimait s’amuser avec ses
fleurs et faire des casse-têtes. Elle fut précédée dans la mort par son
époux : Hermas (1973). Elle laisse dans le deuil six enfants :
Jacqueline (Rémi Grandmont) de Gatineau, Pierre de Hearst, Réal
(Ann) de Gatineau, Jacques (Helen) de St. Catherines, Guy
(Georgette) de Hearst et Huguette (Adélard) de Kapuskasing; ainsi
qu’un demi-frère : Roger Constantineau de Kapuskasing. Elle laisse
également dans le deuil 12 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et
un arrière-arrière-petit-fils. C’est le père René Grandmont qui célébr-
era le service funèbre. Des dons au Foyer Extendicare de Kapuskasing
seraient appréciés.

Rolande Chénier, née Thibault (1929-2006)



HEARST(AB) - La ministre des
Services sociaux et communau-
taire et également ministre
déléguée aux Affaires francopho-
nes, Madeleine Meilleur sera à
Hearst demain (jeudi) pour
procéder au dévoilement d’une
plaque provinciale pour commé-
morer la présence française à
Hearst lors d’une cérémonie qui

aura lieu à 16 h 30 au Parc
Grotto, tout près de l’Université
de Hearst.

Mme Meilleur sera entourée du
maire de la Ville de Hearst, Roger
Sigouin et de délégués de
l’Association française des
municipalités de l’Ontario.

Les Canadiens-français ont
commencé à s’établir à Hearst en

1912, pendant la construction du
chemin de fer National
Transcontinental. Le clergé
catholique encouragea par la
suite les canadiens-français à
développer l’économie du Nord
et c’est donc à compter de 1919-
1920 que le recrutement de nou-
veaux colons s’est intensifié. La
plupart des immigrants venaient

du Québec avec l’intention d’y
cultiver la terre, mais ceux-ci se
sont rapidement tournés vers le
secteur de l’industrie forestière,
plus lucratif puisque les terres de
la région s’y prêtaient mieux.

Au fil des ans, les scieries, qui
ont ouvert leurs portes à Hearst,

sont devenues des entreprises
familiales.

Au fil des ans, les francophones
sont devenus de plus en plus
présents dans la communauté.
D’abord minoritaires, ils
représentent aujourd’hui 89% de
la population locale. Δ
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Un membre de Team Alberta à Hearst !
La ferme Second Chance Ranch / Horse Motel d’Hallébourg a
reçu de la belle visite le mardi 5 septembre dernier! En effet,
Caroline Williams et son mari Bob, alors sur le chemin du
retour en direction de l’Alberta, se sont arrêtés à Hearst, une
deuxième fois en moins de 10 jours, afin de reposer leur
chevaux. Caroline, membre de l’équipe Team Alberta, revenait
tout sourire des Championnats canadiens de courses équestres
d’endurance qui avait lieu à L’Ange-Gardien, Québec les  2 et 3
septembre derniers, et où elle a remporté la médaille d’argent
dans la catégorie poids légers, course de 80 milles. Elle s’est
donc mérité une 2e place et du même coup le prestigieux titre de
Reserve Champion grâce à son excellence performance. Caroline
montait Bliss, une jument arabe polonais, âgée de 9 ans. «Je suis
heureuse de la tournure des événements. Merci de nous avoir
accueillis sur votre ferme pour reposer nos chevaux et merci à
Rachel pour la belle randonnée à cheval lors de notre premier
arrêt. On ne sait pas si c’est la session de musique, la randonnée
équestre, ou les belles discussions autour de la table, mais ce
sont certes des facteurs qui ont joué en ma faveur !», a mention-
né Caroline en riant. «Mon mari et moi n’oublierons jamais
notre passage à Hearst, nous en garderons un excellent sou-
venir». Photo de courtoisie Marlène Bélanger 

BBrraavvoo  CCaarroolliinnee  !!

Demain à 16 h 30 au Parc Grotto
Dévoilement d’une plaque provinciale commémorant la présence francophone à Hearst

Comparution le 4 octobre
pour quatre accusés

HEARST(AB) - Les quatre jeunes hommes des régions de
Kapuskasing et de Smooth Rock Falls accusés d’avoir «malmenés»
un couple de Mattice le 7 juillet dernier, comparaîtront en cour
provinciale de Hearst le 4 octobre prochain.

Les suspects, dont l’âge varie entre 18 et 23 ans, font face à des
accusations de séquestration, de vol, ainsi que d’entrée par effraction.

On se rappelle que le 7 juillet, quatre personnes ont ligoté un couple
de Mattice avant de les voler.

Jason Caissie, Jason Ouellette, Shawn Cloutier et Jason Simpson ont
été arrêtés par les policiers de la Police provinciale de l’Ontario suite
à cet incident. Δ

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

Nom : Nathalie Chauvin

Maman de : 3 enfants

As-tu été allaité? oui

Pourquoi as-tu choisi d’allaiter? 
- C’est la meilleure chose pour mon enfant.  Je trouve que
l’allaitement c’est pratique, économique et moins d’ouvrage
que préparer des bouteilles.

Quels problèmes as-tu surmonté? 
-Aucun

Qui t’a donné du support? 
- Mon mari, ma mère et la sage-femme

Qu’est-ce que ça t’a apporté? 
- J’allaite mon enfant depuis maintenant 4 mois.
J’ai la satisfaction de savoir qu’elle reçoit une ali-
mentation parfaite et complète.

Chronique allaitement

Cette chronique est une gracieuseté de la Coalition de l’allaitement

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

Cano musique
Un groupe musical du nord de

l’Ontario a connu un grand succès  au
Canada, autant chez les francophones
que les anglophones.  Mais, malgré
sa réussite, il connaîtra une fin tragi-
que.  
À Sudbury, au début des années
1970, des jeunes se rassemblent pour
créer entre autres du théâtre, de la
musique et de la poésie.  Dix-sept
investisseurs achètent une ferme
dans la région de Earlton et créent la
Coopérative artistique du Nouvel-
Ontario, ou CANO.  CANO regroupe
une quarantaine d’artistes de plu-
sieurs disciplines. Ce mouvement
donne naissance à CANO-musique,
une formation de 11 musiciens
regroupés autour d’André Paiement
de Sturgeon Falls. La sœur de
Paiement, Rachelle, douée d’une
voix exceptionnelle, est la seule
femme du groupe.

En décembre 1975, CANO
présente un premier spectacle à
Sudbury.  CANO chante principale-
ment en français, même si 60 % des
membres sont des anglophones. Le

son éblouissant du groupe séduit le
public franco-ontarien d’abord, et
ensuite le Québec et le Canada
anglais.  CANO devient le premier
groupe francophone à signer un
contrat avec la compagnie A&M
Records du Canada.  

Son premier disque, Tous dans
le même bateau, est lancé en septem-
bre 1976.  L’année suivante, son
deuxième album, Au nord de notre
vie, se vend à 50 000 exemplaires.
Malgré les ventes et les tournées, la
formation de 11 membres fait peu
d’argent.  En 1978, l’âme de CANO,
André Paiement, se donne la mort.  Il
a  28 ans. 

Malgré cette perte tragique,
CANO enregistre trois autres disques
et un album compilation.  Toutefois,
le groupe encaisse un autre coup dur
avec la mort subite de son violoniste,
Wasyl Kohut.  En 1984, c’est la fin
de l’aventure CANO.    Depuis, trois
de ses albums ont été réédités sur dis-
que compact.

À bien des égards, CANO a été
l’incarnation même d’un groupe de
musique populaire tout à fait cana-
dien.
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Roger Grzela (1929-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 11 septembre 2006 pour Roger Grzela de Kapuskasing, décédé le 6 sep-
tembre à l’Hôpital de district de Timmins à l’âge de 77 ans. Né le 27 février 1929 à Fauquier, il a tra-
vaillé pendant plusieurs années comme technicien en mécanique dans le domaine des pâtes et papier. Il
fut précédé dans la mort par une soeur : Rose-Aimée Tauvette. Il laisse dans le
deuil son épouse : Suzanne; ses enfants : Robert (Connie) d’Ottawa, Lise
Marchand (Steve) de Kapuskasing, Marcel (Debra-Ann) d’Ottawa, Carole (Claude
Dionne) de Kapuskasing; ses frères et soeurs : Laurette Boucher de North Bay,
Yvonne Desaulniers (Gérald) de Fauquier, Gisèle Ouellette (René) d’Ottawa,
Rachelle Dupuis (Emmanuel) de Hearst, Georgianna (Jack Hawryluk) de Little
Current, Gaston Grzela (Arlene) de Kapuskasing, Mariette Holland (Jerry) de
Phoenix en Arizona, Louis (Louise) d’Ottawa, Lévis (Gail) de Kapuskasing,
Thérèse Bain (Robert) de New Liskeard, Léo (Chantal) de Hearst et ses petits-
enfants : Mélanie, Cory, Madelaine, Grace, Tiffany et Sean. Le Père Gilles Gosselin a célébré le service
funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non lucratif de la région pour leur per-
mettre de promouvoir leurs activités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la chro-
nique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activités 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 tombée pour le Babillard est le lundi midi.)

13 septembre
• L’Atelier des pionniers organise une partie de dards tous les mercredis à 13 h au Centre Louisbourg.
Infos au 362-0266.
• L’Atelier des pionniers organise une marche à 18h30. Le départ se fait au Club Soleil des Aînés. Infos
au 362-0266.
• Le Club Soleil des Aînés tient son assemblée mensuelle à 13h30 au club. Infos : 362-8722 ou 362-
4168.
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst tiennent leur réunion mensuelle à 20 h à la salle D
du centre communautaire et culturel des Chevaliers de Colomb.
• Centre de la petite enfance /Rendez-vous familial : Club de lecture de 10 à 11h30 à la bibliothèque
municipale. Soirée de gym de 18 h à 19 h au gymnase de l’école Clayton Brown.

14 septembre
• L’Atelier des pionniers vous invite à venir jouer de la guitare 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 présente des parties de pétanque les mardis et jeudis à 18 h. Infos au 362-0266.

15 septembre
• L’Atelier des pionniers recommence ses parties de court whist ce vendredi à 19 h. Le whist militaire
sera de retour au mois d’octobre. Appelez pour confirmer votre présence, au 362-0266.

16 septembre
• Centre de la petite enfance /Rendez-vous familial : Groupe de jeux du samedi de 9h30 à 11h30, à la
garderie Bouts de Chou.

17 septembre
• Le Club Soleil des Aînés tient un tournoi de bridge à 13 h au club. Infos : Réjeanne au 362-4442.
• L’U.C.F.O. tient un thé bazar à la Maison Paul Letendre (salle des scouts) de 11 h à 16 h. Les activi-
tés comprennent un goûter, un bingo 50/50, une vente à 2 sous, une vente de pâtisserie, des tirages, des
prix de présence et une exposition d’artisanat.

18 septembre
• L’Atelier des pionniers vous invite à jouer au billard les lundis à 19 h au Centre Louisbourg.
• Centre de la petite enfance /Rendez-vous familial : la piscine pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans,
de 10h30 à 11h30.

19 septembre
• L’Atelier des pionniers invite les gens intéressés à participer à une randonnée à bicyclette tous les mar-
dis à 10 h. Infos au 362-0266.
• L’Atelier des pionniers présente 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.

Gilberte Dufour Bérubé (1944-2006)
Gilberte Dufour Bérubé est décédée le 31 août 2006 à l’âge de 62 ans à l’hôpital
Hornepayne Community Hospital de Hornepayne. Elle laisse dans le deuil son
époux : Bertrand; ainsi que ses enfants : Mario (Heather) de Hornepayne, Serge
(Linda) Bérubé de Thunder Bay, Gilles (Evelyne) Bérubé de North Bay et Danny
(Sylvie) Bérubé de Hornepayne. Elle laisse également dans le deuil ses frères et
soeurs : Rosaire Dufour de Hearst, Florent Dufour de Montréal, Réal (Lucie)
Dufour de Cambridge, Georgette (Raoul) Mussley d’Atikokan, Fernande (Henrie)
Levasseur de Hearst, Louisette (Ed) Showalter de Ear Falls et Ginette (Ghislain)
Coll de Hearst; ainsi que six petits-enfants et un autre petit-enfant à naître. Elle fut
précédée dans la mort par ses soeurs : Éliane Trottier, Pierrette Bolduc, Solange Mercier et France Blais.
Le Père Roger Pronovost a célébré le service funèbre à l’église Holy Name of Jesus Church de
Hornepayne. Des dons à l’hôpital Hornepayne Community Hospital seraient appréciés.

Nouveautés de la semaine du 
13 septembre 2006

GUIDES ET LIVRES PRATIQUE
L’agenda de l’apprenti écrivain—29,95$
Le travail à pied de votre cheval—50,95$ 

BIOGRAPHIE
Chiriaeff : Danser pour ne pas mourir—32,95$

ROMAN
La lune dans un HLM—24,95$

Long beach—29,95$

ROMAN JEUNESSE
Collection Ma petite vache a mal aux pattes :

Am, Stram, Gram et Calligrammes—7,95$
La classe de neige—7,95$

Collection Chat de gouttière :
L’étrange monsieur Singh—9,95$
La fatigante et le fainéant—9,95$

Tout un programme—9,95$
Colection Graffitit :

En territoire adverse—10,95$
Les loups de Masham—10,95$
Ne lisez pas ce livre—10,95$

Quand la vie ne suffit pas—12,95$

NOUVELLES
La mer de tranquilité—21,95$

BANDE DESSINÉE
Jughead et Archie format double # 42—4,29$

LIVRES D’ENFANTS
Diables!—15,00$

Peurs, pleurs & petits bonheurs—10,95$
Allons aux citrouilles—6,99$

Cloé et Alix : Amies pour la vie—7,99$
Animaux des bois—6,99$
Chloé la copieuse—8,99$
Gabi la ballerine—14,99$
Où vas-tu, renard?—8,99$

Pas de dodo sans mon doudou!—18,95$
Quel éléphant?—8,99$

Collection Explique-moi les sciences :
Les solides, c’est quoi?—7,99$

Les structures, c’est quoi?—7,99$
Livre-hochets bébé Caillou :

Vroum!vroum!—12,95$
Mes doudous—12,95$

Objectif : La lune—24,50$
La petite fille aux alumettes—32,95$

La petite sirène—27,95$
Zoo (Jeux de doigts)—13,25$

JEUX
Collection Sudoku :

Bleu—2,95$
Jaune—2,95$
Rouge—2,95$
Vert—2,95$

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Mon atlas du Canada—19,95$

L’environnement—19,95$

FLORE
Les sept sentiers de l’écologie—26,95$

CD FRANÇAIS
2D / Les Denis Drolet—19,99$

Les grandes voix du Québec / Artistes variés—19,99$
Tout ce qui brille / Léoparleur—19,99$

1998-2006 / La Chicane—19,99$

DVD
Banlieue 13—38,95$

Simonne et Chartrand: Coffret de 3 disques—49,99$
Duplessis / réalisé par Denys Arcand—44,95$

813, rue George

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

le Nordle Nord
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HEARST (FB) – Une nouvelle
entreprise est établie à Hearst
afin d’offrir des cours de dres-
sage de chiens.

MaryAnn Denommée a ouvert
le «Denommée Animal Training
Centre» pour le dressage de
chiens en douceur, sur com-
mande. Elle utilise notamment le
«clicker», instrument qui fait un
bruit que l’animal reconnaît, et
qui sert à récompenser le chien
pour avoir obéi à une commande.

Mme Dénommée offre des
cours de groupe périodiques ainsi
que des cours privés au domicile
des propriétaires de chiens.

Selon Mme Dénommée, il y a

beaucoup de raison de dresser
son chien. Une des raisons prin-
cipales est d’éviter ou d’arrêter
des problèmes de comportement.
On parle ici de chiens agressifs,
qui mordent, qui sautent sur les
gens ou qui aboient ou qui ne
sont pas propres.

Mme Denommée souligne
qu’un bon nombre de chiens sont
donnés, abandonnés, abusés ou
tués parce qu’il n’ont pas reçu de
dressage.

Ainsi, un animal qui a été
dressé à une plus longue
espérance de vie.

Le prochain cours de Mme
Denommée débutera le 3 octobre

et est d’une durée de sept
semaines. Le cours est offert une
fois par semaine, pendant une

heure. Pour obtenir plus d’infor-
mations et pour s’inscrire, com-
muniquez avec MaryAnn au 362-

5855 ou au 372-1230 ou par
courriel au denommeeanimal-
training@yahoo.ca. Δ

HEARST(AB) - Il ne s’agissait
que d’une série préparatoire,
mais les Élans ont néanmoins
amorçé la saison 2006-2007 du
bon pied l’emportant 3-2 samedi
à Marathon face aux Superior
Lake Eagles, une formation de
calibre midget AAA contre laque-
lle elle n’avait jamais réussi à
s’imposer en six affrontements au
cours des années précédentes.

Les Eagles ont toutefois divisé
la série le lendemain en signant
une victoire de 6-2.

«Ce fut un week-end très posi-
tif pour nous. Nous avons encore
beaucoup de chemin à faire, mais
dans l’ensemble je suis très satis-
fait de la performance de
l’équipe», a commenté l’en-
traâineur Marc Lafleur au retour
de l’équipe à Hearst.

Ce dernier a surtout aimé la
prestation de ses trois gardiens,
Jason Plourde, Joël Vienneau et
Kevin Hautcoeur. «Ils ont tous
les trois très solides au cours de la
fin de semaine.»

L’entraîneur des Élans aura un
choix déchirant à faire cette
semaine alors qu’il devra tran-
cher dans son choix des deux gar-
diens qui endosseront l’uniforme
cette saison.

Par ailleurs, Lafleur a avoué
que les nombreuses pénalités lors
de la deuxième période du match
de samedi avait nuis au tempo de
la rencontre. «C’est une chose sur
laquelle nous allons devoir tra-
vailler au cours des prochaines
semaines.»

Lafleur entend également s’at-
tarder au jeu de puissance qui a
éprouvé certaines difficultés au
cours de la série de deux matches

préparatoires.
Au moment d’aller sous press-

es, l’entraîneur de l’équipe
n’avait pas encore finaliser offi-
ciellement l’édition 2006-2007
des Élans.

«Il reste encore certains détails,
mais le tout devrait être com-
pléter au cours des prochains
jours», explique ce dernier.

L’attaquant Trevor Gamache
n’a pu participer aux rencontres
du week-end puisqu’il n’avait
toujours pas obtenu sa libération
de l’Association de hockey de
Thunder Bay. Toutefois, le

dossier devrait être réglé avant la
fin de semaine puisque
l’Association ontarienne a
accordé une permission à l’at-
taquant d’endosser l’uniforme de
la formation de Hearst cette sai-
son.

Les Élans participent au tournoi
pré-saison de la Ligue midget AA
Norbord en fin de semaine à
Rouyn-Noranda.

Les patineurs de Hearst
affonteront tour à tour les
Comètes d’Amos, les Citadelles
de Rouyn-Noranda et le Cree
Nation Bears de Waskaganish.
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Nouvelle entreprise

Des cours de dressage de chiens offerts à Hearst

Victoire de 3-2 samedi contre les Eagles

Une première pour les Élans

Onze équipes ont pris part au tournoi de
hockey-golf qui était organisé par
l’équipe de hockey novice HLK le week-
end dernier. Pour les participants, il
s’agissait d’une excellente occasion de
sauter sur la patinoire une première fois
cette saison. Sur la photo, on peut voir
l’entraîneur de l’équipe, Alain Comeau, y
allé de son plus bel élan. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

Le Fonds Bell pour le sport communautaire a remis la somme de 5 000 $ la semaine dernière à
l’Association du hockey mineur de Hearst. La subvention servira à l’achat d’équipement et de nou-
veaux chandails pour les équipes. Photo disponible au journal Le Nord/CP

-L’arrière-plan du projet :
Ceci n’est pas une surprise, notre région, notre industrie primaire, notre com-

munauté a de la difficulté à faire face aux défis économiques présents et notre cas
n’est pas unique.  L’économie mondiale ne fait tout simplement plus de place pour
ceux et celles qui ne sont pas parmi les plus innovateurs.  Nous sommes arrivés à
une intersection et le statu quo n’est plus possible.

Nous avons deux routes possibles : attendre et espérer ou bien se prendre en
main, comme communauté et essayer de progresser, d’orienter notre destinée vers
un avenir prometteur.  C’est avec cette attitude de progression et de changement
que le projet Bio-Com a été mis en place.

Le nom et logo de Bio-Com :
Comme le nom du projet l’indique, la section Bio représente  la bioéconomie,

la biodiversité, les bioproduits, la biomasse.  La section Com représente  la com-
munauté, la communication, ainsi qu’un aspect associé avec Internet.

Dans le logo, le globe représente l’économie à l’échelle mondiale et une pla-
nète qui doit être maintenue en santé de façon durable.  Le vert et le bleu indiquent
la santé, la nature, la biodiversité.  Les flèches indiquent le cycle de la vie, l’évo-
lution, l’interdépendance des différents systèmes.  Les flèches pointent également
vers la ville de Hearst; Hearst veut assumer un leadership et devenir une commu-
nauté exemplaire et innovatrice.

Le projet :
En premier lieu, le projet fera la promotion de la bioéconomie, du concept des

communautés en santé, et du changement et aidera la communauté à évoluer avec
ces nouvelles notions.  En second lieu, il y aura la préparation de l’inventaire de
nos richesses existantes au niveau humain, naturel et des infrastructures afin de
pouvoir établir des liens et des réseaux innovateurs dans la communauté pour tirer
profit de l’ensemble de ces richesses

Bio-Com ne remplace pas les efforts de démarrage de projet des équipes de
développement économique ou de nos entrepreneurs de la région.  L’équipe du
projet travaillera avec l’ensemble de la communauté, les entrepreneurs, le système
scolaire et  les divers organismes afin de favoriser, de faciliter la transition vers
l’avenir.

Prochaines étapes :
Nous présenterons des chroniques, des émissions afin de faire évoluer au sein

de la communauté, les concepts mentionnés auparavant.  L’équipe organisera éga-
lement des rencontres et des forums au sein de la communauté.  Le travail impli-
que un cheminement avec les jeunes, avec les travailleurs et travailleuses, avec les
aîné(e)s afin d’aider à chaque groupe à trouver son rôle important dans la commu-
nauté.

Chacun de nous peut apporter quelque chose dans cette progression vers l’avenir,
soit en participant au lancement d’une nouvelle entreprise ou soit en donnant quel-
ques heures de bénévolat à un organisme pour s’assurer d’avoir une communauté
plus solide.  Chacun peut et doit  trouver sa place peu importe son âge, son édu-
cation ou son statut social.  Le projet sera visible, touchera chaque partie de la
communauté et il sera essentiel d’avoir l’appui et la participation de l’ensemble de
la population.

Cette chronique sera discutée en profondeur lors de l’émission de ligne ouverte à
la radio communautaire CINN-FM demain, jeudi, à compter de midi.  Merci de
votre attention et à bientôt.

Pour vos commentaires, suggestions et questions :
Courriel: bio-com@hearst.ca
Téléphone : (705) 372-2838

www.hearst.ca

B i o - C o m :

Le changement d’attitudes et de valeurs vers la nouvelle 
bioéconomie et vers une communauté en santé
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Rencontrez le magicien le plus « branché » en ville ! À la fois prestidigitateur et
mordu des sciences, Daniel guide les 5 à 12 ans dans une expérience qu’ils ne
seront pas prêts d’oublier. Par son dynamisme et son enthousiasme, ce jeune
magicien/animateur âgé de 20 ans fait vibrer sa passion depuis 1999. Concrétisant
un rêve d’enfance, Daniel adopte l’originalité comme devise et crée des numéros
hors commun qui allient émerveillement, humour, animation et théâtre. 

Attiré par l’émerveillement, la comédie et fort d’une expérience sur la
scène professionnelle, Daniel tire la satisfaction de son art en créant chez les jeu-
nes et moins jeunes des moments inoubliables, remplis de sourires, d’étincelles et
bien sûr… de magie ! Osez, à votre tour !

Dominic Paquet
Conteur prodige, Dominic Paquet nous entraîne dans les
zigzags de son imagination fertile et nous enchante avec
un enchaînement continu de stand-up et de personnages
loufoques aux aventures cocasses et ce, avec une belle
polyvalence. Il fait rire, aime plaire et possède des textes
efficaces à nous faire crouler de rire. Sans aucun doute, on
peut voir en ce jeune humoriste talentueux l’avenir de
l’humour au Québec. 

Jean-François Mercier
Le show du gros cave
La meilleure façon de résume le style de Jean-François
Mercier serait de dire qu’il est un genre de « Yvon
Deschamps en Tabarnak » » Chacun des sujets abordés
dans ses numéros viennent de ses tripes, ce qui fait qu’en le
voyant sur scène, on a l’impression que ce qu’il nous
raconte vient tout juste de lui arriver… Avec lui, l’humour
reprend ses lettres de noblesse : on s’amuse mais le mes-
sage passe, sans tomber dans le pédagogique… Il fut aussi
dire que le succès de Jean-François est mérité et qu’il a fait

ses preuves comme auteur sur plusieurs séries à succès : un gars, une fille, Radio
enfer, 3 X rien…Ah oui, il est aussi le co-auteur des Bougons avec son complice
François Avard.  En fait, l‘humour compris dans son spectacle ressemble beau-
coup au genre des Bougons.

Cathy Gauthier / 100% Vache folle
Originaire de l’Abitibi, Cathy Gauthier, convaincue et
déterminée qu’elle deviendrait un jour humoriste, étudie à
l’école nationale de l’humour et en sort diplômé en 1999.
Elle s’est vite fait connaître entre autre à travers les galas de
Juste pour rire et du Grand Rire Bleu. Elle a reçu le prix de
la Révélation de l’année en 2003.  Son premier one woman
show « 100% vache folle » saura vous faire rire avec ses
propos un peu vulgaire, sans censure et peut-être même
gênant par moment mais qui traite de sujets quotidiens. «
L’humoriste a un regard féminin mais un vocabulaire de

gars » ce qui surprend son public à tout coup. En gros elle dit très directement ce
que les femmes pensent mais n’osent pas dire. Cathy sait remplir la scène et don-
ner tout un spectacle avec son énergie, son dynamisme et ses folies. On la nomme
même « la prochaine Dodo » (Dominique Michel) 

Louis-José Houde
Conteur, monologuiste et animateur, Louis-José Houde est
tout simplement enseveli par une avalanche de distinctions

depuis le début de sa carrière. Son humour si particulier et son débit de paroles
l’ont vite porté à l’avant de la scène et de spectacles. .Sur scène comme dans la
vie l’humoriste aime s’amuser  Il nous arrive avec un nouveau spectacle fort pro-
mettant, où la raison est remplacé par l’irrationnel et la logique par le ridicule. Un
spectacle drôle à se rouler par terre, démarqué d’un style inimitable et surtout à
ne pas manquer.

Patrick Groulx
À l’hiver 2003, l’humoriste monte sur les planches

pour présenter sont tout premier one man show ; une œuvre
audacieuse et rafraîchissante. Bête de scène, Patrick Groulx
ne l’est pas seulement sur les planches. Il est le concepteur et
l’animateur vedette de l’émission Le Groulx luxe c’est n’im-
porte quoi, diffusé sur les ondes de Musique Plus. Cette
émission rejoint en effet un imposant auditoire d’incondi-
tionnels, bande de fervents amateurs qui élèveront l’émission
au rang de culte.

C’est un tout nouveau spectacle que Patrick nous présente donc une sur-
prise pour tous. Patrick se distingue par sa simplicité désarmante, son imagination
débridée et son humour tranchant. Il saura sans doute nous surprendre et nous
faire rire aux larmes comme il a l’habitude de le faire.

Steeve Diamond
Mise en scène par l’animateur et comédien Normand
Brathwaite, ce spectacle d’une grande qualité et d’une
grande précision n’est produit par nul autre que Guy
Latraverse. Cette nouvelle création marie avec succès les 2
grandes passions de Steeve Diamond, soit le chant et l’hu-
mour.

Tout comme André-Philippe Gagnon et Marc
Dupré, Steeve Diamond possède une voix extraordinaire.
On sait qu’il n’a pas son pareil pour imiter les voix des
chanteurs (Richard Desjardins, Claude Dubois, Michel
Louvain, Andrea Bocelli ) et des chanteuses (Ginette

Reno, Tina Turner, Cher, etc). Comme de raison, ce chanteur classique suit des
cours de voix depuis l’âge de 18 ans. Avec plus d’une centaine d’imitations à son
actif dont des comédiens, politiciens, chanteurs, chanteuses, humoristes, un véri-
table feu roulant qu’il faudrait revoir pour saisir toutes les blagues
cachées dans certains textes de chansons. Steeve Diamond se diffé-
rencie des autres imitateurs par le fait qu’il place ses cibles dans des
situations irrégulières.

ANIMATEUR POUR
LES TROIS SOIRS, 

Daniel Coutu
(magicien)

LE JEUDI 14 
SEPTEMBRE

En après-midi – spectacle de Dominic
Paquet pour les adolescents

En soirée - Les portes ouvriront à 19 h
et le spectacle débute à 20 h.

1- Dominic Paquet

2- Jean-François Mercier

3- Cathy Gauthier

LE VENDREDI 15 
SEPTEMBRE

En matinée – spectacle de Daniel
Coutu pour les enfants

En soirée - Les portes ouvriront à 19 h
et le spectacle débute à 20 h.

1- Gagne show (spectacle amateur)

LE SAMEDI 16 
SEPTEMBRE

En soirée - Les portes ouvriront à 19 h
et le spectacle débute à 20 h.

1- Louis-Josée Houde

2- Patrick Groulx

3- Steeve Diamond

NNNN oooo uuuu vvvv eeee aaaa uuuu tttt éééé !!!!
STYLE CABARET

Coût : Passep’Art = 100$
Billet = 40$

Daniel Coutu
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NOUVEAU
T

NOUVEAU
TÉS!

101 RECETTES
DE LA CUISINE 
DE LA CHASSE

24,95$24,95$
L’Âme du 
chasseur

Roman

14,95$14,95$
L’homme 
Panache 

DVD
1-2-3-4

99,99$99,99$ L’homme 
Panache 

CD
Les vrais sons d’orignaux

16,99$16,99$

Le livre du
Barbecue

9,95$9,95$
Préparation

et cuisson du
gibier

34,95$34,95$

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

 

17,95$17,95$
Méditations sur

la chasse

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

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

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


