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Pensée de la semaine

Je me presse de rire de
tout, de peur d’être
obligé d’en pleurer.
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Un grand succès
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Eva Gosselin en
lice pour un autre
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C’est dimanche dernier, sous une pluie battante, qu’avait lieu la 26e édition de la Course Terry Fox. Malgré le mauvais temps, ils étaient
une dizaine à prendre le départ pour le parcours de 10 kilomètres dans les rues de la communauté. On reconnaît : le maire Roger
Sigouin, Suzanne Gaudreault, Kimberly Lapierre, Johanie Gaudreault, Arianne Gaudreault, Katelyn Wickman, MacKenzie Wickman,
Linda McNeil, José Léger, Agathe Breton et Mario Ouellet. Photo disponible au journal Le Nord/CP



HEARST(AB) – La bio-
économie, les arts et la forêt ont
dominé la 17e conférence
annuelle de l’Association
française des municipalités qui
avait lieu à Hearst la semaine
dernière.

Ils étaient 250 délégués venus
des quatre coins de la province à
assister aux différents ateliers
offerts pendant les trois jours.

«Nous sommes très satisfaits du
succès obtenu par la conférence»,
a déclaré le maire de Hearst,
Roger Sigouin. «Il s’agissait d’un
défi de taille pour une petite com-
munauté comme la nôtre d’être
hôte d’un événement semblable,
mais encore une fois, Hearst a

démontré qu’elle pouvait accom-
plir de grandes choses.»

La bio-économie a retenu
grandement l’attention lors de
cette conférence. «Il s’agit d’un
nouveau virage. Il faut trouver
des moyens de diversifier l’é-
conomie et la bio-économie con-
stitue d’ailleurs un excellent
moyen d’y parvenir», a poursuivi
Sigouin.

Des spécialistes en la matière,
David DeYoe, Chris Rees, Wayne
Bell et Luc Duchesne ont tour à
tour pris la parole pour sensibilis-
er les délégués à la biodiversité.

La ministre des Services soci-
aux et communautaires et min-
istre déléguée aux Affaires fran-

cophones, Madeleine Meilleur, a
procédé au dévoilement d’une
plaque soulignant la présence
française à Hearst jeudi dernier.
En présence de 200 personnes,
Mme Meilleur a insisté sur le rôle
important que les francophones
ont eu dans le développement de
la région du nord de l’Ontario.

Pendant ce temps, le maire de
Caraquet au Nouveau-
Brunswick, Antoine Landry s’est
dit charmé par la solidarité qui lie
les délégués à un tel congrès. Un
sentiment que le maire Sigouin
partage. «Les membres de
l’AFMO ne cherchent pas à tra-
vailler contre les anglophones.
Au contraire, nous respectons ces
derniers, mais nous voulons
également justifier la présence
des francophones en Ontario», a
mentionné Sigouin. «Une com-
munauté comme Kingston s’est
joint à l’AFMO au cours de la
dernière année et la prochaine
étape est de tenter de convaincre
Sault-Sainte-Marie à joindre l’or-
ganisme au cours des prochaines
années.»

Quant à Landry, il veut tenter
de mettre sur pied un genre de
partenariat artistique avec les
villes de Hearst et de Saint-
Boniface au Manitoba.

Puisqu’il est question d’arts, les
délégués ont été en mesure d’as-
sister au lancement de la pro-
grammation de Réseau Ontario
pour la saison 2006-2007. Même

que ces derniers ont eu droit à un
mini-spectacle mettant en vedette
Véronic Dicaire. De plus, la con-
férence se déroulait en même
temps que le Festival national de
l’humour de Hearst à lequel par-
ticipait le franco-ontarien, Patrick
Groulx.

Au départ, certains délégués se
montraient quelque peu réticents
à l’idée que la conférence 2006
ait lieu à Hearst. On craignait
qu’il y ait un problème au niveau
de l’hébergement. Le comité
organisateur a rapidement dissipé
ces craintes.

«Tous les participants ont été
logés sans problème», a lancé
fièrement le maire de Hearst.

«Une fois qu’il ne restait plus de
chambres de motel, la commu-
nauté de Hearst a ouvert ses bras
comme elle sait si bien le faire et
les délégués ont ainsi pu loger
dans des chalets ou encore dans
des maisons privées.»

La tenue d’un événement du
genre entraîne d’importantes
retombées économiques. Dans le
cas de Hearst, on parle de
retombées de plus de 350 000 $
pour les quatre journées d’événe-
ments.

La conférence 2008 de
l’AFMO se déroulera à Ottawa
sous la présidence de Denis
Pominville qui succède à Jacques
Hétu. Δ
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Un nouveau virage anime la 17e conférence annuelle de l’AFMO

Les Golden Helmets étaient en ville pour offrir un spectacle d’ha-
biletés lors de la conférence de l’AFMO. La brigade policière en a
mis plein la vue des jeunes et des moins jeunes. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

Luc Duchesne a procédé au lancement de son livre «Bioproducts
from Canada’s Forest jeudi dernier. Il a d’ailleurs remis une
copie à Francine Daigle de la Bibliothèque publique de Hearst.
Photo disponible au journal Le Nord/AB
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HEARSTLe député provincial de
Timmins-Baie James, Gilles
Bisson, indique que les grands
écarts dans les prix de d’essence
en Ontario sont une preuve de
plus qu’une réglementation des
prix est nécessaire. 

Les prix de l’essence ont oscil-
lé autour de 80 cents le litre dans
la région de Toronto la semaine
dernière tandis que dans la région
de Timmins les prix dépassaient
un dollar le litre. «Nous avons dit
depuis le début qu’il y avait un
problème de tarification abusive
dans l’industrie. Pourquoi les
prix ont-ils baissé beaucoup rapi-

dement dans le Sud de la
province alors que dans le Nord
ils demeuraient au-dessus d’un
dollar le litre. Cela n’a pas de
sens», questionne Bisson.

Bisson indique qu’une régle-
mentation des prix signifieraient
que tous les automobilistes pay-
eraient fondamentalement le
même prix. «Nous ne sommes
pas en train de dire aux proprié-
taires de station d’essence à quel
prix vendre leur produit. Mais ce
que sommes en train de dire c’est
que nous devons mettre un frein à
l’opportunisme des grandes com-
pagnies pétrolières. Les excuses

ne fonctionnent plus. » 
La réglementation des prix de

l’essence est loi dans chaque
province de l’Est à l’exception de
l’Ontario. Les juridictions possé-
dant une réglementation sur les
prix de l’essence ont vu la fin des
fluctuations insensées de prix,
ont constaté une diminution des
différences de prix entre les com-
munautés rurales et urbaines et
ont payé moins cher.  

Bisson indique qu’une régle-
mentation des prix de l’essence
obtient un soutient important.  

«Elle est supportée par la
Canadian Independant Petroleum

Marketers’ Association, laquelle
représente 25 pour cent du
marché Ontarien de la vente
d’essence au détail. Qui est plus -
un sondage récent d’Ipsos-Reid a
révélé que 70 pour cent des
Ontariens supportent des prix
d’essence régularisés. » 

Les conducteurs sont invités à
visiter le site Web «Pump Shock»
au www.ontariondp.com/pump-
shock. Le site donne la chance

aux gens de s’exprimer, de racon-
ter leurs histoires et de signer, en
ligne, une pétition en appui à une
réglementation des prix de
l’essence.  

«Souffrez-vous à la pompe?
Ripostez. Signez la pétition, dites
à Dalton McGuinty qu’il est
temps de régir les prix de
l’essence - pour des prix justes,
stables et prévisibles.», conclut
Bisson.

HEARST (FB) – La pluie et le
temps plus frais des derniers
jours sont venus en aide au per-
sonnel qui lutte contre les

incendies de forêt dans le nord-
ouest de l’Ontario.

C’est ce que nous a indiqué le
responsable des communications

du ministère des Richesses
naturelles, Roger Carrière.

Plusieurs des évacués des pre-
mières nations du nord-ouest ont
regagné leur domicile.

Les communautés n’étaient pas
directement menacées par les
incendies de forêt. C’est la fumée
qui a entraîné les évacuations.

Pour ce qui est de la fumée que
l’on sentait à Hearst la semaine
dernière, elle provenait d’in-
cendies au sud de Longlac et de
Geraldton, indique M. Carrière.

«Entre le 7 et le 16 septembre,
585 nouveaux feux se sont
déclarés dans le nord-ouest»,
souligne-t-il.

Du personnel de lutte contre les
incendies de Hearst ainsi que du
personnel de soutien est parti
dans le nord-ouest pour offrir de
l’aide. Ils se joignent à d’autres
provenant de plusieurs endroits
au Canada. Δ
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Des évacués retournent chez eux

Feux de forêt: la pluie et le
temps frais viennent en aide

Écart des prix

Bisson réitère le besoin d’une réglementation sur l’essence

La ministre des Services sociaux et communautaire et ministre
déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, était de
passage jeudi dernier pour procéder au dévoilement d’une plaque
décernée par la Fiducie du patrimoine ontarien, soulignant le fait
français à Hearst. La scène se déroulait au Parc Grotto en
présence de plusieurs dignitaires, dont le maire de Hearst, Roger
Sigouin (à gauche) et le député fédéral de la circonscription
d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, Brent St. Denis. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

La fumée incommodait les résidants de Greenstone la semaine
dernière et les enfants ne pouvait jouer dehors que 5 minutes à
la fois. Les deux réserves autochtones ont été évacuées en raison
de la fumée. Heureusement, la pluie des derniers jours a rétabli
la situation pour les citoyens hors réserves qui n’avaient pas
reçu l’ordre d’être évacués. Une ferme de Longlac a même
déménagé ces chevaux à Hearst, vendredi pour les protéger des
dommages causés par la fumée. Photo de courtoisie

DÉPANNEUR BOURDAGES 
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Le suicide chez les jeunes : Le temps d’agir 
Cancer. Sida. Ces causes de décès
importantes reçoivent beaucoup
d’attention de la part des médias.
Nous entendons beaucoup moins
souvent parler – et parlons moins
– du suicide chez les jeunes, le
tueur silencieux. 

La journée mondiale de la
prévention du suicide était le 10
septembre dernier. Il est troublant
de penser que plus de 20 % des
jeunes Canadiens entre 13 et 18
ans vivent chaque année une
détresse émotionnelle si intense
qu’ils veulent mourir ou songent
à se faire du mal. Deuxième plus
importante cause de décès chez
les jeunes au Canada, le suicide
dans ce groupe d’âge fait plus de
victimes que le cancer, le sida et
toutes les causes de décès
naturelles réunies. On estime que
pour chaque jeune qui s’enlève la
vie, 200 autres ont tenté de le
faire. 

Contrairement à plusieurs
autres pays occidentaux, le
Canada ne possède pas de
stratégie ou de politique
nationale de prévention du sui-
cide chez les jeunes pour orienter
la lutte à ce fléau. Fait alarmant,
seulement un jeune Canadien sur
six ayant besoin de services de

santé mentale réussit à en obtenir.
Compte tenu de cette grave
pénurie dans le secteur de la santé
mentale, il est essentiel de mettre
en place de vastes stratégies de
prévention du suicide dans les
communautés et les écoles pour
promouvoir la résilience et
réduire les facteurs de risque de
suicide chez les jeunes avant
l’apparition de problèmes de
santé mentale. Pour orienter les
efforts constants de prévention du
suicide chez les jeunes, nous
avons besoin d’une stratégie
nationale, de priorités de finance-
ment dans ce domaine et d’une
communication intense entre les
organismes communautaires.  

La prévention du suicide au
niveau communautaire est partic-
ulièrement utile pour les jeunes
vivant en milieu rural, où les
ressources en santé mentale sont
plus limitées. Craignant que leur
démarche pour obtenir de l’aide
ne reste pas anonyme, les jeunes
des campagnes sont aussi moins
enclins que ceux des villes à con-
sulter des praticiens en santé
mentale. 

Chez les jeunes hommes vivant
en milieu rural, les risques de sui-
cide sont particulièrement

grands. En effet, deux études
indépendantes ont conclu que les
jeunes hommes vivant en ville
sont 50 % moins susceptibles de
mourir par suicide que ceux habi-
tant la campagne. De plus, les
risques de suicide sont en général
plus élevés chez les hommes que
chez les femmes. Comme les
jeunes hommes vivant en milieu
rural courent un risque élevé de
suicide, il est important de com-
prendre – à des fins de santé
publique – les facteurs potentiels
qui favorisent ou préviennent le
passage à l’acte ainsi que les pen-
sées et les comportements sui-
cidaires, pour être en mesure de
concevoir des programmes effi-
caces de promotion de la santé
mentale auprès de ce groupe par-
ticulièrement vulnérable.  

Dans le cadre de mes travaux
de doctorat en psychologie clin-
ique, financés en partie par les
Instituts de recherche en santé du
Canada, je me suis dernièrement
livrée à une étude dans des écoles
en milieu rural de l’Est de
l’Ontario, dans le contexte d’une
enquête comparative sur les
jeunes des villes et des cam-
pagnes. La conclusion la plus
frappante est la probabilité plus
faible de pensées et de comporte-
ments suicidaires chez les jeunes
qui disent prendre part à une
activité parascolaire importante à
leurs yeux, comme un sport
d’équipe, un groupe de musique,
une troupe de théâtre, un club ou
un groupe religieux. 

Dans les collectivités rurales,
plus les jeunes habitent loin de
l’école, moins ils sont suscepti-
bles de participer à des activités
parascolaires et plus ils risquent

de nourrir des pensées sui-
cidaires. La participation à des
activités parascolaires, surtout
pour les jeunes hommes en
milieu rural, semble prévenir les
risques de suicide, mais unique-
ment si ces activités sont perçues
comme plaisantes, stimulantes,
valorisantes et importantes par
ceux qui les pratiquent.

Chez les jeunes hommes en
milieu rural, l’engagement dans
une activité significative semble
promouvoir l’estime de soi et,
ainsi, réduire les risques de pen-
sées et de comportements sui-
cidaires. Pour les jeunes femmes
en milieu rural, la participation à
des activités permet de bâtir un
réseau social positif, qui agit
peut-être comme bouclier face
aux sentiments dépressifs en plus
de stimuler l’estime de soi, con-
ditions associées à des risques de
suicide plus faibles. 

Dans cette étude, les jeunes
Autochtones ne semblaient pas
plus sujets à des pensées sui-
cidaires que les autres jeunes
vivants en milieu rural. Il est à
noter cependant que les jeunes
Autochtones dans l’étude étaient
peu nombreux. C’est pourquoi
nous devons stimuler la
recherche pour comprendre le
lien entre la participation des
jeunes Autochtones à des activ-
ités et leurs risques de suicide. 

En comprenant mieux comment
des facteurs préventifs, comme
un engagement significatif dans
une activité, peuvent varier selon
le sexe ou la région géo-
graphique, nous contribuerons
directement aux efforts de
prévention auprès des jeunes
hommes et femmes dans les col-

lectivités plus vulnérables de
même qu’en milieu urbain. Il est
à espérer que les conclusions de
cette recherche seront appliquées
à la conception de programmes
efficaces de prévention du sui-
cide dans les écoles, comportant
l’encadrement des jeunes et leur
intégration dans des activités. 

D’ici là, en attendant l’étab-
lissement de politiques de
prévention du suicide chez les
jeunes au Canada, les parents et
les éducateurs ont un rôle majeur
à jouer pour produire de jeunes
citoyens équilibrés, fonctionnels
et en bonne santé mentale, en les
encourageant à participer à des
activités significatives pour eux.

Pour prévenir le suicide chez
les jeunes, il est temps de nous
engager à aider les jeunes à s’en-
gager. 
- Laura Armstrong, chercheuse
financée par les Instituts de
recherche en santé du Canada,
est candidate au doctorat en psy-
chologie clinique à l’Université
d’Ottawa. Certaines données de
cette étude ont dernièrement été
publiées dans Vulnerable
Children and Youth Studies,
revue scientifique soumise au
processus d’examen par les
pairs. Les membres du Réseau
Ado du CHEO (Centre hospital-
ier pour enfants de l’est de
l’Ontario) ont fait un suivi auprès
des participants à l’étude
courant des risques de suicide et
les ont mis en contact avec les
services communautaires appro-
priés.

Laura Armstrong
Ottawa (On)

Bravo champion!
Bravo champion car tu as été choisi comme gardien pour les Élans.
Nous sommes très fiers de toi. Continue car tu as toujours rêvé de
jouer dans la Ligue nationale. Va de l’avant, car tu as de très bons par-
ents. Ils te supportent au boutte et ils t’aiment beaucoup.
Va mon champion!
Merci de l’avoir choisi comme gardien pour nous.

Béatrice et Raymond Vienneau
Hearst (On)

Hearst: centre d’attention
On peut dire que Hearst était le centre d’attention de la francophonie ontarienne la semaine dernière.
La Ville de Hearst était l’hôte de la conférence annuelle des municipalités de l’Ontario en même temps

que le Conseil des Arts tenait son Festival de l’humour.
La conférence des municipalités a été un succès. Plus de 250 délégués, provenant de divers endroits

en Ontario, ont participé. On peut gager que, pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait d’une première vis-
ite à Hearst.

La municipalité a fait face à un défi pour héberger tous les visiteurs, mais on a réussi grâce à des gens
qui ont accueilli des personnes chez eux.

Le temps idéal qu’on a connu pendant les trois jours de la conférence a certes contribué au succès. On
voyait les délégués faire de la marche pour aller et revenir à l’Université de Hearst, où se tenait la con-
férence. Les activités extérieures prévues durant la conférence étaient d’autant plus agréables. Il y avait
notamment un méchoui, un petit spectacle de Véronic Dicaire, le dévoilement d’une plaque provinciale
sur la présence française à Hearst et les présentations de la patrouille motocycliste Golden Helmets.

Plusieurs des délégués ont visité et ont fait des achats dans les commerces locaux et ils ont pu cons-
tater l’amabilité des gens de la communauté.

Plusieurs délégués ont aussi profité de la tenue du Festival d’humour pour assister à un ou plusieurs
spectacles. Ainsi, ils ont pu constater que même si Hearst est éloigné des grands centres, elle réussit à
attirer de grands noms.

La forêt était le thème approprié pour cette conférence, surtout que la communauté embarque dans des
projets de biodiversité. Et la conférence a servi de tremplin idéal pour faire connaître au reste de
l’Ontario son intention de devenir un leader de la biodiversité.

Francis Bouchard
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7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (R)
(Lun Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW (R)
[8] [20] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) BRAVO GUDULE (R)
(Lun Mar) CLIFFORD (R)
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN
[19] FIRST BUSINESS
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE (R) (Ven)
EGYPT DETECTIVES (R) (Lun) MEAN
MACHINES (R) (Mar) FRONTIERS OF
CONSTRUCTION (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu)
HEART OF A POET (R) (Ven) ON
SCREEN (R) (Lun) THE NEW CANOE (R)
(Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] BOWFLEX TREADCLIMBER
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven) CITY CONFIDENTIAL
(R) (Lun Mar) THE DISTRICT (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR (R)
[8] LUNAR JIM/ BRUNO
[12] (Mer Jeu Ven) CLIFFORD (R) (Lun
Mar) CHARLIE ET LOLA
[13] LES 101 DALMATIENS
[16] MARTIN MYSTERY
[19] SHERLOCK HOLMES IN THE 22ND
CENTURY
[20] CURIOUS GEORGE
[24] (Ven) EGYPT DETECTIVES (R)
(Lun) ULTIMATE CARS (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R) (Lun)
RAVENS AND EAGLES - HAIDA ART (R)
(Mar) SOLOS: THE JAZZ SESSIONS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)

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

WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
BEYOND WORDS (R) (Mar) THE
CLASSICAL NOW (R)
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R) (Ven) GOLF Coupe Ryder PGA En
direct
[34] (Mar Mer) INVESTIGATIVE
REPORTS (R) (Jeu) GODFATHERS VS.
THE LAW (R) (Ven) CSI: MIAMI (R) (Lun)
24 (R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] MISS BG (R)
[8] (Mer) PINKY DINKY DOO (Lun Jeu)
CLIFFORD THE BIG RED DOG (Mar
Ven) DRAGON TALES
[12] (Mer Jeu Ven) SUPER MACHINES
(R) (Lun Mar) LA FAMILLE BERENSTAIN
(R)
[16] WINX CLUB
[19] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) THE PLAYWRIGHTS AND
SCREENWRITERS (R) (Jeu) WRITING
LIFE (R) (Ven) MOVIE TELEVISION (R)
(Lun) SPIRITED ARTISTS (R) (Mar)
WOMEN OF MUSIC (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY?
[30] CHAMPIONS OF THE WILD (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[35] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) LA TERRE ET LE SACRÉ (R)
(Jeu) SOUS LE SIGNE DU SINGE (R)
(Ven) SAVOIR PLUS SCIENCES (R)
(Lun) ESCAPADE GOURMANDE (R)
(Mar) LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD (R)

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) HI-5 (R) (Lun Ven) THE
UPSIDE DOWN SHOW (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Ven) BILL JR. (R) (Lun Mar)
PETIT OURS (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] MONSTER BY MISTAKE
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mer) PAID PROGRAM (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun Mar)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)

WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA Seducing
Maarya (1999) (Lun) SHAPING ART (R)
(Mar) COME INTO THE PARLOUR (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] STAR! DAILY
[30] CAMP N OUT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R) (Ven) CSI:
MIAMI (R) (Lun) 24 (R)
[35] SEVEN DAYS (R)
[38] VIVRE PLUS (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Lun) CÔTÉ JARDINS (Mar)
JARDINS ET LOISIRS

9:25 AM
[16] MONA THE VAMPIRE

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO (R)
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] (Mer Jeu Ven) TIMOTHÉE VA À L’É-
COLE (R) (Lun Mar) MAX ET RUBY (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU (R)
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
GLENN GOULD PLAYS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[29] (Mer) STARTV (Jeu) IN FASHION
(Ven) THE NEW MUSIC (Lun) BIG
HOLLYWOOD COUNTDOWN (R) (Mar)
MOVIE TELEVISION
[30] (Mer Lun Mar) BEYOND BORDERS
(R) (Jeu) GET OUT WITH SHELLEY AND
COURTNEY (Ven) BOB IZUMI’S REAL
FISHING SHOW (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mar Mer) AIRLINE (R)
[38] (Mer) POKER Séries Mondiales (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Ven)
WAKEBOARDING Festival (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE CHAMP (R)
(Mar) JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ (R)
[59] (Mer) CARTE POSTALE GOUR-
MANDE (Jeu) ESCAPADE GOURMANDE
(Ven) À CÔTÉ DE LA PLAQUE (Lun)
UNE BRIQUE DANS LE VENTRE (R)
(Mar) CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:50 AM
[16] THE BERENSTAIN BEARS

9:55 AM
[2] (Mer Jeu Mar) DOWN ON THE FARM
(R)

10:00 AM
[2] (Lun Ven) THE BEAR IN THE BIG
BLUE HOUSE (R)
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] NANALAN’

[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] [23] THE MEGAN MULLALLY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) PAPI ET GAMIN (R)
(Lun Mar) GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] DROIT AU COEUR
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[24] (Mer) ULTIMATE (R) (Jeu) THE
BLUE REALM (R) (Ven) COD: THE FISH
THAT CHANGED THE WORLD (R) (Lun)
HIGH-TECH VEGAS (R) (Mar)
BLUEPRINT FOR DISASTER (R)
[27] (Jeu) LITTLE MEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R) (Mar) OPERA EASY
(R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (Jeu) PARK RAVING
MAD (Ven) ATV TELEVISION
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Mar) CITY CONFIDENTIAL
(R) (Ven) CSI: MIAMI (R)
[35] MAXIMUM EXPOSURE (R)
[38] (Jeu) VACANCES NATURE (R) (Ven)
WAKEBOARDING Festival (R)
[56] (Mer) CINÉMA Cocktail (1988) (Jeu)
CINÉMA Le défi d’une mère (2004) (Ven)
CINÉMA Corruption (1998) (Lun) CINÉMA
Le prince héritier d’Amérique (2003) (Mar)

CINÉMA Les fantômes de l’amour (2004)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) CÔTÉ JARDINS (Jeu) CÔTÉ
MAISON (Ven) À BON ENTENDEUR (R)
(Lun) COEURS BATAILLEURS (R) (Mar)
JOB TROTTER (R)

10:15 AM
[16] GEORGE SHRINKS

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Jeu Ven) LES HISTOIRES DU
PÈRE CASTOR (R) (Lun Mar) PAUL ET
SUZANNE (R)
[27] (Mer) CIRCUS SCHOOL (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) PASSION WITHOUT
A BREAK (R)
[28] PIG CITY (R)
[30] (Jeu Ven) HOOKED (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mer) BILLARD Concours d’habiletés
(R) (Jeu) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
(Ven) TRIBAL (R)
[59] (Mer) LA SEMAINE VERTE (Jeu)
OUTREMERS (Ven) MÉDITERRANÉO
(Lun) ESPACE FRANCOPHONE (Mar)
UNE VILLE, UN STYLE (R)

10:40 AM
[16] JANE AND THE DRAGON

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés

7:00 PM
[2] FRAGILE NATURE Lions: Pride in
Peril (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] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The End of an Era (R)
[19] SEINFELD The Finale Partie 1 de 2
(suite le 21 sep) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] FRIENDS (R)
[30] PARK RAVING MAD (R)
[31] AMAZING MEDICAL STORIES The
Cutting Edge (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 Sight Unseen
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Équipes
à communiquer
[56] LE PHÉNOMÈNE LOFT STORY
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE
[59] CRÉATION PUB Le meilleur de la
pub francophone

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] POP UP ROYALS (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Chasse
croisée en mer des Açores (R)
[13] L’ÉPICERIE (R)
[16] UNFABULOUS The Job (R)
[19] FRIENDS The One Where Joey
Loses His Insurance (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] GREAT TASTE, NO MONEY
[27] THE NAME OF THE GAME Alberta
Watson (R)

[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] COOL FUEL ROAD TRIP New
Mexico - Wind (R)
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Séduction
101
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR

7:55 PM
[59] SOUS LE SIGNE DU SINGE Singes
de terre

8:00 PM
[2] CONQUERING NIAGARA: THE
STORY OF THE WELLAND CANAL (R)
[3] [19] BONES The Blonde in the Game
[4] [10] DANCING WITH THE STARS:
THE RESULTS
[8] CINÉMA The Life and Death of Peter
Sellers A portrayal of the personal and
professional life of British actor Peter
Sellers. Geoffrey Rush (2004)
[9] JERICHO Pilot Début
[11] [23] THE BIGGEST LOSER Début
de la saison
[12] CHERCHER LE JOUR (R)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Funeral
(R)
[20] MONARCHY A Question of
Succession (R)
[24] MYTH BUSTERS Mega Movie Myths
(R)
[27] HITTING THEIR MARK (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Marks Her Territory Début de la
saison
[30] SURVIVORMAN Mountain (R)
[31] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Body Count (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Still Life (R)
[56] CINÉMA Formation extrême Un
représentant de l’agence antidrogue
enquête sur la disparition d’un militaire.
John Travolta (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES
Diplomates hors-la-loi
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[16] FATHERHOOD Take My Daughter

Please (R)
[28] HEY JOEL (R)
[59] FESTIVAL DU RIRE MONTREUX
2005 Drôle de monde

9:00 PM
[2] FINGERSMITH Partie 3 de 3 (suite du
13 sep) (R)
[3] NUMB3RS (R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS The Fisher
King, Part II Début de la saison Partie 2
de 2
[10] GREY’S ANATOMY Deterioration of
the Fight or Flight Response Partie 2 de 3
(continué ensuite) (R)
[12] CINÉMA Edvard Munch Portrait du
peintre Edvard Munch à la fin du XIXe siè-
cle. Geir Westby Partie 1 de 2 (suite le 27
sep) (1974)
[13] ENJEUX
[16] 15/ LOVE Volley of the Dolls (R)
[19] JUSTICE Addicts
[20] JEAN-MICHEL COUSTEAU:
OCEAN ADVENTURES America’s
Underwater Treasures Partie 1 de 2 (suite
le 27 sep)
[27] THE TUNGUSKA PROJECT (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] MANTRACKER Jim and Nicola (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. Life
and Limb (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Take
Your Daughter to Work Day (R)
[35] V.I.P. Bloody Val-Entine (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LANCE ET COMPTE: LA
REVANCHE Début

9:30 PM
[16] ZIXX: LEVEL TWO Trust No One (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] MANTRACKER Russ and Susie (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Rock-
a-Bye Bounty (R)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX Saint
Fargeau

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Winning (R)
[3] KIDNAPPED Pilot Début
[4] [9] CSI: NY People With Money
Début de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL

[10] GREY’S ANATOMY Losing My
Religion Partie 3 de 3 (R)
[11] KIDNAPPED Pilot Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Rap Star (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS Andy Warhol:
A Documentary Film Partie 1 de 2 (suite le
21 sep)
[23] SAVED The Lady and the Tiger
[24] MYTH BUSTERS Killer Whirlpool (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[29] STARGATE ATLANTIS Rising (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] HALF MAN, FULL LIFE (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Shark
Cage Escape
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Eleven Angry Jurors (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] ACOUSTIC Roch Voisine

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The Fly on
the Wall (R)
[19] SEINFELD The Understudy (R)
[27] SIGNIFICANT OTHERS Crying,
Lying and Still Trying (R)
[28] SQUIDBILLIES
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Party
(R)
[38] INFO SPORTS
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[56] LE JOURNAL DE FIN DE SOIRÉE

11:00 PM
[2] CONQUERING NIAGARA: THE
STORY OF THE WELLAND CANAL (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Boys’ Therapy (R)
[12] PANORAMA

[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Girls Will Be Grrrls (R)
[19] THE SIMPSONS Like Father, Like
Clown (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Venom (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Levitation (R)
[35] UFC 63: COUNTDOWN
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] OUTREMERS Moov

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[12] CINQUIÈME DIMENSION Chasse
croisée en mer des Açores (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hair
Trendsetters (R)
[19] FRIENDS The One With the
Apothecary Table (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[33] OFF THE RECORD (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Hellstromism (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] SORAÏDA, UNE FEMME DE
PALESTINE (R)

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

12:00 AM
[2] FINGERSMITH Partie 3 de 3 (suite du
13 sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CINÉMA The Day of the Jackal A pro-
fessional assassin, known as The Jackal,

du 20 au 26 septembre 2006
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7:00 PM
[2] SAHARA Destination Timbuktu (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TRANSFORMERS CYBERTRON
Collapse (R)
[19] SEINFELD Good News, Bad News
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES
[29] FRIENDS The One on the Last Night
(R)
[30] TRUTH, DUTY, VALOUR! Rescue
Operations (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Thomasita
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] CSI: MIAMI Spring Break (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[38] INFO SPORTS
[56] LES COURSES LES PLUS
EXTRAVAGANTES
[58] J.E.
[59] BLEU OCÉAN Pêcheurs de misère

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE
[16] ONE PIECE New Crew (R)
[19] FRIENDS The One on the Last Night
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY Duh Truth, Uh-Huh
(R)
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] LOONATICS UNLEASHED
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] TRIBAL
[59] DES TRAINS PAS COMME LES
AUTRES Baltique-Express de Saint
Petersbourg à Varsovie (R)

8:00 PM
[2] JACK BUSH (R)
[3] CROSSING JORDAN
[4] [9] GHOST WHISPERER Love Never
Dies Début de la saison Partie 1 de 2
(suite le 29 sep)
[8] CINÉMA Indian Summer: The Oka
Crisis The story of how a protest by
Mohawk Indians in 1990 led to a large
deployment of Canadian troops. Alex Rice
Partie 2 de 2 (suite du 15 sep) (2006)
[10] GREY’S ANATOMY Time Has Come
Today (R)

[11] DEAL OR NO DEAL
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les grand-
parents (R)
[13] LOUIS-JOSÉ HOUDE...À SUIVRE
[16] NARUTO (R)
[19] NANNY 911 Arilotta Family
[20] WASHINGTON WEEK
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD The
Learning Curve
[24] DEADLIEST CATCH On the Crab
(R)
[27] MOVIE TELEVISION
[28] FUTURAMA (R)
[29] MEN IN TREES
[30] THE AMAZING RACE
[31] TAKE HOME CHEF
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[34] CSI: MIAMI Dead Zone (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Daddy’s Little Girl (R)
[38] JEUX EXTRÊMES D’ÉTÉ
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Partie 2
de 2 (suite du 15 sep)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] FAUT VOIR CLAIR

8:30 PM
[13] LOUIS-JOSÉ HOUDE...À SUIVRE
[16] ZATCH BELL Battle in Hong Kong
(R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] BOOKS INTO FILM
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[31] TAKE HOME CHEF
[33] CFL PREGAME

9:00 PM
[2] HEARTBEAT (R)
[3] REGENESIS
[4] [9] CLOSE TO HOME Community
Début de la saison
[10] MEN IN TREES Sink or Swim
[11] [23] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR
[12] CINÉMA Après la pluie/ Ame agaru
Un samouraï est invité dans le château
d’un seigneur et devient son maître
d’armes. Akira Terao (1999)
[13] ZONE LIBRE Les oiseaux aux
plumes de cristal
[16] INUYASHA Stampede of the
Countless Demon Rats
[19] [29] CELEBRITY DUETS 5 Cut to 3
[20] CINÉMA Richard III A version of
Shakespeare’s drama of murder and politi-
cal intrigue, set in 1930s England. Ian
McKellan (1995)
[24] 101 THINGS REMOVED FROM THE
HUMAN BODY
[27] CINÉMA Cold Comfort Farm In the
1930s, a recently orphaned and destitute
lady moves in with her rural relatives. Kate
Beckinsale (1995)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] WHAT NOT TO WEAR Marcy (R)
[32] LARRY KING LIVE

[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-
Cats d’Hamilton vs. Eskimos d’Edmonton
Site: Stade Commonwealth Edmonton,
Alberta
[34] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Kiss-Kiss, Bye-Bye (R)
[56] LES SOPRANO La nouvelle ère
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] GALA JUSTE POUR RIRE
[59] LE FILS DU ROI SINGE (R)

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN (R)
[28] SONS OF BUTCHERS
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Spree Début de la
saison Partie 1 de 2 (suite le 29 sep)
[4] [11] LAW & ORDER Fame Début de
la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST The
Untainted Child
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Hungry Ghosts (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[29] GODIVA’S Inked (R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] COVER SHOT Leslie
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[35] WORLD’S SCARIEST
EXPLOSIONS CAUGHT ON TAPE (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MER
Saint-Pierre et Miquelon

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[2] FILM 101
[16] BLEACH
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 2
de 2 (suite du 21 sep) (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR
[31] COVER SHOT Dee
[38] INFO SPORTS
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[20] THE WHO: TOMMY AND
QUADROPHENIA LIVE (R)
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)
[56] LE JOURNAL DE FIN DE SOIRÉE

11:00 PM
[2] JACK BUSH (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Favors (R)

[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MONSTER WARRIORS Ribbit 2:
Froggy’s Revenge (R)
[19] THE SIMPSONS Saturday’s of
Thunder (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER True North (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[31] TAKE HOME CHEF (R)
[34] MI-5 The Special Partie 2 de 2 (suite
du 15 sep)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] GOLF Coupe Ryder Site: K Club
Kildare, Irelande (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:15 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] DARK ORACLE Meeting of the
Quarter Moon (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Sister (R)
[28] SQUIDBILLIES
[30] PILOT GUIDES
[31] TAKE HOME CHEF (R)
[56] CINÉMA Messiah: les premiers
meurtres Un détective enquête sur les
meurtres d’un tueur en série qui mutile ses
victimes. Jamie Draven (2001)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] CINÉMA Delwende, lève-toi et
marche Au Burkina Faso, les coutumes
ancestrales font souvent force de loi dans
l’État. Blandine Yaméogo (2005)

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

11:45 PM
[28] 12 OZ. MOUSE

12:00 AM
[2] HEARTBEAT (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] CINÉMA The Mexican A clumsy crimi-
nal is sent to Mexico to find a pistol while
his girlfriend is held hostage. Julia Roberts
(2001)
[12] CINÉMA Garçon Les tribulations sen-
timentales d’un ancien danseur devenu
serveur de restaurant. Yves Montand
(1983)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Parent Teacher Night/
Walk of Doom

[19]
THE BERNIE MAC SHOW The Sweet Life
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Stereo
Store (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] WITHOUT A TRACE Friendly Skies
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE AMAZING RACE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Marcy (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Dead Zone (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Hawk and Dove (R)
[19] MY WIFE AND KIDS While Out (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] PATENT BENDING Chute n’ Shoes
(R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] GOLF Omnium du Texas PGA Site:
La Cantera Golf Club San Angelo, Texas
[58] CINÉMA La Planète des singes Trois
astronautes débarquent sur une planète
dominée par un peuple de singes intelli-
gents. Charlton Heston (1967)

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Mr. & Mrs. Bridge A wealthy
man and his wife struggle to cope with the
demands of life in the 1940s. Paul

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Balloons (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] ERKY PERKY (R)
[19] SEINFELD The Finale Partie 2 de 2
(suite du 20 sep) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BEN 10
[29] FRIENDS (R)
[30] ULTIMATE ACCESS (R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Deadly Topcoat
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] FIGHT SPORTS KNOCKOUTS!
[34] CROSSING JORDAN Blue
Christmas (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Butterflied (R)
[38] INFO SPORTS
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] D. Trovata

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ON THE ROAD AGAIN (R)
[12] JARDINS Jardin rustique (R)
[13] INFOMAN
[16] MONSTER WARRIORS Ribbit 2:
Froggy’s Revenge (R)
[19] FRIENDS The One With Joey’s
Porsche (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
[27] WINGFIELD (R)
[28] LOONATICS UNLEASHED
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE (R)
[58] STAR SYSTÈME
[59] SAVOIR PLUS SCIENCES Pêche et
agriculture

8:00 PM
[2] JOSEPH GUINTA: A SILENT
TRIUMPH (R)
[3] [9] SURVIVOR: COOK ISLANDS
[4] GREY’S ANATOMY
[8] CINÉMA René Lévesque Revered and
reviled, Lévesque was one of the most
charismatic politicians in Canadian history.
Emmanuel Bilodeau Partie 3 de 3 (suite
du 14 sep) (2006)
[10] GREY’S ANATOMY Complications of

the Heart
[11] MY NAME IS EARL Début de la sai-
son
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les grandes
premières (R)
[13] RENÉ Partie 2 de 3 (suite le 28 sep)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Cheerleader (R)
[19] ‘TIL DEATH The Ring
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[23] CINÉMA Out of Time A Florida police
chief must solve a double murder before
he himself falls under suspicion. Denzel
Washington (2003)
[24] EXTREME ENGINEERING Dubai’s
Ski Resort (R)
[27] THE LETTERS
[28] FUTURAMA (R)
[29] SMALLVILLE Vessel (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Testing the
Limits (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Degree Championship Site:
Fallsview Casino Resort Niagara Falls,
Ontario
[34] CSI: MIAMI Blood Brothers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Werewolves (R)
[38] BOXE Munoz vs. Ornelas Site:
Pechanga Resort & Casino Temecula,
Californie
[56] CINÉMA Le délateur Un journaliste
découvre un complot au sein des forces
policières. Tony Nardi (1999)
[57] GRANDS REPORTAGES Un combat
pour la vie/ Kenya, la catastrophe annon-
cée
[58] OCCUPATION DOUBLE

8:30 PM
[11] THE OFFICE Gay Witch Hunt Début
de la saison
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Oh What a Tangled Spell She Weaves (R)
[19] HAPPY HOUR Larry’s Birthday
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[27] WRITERS’ CONFESSIONS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[59] COEURS BATAILLEURS Marcel
Arsenault

9:00 PM
[2] THE ROYAL Loved and Lost
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Built to Kill, Part One
Début de la saison Partie 1 de 2 (suite le
28 sep)
[10] GREY’S ANATOMY Time Has Come
Today Début de la saison
[12] CINÉMA Garçon Les tribulations sen-
timentales d’un ancien danseur devenu
serveur de restaurant. Yves Montand
(1983)
[16] 15/ LOVE You Can’t Go Home (R)

[19] [29] CELEBRITY DUETS 5 Perform
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] DIRTY JOBS Micro Algae Man (R)
[27] CINÉMA A Kiss Before Dying A
career-minded student murders his preg-
nant girlfriend and makes it look like a sui-
cide. Sean Young (1991)
[28] FAMILY GUY (R)
[31] SPORTS DISASTERS Flirting with
Disaster (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Degree Championship Site:
Fallsview Casino Resort Niagara Falls,
Ontario
[34] THE FIRST 48 The Wrong Man/ Five
Points Payback
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] CINÉMA La cliente Jean découvre
une lettre qui a causé la déportation de la
famille de son meilleur ami. Micheline
Presle (2003)

9:30 PM
[16] DARK ORACLE Meeting of the
Quarter Moon (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE (R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] PILOT GUIDES
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le road tour (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Picasso’s ‘Les
Demoiselles D’Avignon’ (R)
[3] [9] SHARK Pilot Début
[4] [11] ER Bloodline Début de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] SIX DEGREES Pilot Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Robots (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS Andy Warhol:
A Documentary Film Partie 2 de 2 (suite
du 20 sep)
[23] PSYCH Spellingg Bee (R)
[24] FUTUREWEAPONS Maximum
Impact
[28] ROBOT CHICKEN
[29] SUPERNATURAL Devil’s Trap (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] CAN’T BELIEVE YOU DID THAT
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DALLAS SWAT
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET No Trouble

(R)
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 1
de 2 (suite le 22 sep) (R)
[28] STROKER AND HOOP
[38] INFO SPORTS
[57] LE NATIONAL

10:40 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[56] LE JOURNAL DE FIN DE SOIRÉE

11:00 PM
[2] JOSEPH GUINTA: A SILENT
TRIUMPH (R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND A
Job for Robert (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Playing Solitaire (R)
[19] THE SIMPSONS Lisa’s Pony (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Punk (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] SPORTS DISASTERS Testing the
Limits (R)
[34] CSI: MIAMI Slaughterhouse (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)

11:05 PM
[59] PHÔTOS Le déclic spirituel avec
Benoit Aquin (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[12] JARDINS Jardin rustique (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Holiday
Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Joke (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
[29] STAR! DAILY
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] MOTOCYCLETTE Championnat
Superbike Parts Canada Shubenacadie,
Manitoba (R)
[56] CINÉMA Le Suppléant 3: Que le
meilleur gagne Un professeur suppléant
retourne incognito à l’école pour que jus-
tice soit faite. Claudia Christian (1999)
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] SOUS LE SIGNE DU SINGE Singes
de terre (R)

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

[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO

12:00 AM
[2] THE ROYAL Loved and Lost (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ZED
[12] CINÉMA Edvard Munch Portrait du
peintre Edvard Munch à la fin du XIXe siè-
cle. Geir Westby Partie 1 de 2 (suite le 27
sep) (1974)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Cheerleader (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
United Front (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Kicked
Out (R)
[24] EXTREME ENGINEERING Dubai’s
Ski Resort (R)
[27] WITHOUT A TRACE Hang on to Me
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] SPORTS DISASTERS Flirting with
Disaster (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Toney vs. Peter (R)
[34] CSI: MIAMI Blood Brothers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Butterflied (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM

VVVV EEEE NNNN DDDD RRRR EEEE DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... ....

JJJJ EEEE UUUU DDDD IIII     SSSS OOOO IIII RRRR .... .... .... Horaire télé Nord
du 20 au 26 septembre 2006

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006



HEARST - Un professeur de
l’Université de Hearst figure
parmi la liste des finalistes d’un
honneur provincial.

En effet, Jacques Poirier, se
retrouve parmi les trois finalistes
pour le prix Christine-Dimitriu-
van-Saanen qui récompense l’ex-
cellence littéraire en Ontario
français.

C’est pour son recueil de poésie
Parfois, en certains jours de
lumière parfaite, publié en mai
2006 aux éditions L’Interligne,
que Jacques Poirier est en lice

pour le prix Christine-Dimitriu-
van-Saanen.

Les deux autres finalistes pour
ce prix sont Daniel Castillo
D u r a n t e ,
d ’ O t t a w a ,
pour son
roman La
passion des
n o m a d e s ,
publié chez
XYZ et
M e l c h i o r
Mbonimpa,
de Sudbury,

pour Les morts ne sont pas morts,
roman publié aux éditions Prise
de Parole. 

Le gagnant pour le prix

Christine-Dimitriu-van-Saanen
sera dévoilé le 27 octobre 2006
dans le cadre du Salon du livre de
Toronto. 

Il obtiendra une bourse de 5
000 $ offerte par le Salon du livre
de Toronto et le gouvernement du
Québec. Δ

HEARST (FB) – Deux jeunes
filles de la région ont participé à
un camp d’été Tim Hortons à
Quyon au Québec en août
dernier.

Rencontrées récemment avec le
propriétaire du restaurant Tim
Hortons de Hearst, Pierre
Veilleux, Joanie Gaudreault, 11
ans, de Mattice, et Cynthia
Gaudreault, 12 ans, de Hearst,
ont confirmé qu’elles ont vécu
une expérience inoubliable. 

Leur participation a été rendue
possible grâce à la Fondation Tim
Hortons pour les enfants qui les a
choisis parmi plusieurs candida-
tures de jeunes soumises par les
écoles de la région. 

Grâce à la fondation, plus de 11
000 jeunes du Canada et des
États-Unis s’en vont chaque été
en camps de vacances. Il s’agit
d’enfants dont la famille n’aurait
pas autrement les moyens de les
envoyer en camps de vacances.

Durant leur séjour de près de 10
jours au camp, les enfants ont
pris part à une multitude d’acti-
vités dont les buts sont de leur
donner confiance en eux et de
développer leurs talents.

Elles ont reçu plusieurs
cadeaux incluant un sac de
couchage, un sac de sport et une
lampe de poche.

Cela fait plusieurs années que
deux jeunes de la région par-
ticipent à un des camps Tim
Hortons situés au Canada.
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Deux jeunes filles au camp Tim Horton

Cynthia Gaudreault (à gauche) et Joanie Gaudreault (à droite)
posent fièrement avec le propriétaire du restaurant Tim Hortons
de Hearst, Pierre Veilleux. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Un professeur de l’Université de Hearst, finaliste pour le prix Christine-Dimitriu-van-Saanen

LA BIOÉCONOMIE

Lorsque nous regardons l’utilisation présente de nos forêts et de nos terres, le focus
est principalement du côté de la production de la fibre (section à droite et en rouge
dans le diagramme), incluant une quantité assez restreinte d’activités en valeur ajou-
tée.  La forêt et nos terres peuvent nous procurer des opportunités importantes dans le
secteur de l’utilisation de la biomasse (dans une définition plus élargie) et des plantes de
la forêt.  Aujourd’hui, nous utilisons probablement moins du tiers du potentiel de ces res-
sources.

Nous entrons dans une période où la demande des produits issus de la bioécono-
mie est à la hausse et plusieurs facteurs importants supportent maintenant son déve-
loppement : augmentation du prix de base du baril de pétrole, percée dans les techno-
logies de transformation de la biomasse, demande mondiale accrue pour les produits
bio et écologiques, inquiétudes par rapport au réchauffement de la planète et bien
d’autres.  Les ressources sont présentes; il nous faut trouver comme individus, comme
communauté la bonne façon de les développer et de les gérer dans le monde économi-
que d’aujourd’hui.  Ceci représente un défi important, mais qui doit être relevé pour
notre survie.  Est-ce que nous allons, comme communauté, assumer un rôle de leader-
ship dans cette direction ou bien attendre que les autres régions, provinces ou pays
passent devant?

Les différents sujets présentés seront discutés avec plus de détails au cours des 
prochaines semaines.
Plusieurs informations sont disponibles sur le Web.  Voici quelques sites intéressants

www.bioportal.gc.ca,  www.biotech.ca, www.bio.org
Cette colonne 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
vous pouvez rejoindre Jean-François et Jocelyn 

au (705) 362-5168 ou (705) 372-2838 
Courriel : bio-com@hearst.ca    

 www.hearst.ca

Source : Dr. Dave DeYoe – Bio Trends

Depuis maintenant plusieurs mois, nous entendons parler de la nouvelle bioéconomie.
La bioéconomie n’est pas un concept nouveau et existe dans notre région depuis un bon
bout de temps.  Notre industrie forestière, les usines en valeur ajoutée des produits de
bois, les serres de la région font entre autres partie de cette bioéconomie.  Ce qui est
nouveau, c’est notre façon de voir le potentiel de notre forêt et de nos terres.  Lorsque
l’on regarde un peu plus loin, lorsque l’on se force à penser hors de nos idées tradition-
nelles, il est possible de découvrir l’existence de nombreuses autres possibilités.  La
possibilité de l’établissement dans la région d’une usine de fabrication d’éthanol ne
représente qu’un volet possible dans ce monde immense de la bioéconomie.

Il est important de mentionner que même si la bioéconomie attire présentement
l’attention, il ne faut jamais oublier les autres secteurs possibles de développement éco-
nomique tels le secteur minier et le tourisme.  Il nous faut garder ouvertes toutes les
options possibles.

La bioéconomie est l’ensemble des systèmes économiques qui utilise nos ressour-
ces naturelles, entre autres nos forêts et nos terres, dans la production de nourriture, de
matériaux tels les bio-composites, les produits bio-chimiques, l’énergie, et bien autres.
La base de la bioéconomie est l’aspect renouvelable de la ressource, donc l’exploita-
tion doit se faire de façon durable en respectant l’environnement.

Nous avons l’avantage d’être au centre de l’immense forêt boréale et d’avoir des
milliers d’hectares de terres disponibles.  Peu de régions dans le monde ont cet avan-
tage; il faut donc en tirer profit.  La forêt boréale peut probablement se comparer au
sable bitumineux de l’Ouest canadien.  Il y a 25 ans, les sables bitumineux n’étaient
presque rien et puis il y a eu quelques éléments déclencheurs; des changements dans
les technologies de transformation, une augmentation dans le prix de base du baril de
pétrole, un focus nouveau et important. Regardez les résultats aujourd’hui!



HEARST (FB) – C’est la com-
pagnie Strategik Builders de
Hearst qui effectuera le projet
d’agrandissement du Centre de
garde de Hearst.

Le conseil municipal a accordé
le contrat de construction à la
compagnie locale à la suite d’un
appel d’offres.

La compagnie avait la soumis-
sion la plus basse au montant net
de 681 757$.

La municipalité bénéficie d’une
subvention de 500 000$ du con-
seil d’administration des services
sociaux du district de Cochrane.
Elle demande du financement
additionnel pour financer la bal-

ance du projet.
Le financement provient du

programme provincial Meilleur
Départ qui vise à offrir des ser-
vices de garde éducative pour les
enfants du milieu scolaire.

L’expansion permettra une aug-

mentation du nombre de places à
la garderie. On aura un endroit
spécifique pour les enfants d’âge
scolaire ainsi qu’une salle à
usages multiples qui pourra être
utilisée par les thérapeutes en
services spécialisés.
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20 septembre
• Le Club Soleil des Aînés
tient un voyage à Kapuskasing
pour voir des pièces sur la pré-
vention des abus faits aux
aînés, au Centre de loisirs de
Kapuskasing. Départ au club à
8h30.
• L’Atelier des pionniers orga-
nise une partie de dards tous
les mercredis à 13 h au Centre
Louisbourg. Infos au 362-
0266.
• L’Atelier des pionniers orga-
nise une marche à 18h30. Le
départ se fait au Club Soleil
des Aînés. Infos au 362-0266.
• Centre de la petite enfance
/Rendez-vous familial : 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.

21 septembre
• L’Atelier des pionniers vous
invite à venir jouer de la gui-
tare tous les jeudis à 19 h au
Centre Louisbourg. Infos au
362-0266.
• L’Atelier des pionniers vous
invite à jouer au billard les
jeudis à 13 h au Centre
Louisbourg.
• L’Atelier des pionniers pré-
sente des parties de pétanque
les mardis et jeudis à 18 h.
Infos au 362-0266.

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

23 septembre
• Centre de la petite enfance
/Rendez-vous familial :
Groupe de jeux du samedi de
9h30 à 11h30, à la garderie
Bouts de Chou.
• Le Club Dynamique tient sa
danse du mois à la Salle de la
Légion Royale Canadienne,
de 21 h à 1 h. Bienvenue à
tous les membres et non-
membres ainsi que leur
amis(es). Infos : Mélanie au
362-5098 ou Noella au 362-
8108.
• La Légion Royale
Canadienne tient son souper
«rosbif» par Mauno, de 17h30
à 20 h. Venez rencontrer nos
vétérans. 

24 septembre
• Le Club Soleil des Aînés
tient un tournoi de 500 à 13 h
au club.  Il y aura un souper à
17 h.

25 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’en-
fants de 0 à 6 ans, de 10h30 à
11h30.

Garderie: Strategik Builders fera l’agrandissement

À compter de vendredi

Collage et construction à
la Galerie 815

HEARST(AB) – Les œuvres de l’artiste Joseph Muscat seront à
l’honneur à compter de vendredi à la Galerie 815 du Conseil des
Arts de Hearst.

Cet artiste, originaire de Bakara, Malte présentera plus d’une
trentaine d’œuvres de collage et construction techniques mixtes
jusqu’au 20 octobre prochain sous le thème «Série rituels».

Né à Malte, Joseph Muscat a immigré au Canada en 1964. Il a
étudié à l’Université York, l’Université d’Aix-Marseille (France) et
au Collège des Beaux-arts de l’Ontario (Toronto) d’où il a été
diplômé en 1981.

Les œuvres de Joseph Muscat ont été exposées dans des galeries
commerciales et publiques lors de nombreuses expositions solo ou
de groupe, comme au Musée national des Beaux-Arts de Malte
(1995), à la Galerie Horace de Sherbrooke au Québec et à la
DeBlois Gallery (Newport, États-Unis). Ses œuvres font partie de
collections privées (Ultramar, Imperial Oil) et publiques (Toronto et
Gatineau).

Quoique son médium de prédilection soit la peinture, Muscat tra-
vaille aussi les constructions en médias mixtes et la photographie.
Plus récemment, grâce à son affiliation avec Bravo-sud et son
Laboratoire d’art, il s’est lancé dans l’expérimentation en nouveaux
médias, la photographie digitale et la vidéographie.

Sa carrière artistique comprend aussi l’enseignement des arts
visuels. Il a été enseignant adjoint à la Faculté d’architecture de
l’Université de Toronto et est actuellement enseignant en arts
visuels à temps partiel pour le Conseil scolaire du district de
Toronto.

Le vernissage de l’exposition se déroulera vendredi de 17 h à 19
h. Les gens qui ne peuvent assister au vernissage mais qui aime-
raient pouvoir visiter l’exposition «Série rituels» peuvent le faire en
se rendant à la Galerie 815 du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. Δ



HEARST(AB) – Le député fédé-
ral de la circonscription
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing, Brent St. Denis
s’attend à une session parlemen-
taire d’automne fort mouvemen-
tée à la Chambre des communes.

«Il ne faut pas oublier que les
conservateurs ne sont pas demeu-
rés les bras croisés au cours de
l’été. Ils ont augmenté l’impôt
sur le revenu des particuliers et
ils ont fait des compressions som-
bres dans des programmes
comme Fednor, le Programme de
développement du Nord de
l’Ontario, pour payer leur facture
de la réduc-
tion de la
TPS», avance
St. Denis.

Ce dernier
va plus loin
en ajoutant
que le gouver-
nement canadien s’est acharné à
négocier un accord sur le bois
d’œuvre résineux qui coupes les
ailes de la filière canadienne face
à ses concurrents américains.

«Ils se sont également acharnés
à effacer une tradition qui a fait
du Canada un gardien de la paix
dans le monde pour s’aligner sur
la politique étrangère pratiquée
par le président Bush au Moyen-
Orient.»

Pendant ce temps, le député
fédéral à passer une partie de
l’été à voyager dans sa circons-
cription afin de discuter avec les

électeurs.
«En ce qui concerne le bois

d’œuvre résineux, nous allons
monter au créneau au nom de la
filière canadienne et particulière-
ment des gens qu’elle emploie et
qui ont été profondément affectés
par les manœuvres des États-
Unis, et ce, en rejetant l’accord
boîteux qui a été conclu et en ten-
tant de faire en sorte qu’une
entente plus favorable soit
signée», poursuit St. Denis.

Ce dernier veut également
presser le premier ministre
Harper de remettre dans le budget
de Fednor les 6,4 $ millions dont
il a été amputé, étant donné l’im-

portance de ce programme pour
le développement économique de
la région.

«Finalement, en ce qui
concerne nos troupes en
Afghanistan, les électeurs et les
parlementaires méritent qu’on
leur dise clairement quel est le
nouveau rôle que nos soldats sont
appelés à assumer. Le premier
ministre a manœuvré, au prin-
temps dernier, pour précipiter le
vote sur une prolongation de
deux ans de cette mission, sans
que l’on ait examiné le rôle de
nos troupes dans cette région
dangereuse», termine St. Denis.

HEARST(AB) – Deux hommes
font face à 13 chefs d’accusations
suite à un incident survenu tôt
vendredi matin dernier au centre-
ville de Kapuskasing. Les deux
hommes ont été surpris dans un
appartement alors qu’ils ser-
vaient une correction à un jeune
homme âgé de 19 ans.

Selon le rapport des policiers
de la Police provinciale de
l’Ontario à Kapuskasing, Karri
Wayne Niemi, 21 ans, de la rue
Cedar et Jason Masson Thibeault,
25 ans de l’avenue Dallyn,
auraient réussi à pénétrer dans
l’appartement pour ensuite som-
mer le locataire de leur donner de

l’argent.
Les deux hommes auraient

ensuite refusé d’obéir aux poli-
ciers lorsque ces derniers se sont
présentés à l’appartement et il a
fallu que les forces de l’ordre les
menacent avec leurs armes pour
finalement parvenir à les incarcé-
rer.

Niemi fait notamment face à
des chefs d’accusation d’agres-
sion ayant causé des blessures,
d’entrée par effraction, d’agres-
sion armée, de vol armé, d’obs-
truction au travail d’un agent de
la paix, de bris des conditions de
probation et d’avoir proféré des
menaces de mort.

Quant à Thibeault, il devra
répondre à des accusations
d’agression ayant causé des bles-
sures, d’entrée par effraction, de
vol armé, d’avoir proféré des
menaces de mort et de bris des
conditions de probation.

Les deux hommes devaient se
présenter en cour provinciale à
Cochrane vendredi dernier pour
tenter d’obtenir leur libération
conditionnelle en attente de leur
procès.

Quant à la victime de cette
affaire, elle a obtenu son congé
de l’hôpital après avoir été soi-
gnée pour des blessures mineu-
res.
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Elizabeth Lawrence (1919-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 14 septembre 2006 pour Elizabeth
Lawrence de Kapuskasing, décédée le 9 septembre à l’Hôpital
Sensenbrenner à l’âge de 87 ans. Elle était née
le 31 mars 1919 à Eganville. Elle fut précédée
dans la mort par son époux : Eddie; ses frères
: Donald, Roy et Allie Valiquette; et par ses
sœurs : Geraldine Wagger et Syl Henderson.
Elle laisse dans le deuil deux fils : Bill
(Suzanne) de Kapuskasing et Dean (Nicole) de
Hinton en Alberta; trois filles : Gail Grzela
(Levi) de Kapuskasing, Carol Marier (Gerry)
de Woodstock, Linda Stewart (Eric) de Val Rita; ses frères : Billy,
Danny, Garnet; et ses sœurs : Claire Valiquette, Glen Osbourne,
Winnie Donnelly, Mildred Langsford, Jessie St-Louis; ainsi que 15
petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. C’est le père Fernand
Villeneuve qui célébrera le service funèbre. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

Eva Gosselin en lice pour autre mandat
MATTICE (FB) – La mairesse de
Mattice-Val Côté, Eva Gosselin,
a posé sa candidature pour
obtenir un nouveau mandat aux
élections municipales de novem-
bre prochain.

Personne n’a encore posé sa
candidature pour les quatre
postes de conseillers.

Il devrait y avoir du mouve-

ment dans les prochains jours
puisque les gens ont jusqu’à la
semaine prochaine (29 septem-
bre) pour donner leur candida-
ture.

Rappelons qu’à Hearst, le
maire Roger Sigouin est le seul à
avoir posé sa candidature à ce
poste.

Par contre, il y a huit candida-

tures pour les six postes de con-
seillers.

Les candidates et candidats sont
les conseillers actuels: Sheila
Lamontagne, Jacques Lecours,
Daniel Lemaire et André
Rhéaume, ainsi que les candi-
dates et candidats: Katrina
Carrera, Marc Dupuis, Donald
Gratton et Lucien Lanoix.

Agression : deux hommes font
face à des accusations

St. Denis s’attend à une session
parlementaire mouvementée

Le poste de police de Constance Lake a été ravagé par les flammes
dans la nuit de jeudi à vendredi. Au moment de mettre sous presse,
on ne connaissait toujours pas les causes de l’incendie. Le commis-
saire aux incendies, ainsi que les policiers poursuivent l’enquête.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

lundi au jeudi : 6 h 00 à 21 h 00
vendredi : 6 h 00 à 20 h 00
samedi : 9 h 00 à 15 h 00

Les sessions d’aérobie recommence 
le 25 septembre 2006

lundi, mardi, mercredi et jeudi matin à 6 h 30
instructeur d’aéro/tone et kickboxing : Marie-Josée

Rick’s vous offre ses services de programmes 
personnalisés et d’entraînement personnel.  

Vous pouvez aussi profiter des services suivant :
Plan alimentaire, mensurations 

et estimation du % d’adiposité corporelle.
Pour plus d’info, communiquez

avec Richard ou Marie-Josée 
au 362-8807.

Il nous fera plaisir 
de vous aidez !

1104, rue George
Hearst (Ont.)

Nous somme de retour avec 
les heures régulières :

Nous somme de retour avec 
les heures régulières :

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

Micheline Pitre et Jean Désilets

Psaume 65 : 6

Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre
salut, Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de

la mer.
“ Je suis le Dieu qui montre ses merveilles”

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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L’heure est maintenant au bilan

Un succès pour la 10e édition du Festival de l’humour
HEARST(AB) - Après avoir vu
près de 1 500 personnes assister à
la dixième édition, l’heure est
maintenant au bilan pour les
organisateurs du Festival national
de l’humour de Hearst.

«Nous sommes très satisfaits du
festival de la semaine dernière»,
commente la directrice-générale
du Conseil des Arts de Hearst,
Lina Payeur. «Nous espérons
pouvoir présenter une onzième
édition. Reste maintenant à
savoir si ça sera l’an prochain ou
dans deux ans.»

Pour fêter les 10 années d’his-
toire de ce festival, le CAH avait
retenu les services de plusieurs
humoristes réputés sur la scène
québécoise.

Mais c’est à nouveau un p’tit
franco-ontarien qui a volé la
vedette. Pour la deuxième fois en
trois ans, Patrick Groulx a été
consacré la coqueluche du public
à Hearst. Groulx a offert une
autre solide prestation, déclen-
chant les rires à profusion tout au
long de son spectacle qui a duré
près d’une heure. D’ailleurs, il a

eu même droit à un rappel, geste
qui l’a visiblement touché.

En première partie samedi soir,
l’imitateur Steeve Diamond a
soulevé la foule à maintes repri-
ses en empruntant la voix d’une
trentaine d’artistes québécois et
internationaux. Mais c’est son
imitation d’Ozzy Osbourne qui a
littéralement conquis le public.
D’ailleurs, le public en a rede-
mandé en scandant «Ozzy, Ozzy»
lors du rappel.

Quant à Louis-José Houde, il a
présenté une trentaine de minutes

de son nouveau spectacle qui a
déjà attiré 300 000 spectateurs.

Le Gagne-Show, mettant en
vedette une quinzaine d’artistes
locaux, a également connu un
bon succès alors que les gens ont
apprécié la formule «communau-
taire» des sketches qui ont été
présentés. Les participants ont
réalisé tout un tour de force en ne
mettant que quelques mois pour
présenter un spectacle de près de
quatre heures.

Quant à Cathy Gauthier, elle a
démontré pourquoi elle était une

des humoristes les plus popu-
laires au pays présentement. Avec
son langage parfois cru, elle a de
nouveau dit les «vraies affaires».

Jean-François Mercier a été tor-
dant dans son numéro du «boy-
cotteur» de voitures tandis que
Dominic Paquet a offert deux
représentations, une de 50 mi-
nutes en après-midi et une autre
d’une quinzaine de minutes en
soirée.

C’est Daniel Coutu qui était
chargé de l’animation du festival
cette année. Δ

Patrick Groulx Jean-François Mercier Cathy Gauthier

Le magicien Daniel Coutu en compagnie d’un spectateur

Dominic Paquet



17 au 23 septembre 2006

Bonne semaine nationale 
du camionnage à tous 

les camionneurs de la région

IDEAL TIRE SHOP
336, ROUTE 11 EST, HEARST

Tél.: 705-372-1600 • Téléc.: 705-362-4315

GM EXPERT GARAGE LTD.

CHEVROLET
PONTIAC
BUICK
GMC

Route 11 Est, Hearst On • tél.: 362-4301 • téléc.: 362-5821

Bonne semaine nationale
du camionneur !

Continuez
votre bon 

travail !

Bonne Semaine nationale 
du camionneur à tous !

le Nordle Nord

 

le Nord
813, 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)

HEARST CENTRAL GARAGE
BONNE SEMAINE DU CAMIONNEUR 

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE
ET PASSEZ UNE BONNE SEMAINE !  

MERCI À TOUS !

Concessionnaire
INTERNATIONAL

REMORQUAGE 
24 SUR 24

7 jours sur 7

923, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 362-4224 • Téléc.: 362-5124

Hommage aux camionneurs 
de chez nous et de partout ! 

Semaine nationale du camionneur 
du 17 au 23 septembre 2006

CCAAIISSSSEE  PPOOPPUULLAAIIRREE
DDEE  MMAATTTTIICCEE

249, rue King, Mattice (Ont.)
364-4441

DÉSIRE REMERCIER 
tous ses camionneurs pour leur excellent 

travail au cours des
années 

et souhaite 
une 

BONNE SEMAINE 
DU CAMIONNEUR 

À TOUS !
634, RUE JOLIN, HEARST

Tél.: 372-6111 • Téléc.: 372-6110

SEMAINE NATIONALE 
DU CAMIONNEUR, 

du 17 au 23 septembre 2006

BONNE SEMAINE À TOUS
ET CONTINUEZ LE BON TRAVAIL !
538, Route 11 Est, Hearst, C.P. 847
Tél.: 705-372-1331 / 705-362-7105

Téléc.: 705-362-7024

CAMIONS 
et REMORQUES

pièces
et service

Semaine nationale du camionneur 
du 17 au 23 septembre 2006

Bonne semaine à tous les camionneurs de la région !

√ Copeaux de bois √ sciures
√ planures √ écorces

Du 17 au 23
s e p t e m b r e
2006, la 8e
édition de la
S e m a i n e
nationale du

camionnage nous invite à rendre
hommage aux professionnels de
cette industrie qui, au quotidien,
nous offre une qualité de vie
impensable sans elle. L’industrie
du camionnage public possède une
longue et solide tradition de serv-
ice. 

Néanmoins, c’est vers
l’avenir qu’est tournée l’industrie
du camionnage! Et l’avenir semble
se dessiner sous le signe de la

croissance et du dynamisme, les
professions touchant le transport
routier de marchandises étant fort
demandées. Ceux qui s’intéressent
au monde des transports ont donc
une carrière prometteuse devant
eux.

Les conducteurs et con-
ductrices de véhicules lourds sont
particulièrement recherchés
présentement et continueront à
l’être dans les prochaines années,
spécialement pour les trajets sur de
longues distances. Les mécani-
ciens d’équipement lourd, qui veil-
lent au maintien et à la réparation
des véhicules, sont également
recherchés. Un immense besoin de

répartiteurs, profession moins con-
nue qui touche notamment à la
planification des voyages,  à l’as-
sistance aux chauffeurs et au serv-
ice à la clientèle, se fait sentir.
Enfin, des postes de direction
attendent aussi des gestionnaires
motivés et engagés. 

En plus d’être le temps de
remercier les membres de l’indus-
trie, la Semaine nationale du
camionnage constitue donc l’occa-
sion parfaite pour se renseigner
davantage sur le travail qui s’ef-
fectue dans cette industrie indis-
pensable. Qui sait, peut-être aurez-
vous envie de joindre cette équipe
exceptionnelle à votre tour!

Ils sont des milles et des
milles à parcourir les routes d’un
océan à l’autre à bord de leur
camion pour apporter à bon port et
en toute sécurité les marchandises
des industries d’ici. 
Comment les remercier de leur
précieux travail si ce n’est qu’en
profitant de la 8e édition de la
Semaine nationale du camionnage,
soit du 17 au 23 septembre, pour
leur rendre hommage et souligner
leur contribution inestimable à l’é-
conomie et à notre qualité de vie
au quotidien.

Entre autres au pro-
gramme de la Semaine, la 2e édi-
tion du Gala des professionnels du

camionnage, qui aura lieu le 22
septembre, sera un temps fort pour
tous les membres de l’industrie du
transport routier de marchandises.
En effet, toutes les entreprises oeu-
vrant dans le secteur sont conviées
à participer à la fête qui vise à met-
tre en valeur le travail exception-
nel de professionnels qui se sont
particulièrement distingués cette
année. Ainsi, treize chauffeurs,
répartiteurs, directeurs ou patrons
auront la chance de recevoir un
prix, en plus des nombreuses
autres reconnaissances qui seront
offertes.

Aussi, n’hésitons pas à
profiter de la Semaine nationale du

camionnage pour témoigner, nous
aussi, notre reconnaissance à tous
les membres de l’industrie que
nous croiserons cette semaine dans
notre travail ou même sur nos
routes. Rappelons-nous que sans
eux, c’est le pays entier qui
cesserait de rouler!

CAISSE POPULAIRE 
DE HEARST 

908, rue Prince, C.P. 698
Hearst Ontario P0L 1N0    

705-362-4308 
Centre de services de Longlac

Membre de L’Alliance 
des Caisses populaires de l’Ontario

Une très
belle semaine 

à tous les 
camionneurs

L’industrie du camionnage à l’honneur !

L’industrie du camionnage est un 
maillon essentiel de notre qualité
de vie.

Merci à tous nos conducteurs et bonne
SEMAINE DU CAMIONNEUR 

à tous !

TRANSPORT DE
MARCHANDISE

&
SERVICE DE 

DÉMÉNAGEMENT

H.B.L. MOVING & TRANSPORT
1408, rue Front, Hearst

Tél.: (705) 362-4344 ◊ Cell.: 372-5143 
◊ Téléc.: 362-4344

La Corporation de la Ville 
de Hearst 

désire souhaiter 
une bonne 

Semaine des camionneurs 
à tous ceux et celles 

qui oeuvrent dans ce domaine 
essentiel de 

notre économie locale.

L’industrie du camionnage : un monde d’avenir !
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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.    

—————————————
[39] MAISON à revenus, de 3 logements,
1 de 2 chambres et 2 de 1 chambres, ter-
rain 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 pren-
dre soin de personnes âgées ou en perte
d’autonomie, lave-vaiselle inclus, pour vis-
ite 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 clô-
turée 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.

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

[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
centre-ville, avec possibilité de 8 à 15 sta-
tionnements, 2 garçonnières en haut,
meubles de restaurant mais peut faire
autre commerce, intéressés seulement,
négociable raisonnablement, cause de
vente : maladie.  705-372-0006 ( jour) ou
372-1637 (soir).

—————————————
[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 4
logements, garage, au 510, rue Kitchener,
prix réduit. 705-362-8016.

[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, vendue certifiée. 705-362-8348 ou
362-8768.

—————————————
[38] FOURGONNETTE Pontiac Montana
EXT 2000, 7 sièges indépendants, clima-
tiseur, régulateur de vitesse, lecteur CD,
pneus neufs à l’avant, de couleur blanche,
en très bon état, 159 000 km au compteur,
demande 8 500$. 705-372-5771 (en
journée) 362-7166 (en soirée).

—————————————
[38] CHRYSLER CONCORDE 1998, env-
iron 150 000 km, bon état, pneus d’hiver,
5 000$. 705-362-4767.

—————————————
[38] EXPLORER, 1998, 90 000 km, 4X4,
4 portes, peut être vu au Villa Motel. 705-
362-4331.

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

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

[39] BATEAU Lund 12’, avec remorque;
CUISINIÈRE électrique. 705-362-8249.

[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.

—————————————
[ASF] ROULOTTE 1998 Innsbrook, 30
pieds; 4 ROUES Yamaha 450, Kojak
2005. 705-362-8945.

[38] BEAUX POULAINS de 4 mois en
provenance de l’ouest, inscrit au Fond
Naeric et microchipés, nous en reste 12
de selle de trait, disponible jusqu’à ven-
dredi soir. 705-362-4187.

—————————————
[38] BALLES DE FOIN (environ 80) de
cette année à vendre, 3$/la balle, Omer
au 705-372-1233.

[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.

—————————————
[38] 4 PNEUS d’hiver P185-75R14 avec
jantes, en bon état, 225$ pour les 4;
REMORQUE 6’X14’, 2 essieux, freins
électrique, avec panneaux détachables, 2
200$; 4 PNEUS radial P215-60R14 avec
jantes d’aluminium, en très bon état, 200$.
705-362-7643.

—————————————
[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$;
PELLE À NEIGE pour 4 roues Polaris,
325$; FENDEUSE 12 forces, moteur
Kolner, 525$; GROSSES BOUÉES pour
bateau, 10$/chacune; «TAILGATE» en
grillage pour camion Chevrolet. 705-362-
4930.

—————————————
[39] AUTOBUS de 72 passagers, conver-
tis en roulotte pour le camping ou la chas-
se, avec poêle au propane, réfrigérateur
et lavabo; 3 lits; peinte en vert, en très bon
état; MOTONEIGE Bombardier Élan, en
très bon état, 300$ négociable. 705-372-
0013.

—————————————
[39] BOÎTE EN FIBRE DE VERRE
blanche pour camion «pick-up» Ford,
boîte courte. 705-362-5625.

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

—————————————
[38] TAPIS  roulant tout équipé, avec incli-
naison; 1 paire de BOTTES de sécurité
pour femme, pointure 6; HABIT de ski
neuf, 1 pièce, blanc, grandeur petit,
comme neuf. 705-372-1706.

[38] LOGEMENT 3 chambres, rénové,
près du centre-ville, emplacement pour
laveuse, sécheuse, stationnement privé,
avec entreposage, pas d’animaux, libre
immédiatement. 705-362-7695.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
disponible maintenant; LAVEUSE et
SÉCHEUSE en bon état à vendre. 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.

—————————————
[39] GRAND LOGEMENT 2 chambres,
chauffage et électricité inclus, nous accep-
tons les animaux. 705-362-5500.

—————————————
[ASF] TRÈS GRAND LOGEMENT 3
chambres, remise, grand stationnement,
675$ par mois, électricité inclus,
disponible imméditatement, situé à
Ryland. 705-362-6648.

—————————————
[40] LOGEMENT 2 chambres, 550$/mois,
tout compris, disponible le 1er octobre,
pour info Claude au 1-877-797-2998 ou
au 705-335-6187 après 18 h. 

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,

cuisinière, réfrigérateur, électricité et
chauffage compris, personne tranquille,
pas d’animaux, libre le 1er octobre;
LOGEMENT 1 chambre, personne seule
et tranquille, grand patio, cuisinière,
réfrigérateur, électricité et chauffage com-
pris, pas d’animaux, libre 1er novembre.
705-362-8274.

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

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, dans un
semi sous-sol, 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 sta-
tionnement double, non fumeur, pas d’an-
imaux, 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.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, disponible
maintenant, personne tranquille, pas d’an-
imaux, au 724, rue Prince. 705-362-8712.

[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 immé-
diatement; ESPACE COMMERCIAL au 3,
9e rue, à côté de Phem Computing. 705-
372-8166.

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

—————————————
LE NORD : 372-1233

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 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 19
• AIDES DOMESTIQUES • 

SECTION 8
•BATEAUX À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 3
•TERRAINS À VENDRE • 
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Sincères
remerciements

André Cantin
1947 ~ 2006

Nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui, lors du décès d’ André, nous ont

démontré leur soutien soit par leur
présence, des dons de fleurs, 

des offrandes de messes, des cartes de 
sympathies, des dons divers organismes 

et des dons de nourriture.

Un merci spécial au Père Fernand
Villeneuve, pour son dévouement et son

soutien récomfortant.

Votre générosité et votre soutien nous ont
grandement touchés.

Vos gestes ont été vivement appréciés.

Merci.

La famille d’ Adrienne Cantin

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.

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

Véronique Beaulieu, comptable

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

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.

ESPACE COMMERCIAL
À LOUER

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

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

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

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 !

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

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

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

CCOONNSSUULLTTEEZZ  LLEESS  
PP’’TTIITTEESS  AANNNNOONNCCEESS!!
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ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE DE HEARST

COURS DU SOIR
DURÉE : 90 h - 3 h par semaine (1 crédit)

45 h - 3 h par semaine (0,5 crédit)

1 crédit :fdsfddfs
◊ Informatique débutant ( BTA 3O )
◊ Informatique avancé ( BTX 4O )
◊ Conversation anglaise
◊ Mathématiques 10e appliqué ( MFM 2P )
◊ Mathématiques 11e pré-collégial ( MBF 3C )

0,5 crédit :f
◊ AutoCAD de base ( 0,5 crédit ) ( TGJ 2O )
◊ GPS, caméra vidéo, caméra numérique ( 0,5 crédit ) ( IDC 3OT )

Il faut un minimum de 16 inscriptions pour que le cours soit offert.

Les cours débuteront la semaine du 26 septembre 2006.
Pour vous inscrire , prière de communiquer avec:

Martine ou Céline
en composant le 362-1142

Agathe Côté Michel Gosselin
Directrice Directeur adjoint

Nous sommes présentement à la recherche de
BÉNÉVOLES en soins palliatifs

Pour information ou pour obtenir 
un formulaire de demande de bénévoles,

veuillez communiquer avec :
Suzanne Cantin au 372-2911

NOTE : Un cours en soins palliatifs sera offert au
Collège Boréal dès le 21 septembre 2006

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL
(HEARST)

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  

Chronique emploi

APPRENTI 
MÉCANICIEN/NE

D’AÉRONEFS

CAMIONNEUR
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
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

OFFRE D’EMPLOI

EST À LA RECHERCHE D’UN-E PERSONNE
DYNAMIQUE, BILINGUE ET AYANT DE L’ENTREGENT 

pour combler le poste de

COMMIS AUX PIÈCES 
POSTE À TEMPS PLEIN

du lundi au vendredi
JOIGNEZ VOUS À NOTRE ÉQUIPE !

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

TÉL.: 362-5822 • TÉLÉC.: 362-7892

HEARST

CANADIAN
TIRE

Georgette Miron (née Raymond)
1922 ~ 2006 

Des funérailles ont eu 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 sep-
tembre 1992 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 une arrière-
arrière-petite fille.  C’est le père René Grandmont qui a célébr-
er le service funèbre.  Des dons au Foyer Extendicare de
Kapuskasing seraient appréciés.HHEEUURREE  DDEE  TTOOMMBBÉÉEE

PPOOUURR  LLAA  PPUUBBLLIICCIITTÉÉ

VVEENNDDRREEDDII  1177HH
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Merci  à  tous  !  
Nos journées chevalines avec vente de poulains qui ont eu lieu les 16 et

17 septembre derniers, ont remporté un franc succès! Nous sommes ravis du
support des gens de Hearst à cet événement. Nous avions plusieurs person-
nes de l’extérieur qui sont venues, mais se faire encourager par les gens de
notre ville, fut certe le plus beau cadeau que l’ont puisse rêver. Mille fois
merci! Merci aussi à tous ceux et celles qui sont venus nous appuyer, soit par
leur présence, soit par les promenades à dos de cheval, soit par l’achat de nos
poulains!

Un gigantesque merci à tous nos commanditaires, sans qui, nous n’auri-
ons pas pu en mettre tant la vue et l’estomac à tous nos visiteurs. Merci au
Tim Hortons de Hearst pour nous avoir fourni le meilleur café au monde!
Merci à Pizza Pizza pour son support merveilleux! Francis tu es super !
Merci à Omer de La Librairie Le Nord pour nous avoir supporté sans con-
teste sur toute la ligne ! Merci à Sue Pet’s ‘n Stuff et ses aides, vous êtes mer-
veilleuses les filles ! Merci Fleurs Phoenix pour les beaux ballons ! Merci au
1221 Flea Market! Eddy ton appui dans tous les domaines nous a donné des
ailes! Merci de ta confiance et de ton écoute ! Merci mille fois Marie-Josée
Boucher! Ta peinture de visage a planté de beaux sourires sur les visages
d’enfants et a su animer notre fête! Merci à Blain Signs, à André England Art
Studio et son copain Michel Désilets.

Une belle fête comme ça nécessite l’aide de plusieurs bénévoles et nous
avons été royalement gâtés avec nos journées ! Un merci sincère à la fidèle
Lison et son époux Lawrence Roy, à Liza Damboise pour son sourire et sa
grande fiabilité, à Olivier Lévesque et Chantal Macameau, à Karl Lafontaine,
à Jonathan Levesque et à Isabelle Pomerleau de Relax Station et sa jument
Jenny et Alcide Matte. Merci du fond du coeur aussi à Natacha Poulin pour
son temps et pour ses beaux «posters», à Jenny et April Bérubé et Michèle
Bouthillier pour votre aide beau temps, mauvais temps. Merci à tous ceux et
celles que nous aurions pu oublier.

Et toi Rachel Monette Poulin, comment te remercier ? Les mots sont
bien peu pour exprimer toute notre reconnaissance envers ta participation à
ces jours d’activités ! Tu es une femme formidable, une femme de cheval
extraordinaire, une vraie professionnelle dans tout ce que tu fais ! Tes affaires
sont coordonnées, organisées et ta bonne humeur, ton professionnalisme et ta
foi ont été les pierres angulaires du succès que nous avons connu. Merci
Rachel, du plus profond de notre coeur pour ton aide grandiose et de partager
avec nous ta vaste expérience dans le monde des chevaux! Nous t’aimons
bien gros et t’apprécions beaucoup.

En terminant, avec tout cela, nous avons amassé la jolie somme de
418,75$ qui sera versée à l’Association canadienne de la Sclérose en
plaques. Merci à tous ceux qui ont formulé un don! Et qui sait, peut-être, à
l’an prochain pour une autre journée merveilleuse dans le monde des
chevaux !

Marlène Bélanger et Denis Habel,
Second Chance Ranch

INSCRIPTION SCOUTS DE HEARST
Il n’est pas encore trop tard 

pour t’inscrire !

Viens à la réunion de ton groupe d’âge :
√ castor : lundi, le 2 octobre à 19 h

√ louveteau : jeudi, le 5 octobre à 19 h 
√ éclaireur : mardi, le 26 septembre à 19 h

Pour plus d’information contactez
Lina au 372-0056

Le club de curling de Hearst
tiendra sa réunion annuelle 

et une soirée d’enregistrement
pour la saison 2006 ~ 2007

le 26 septembre
à 19 h 30

au club de curling
Enregistrez-vous en équipe 

ou
individuellement

Pour plus d’info 
contactez 

Teri au 362-7936

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

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

A.B.

10 17 19 21 22 40 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 18
LÈVE-TÔT : 06 26 34 38

05 13 14 29 39 40
EEXXTTRRAA  : 34

EENNCCOORREE : 2596209

19 30 32 33 38 41
EEXXTTRRAA  : 14

EENNCCOORREE : 3295860

11 sep. - 508
12 sep. - 101
13 sep. - 617
14 sep. - 432

15 sep. - 254
16 sep. - 934
17 sep. - 040

02 05 24 38 43 44
EEXXTTRRAA  : 13

EENNCCOORREE : 2596209

09 10 19 23 37 40
EEXXTTRRAA  : 47

EENNCCOORREE : 3295860

09 11 30 37 39 41 43
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 33

EENNCCOORREE :1119882

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

11116666    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

11116666    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000000006666

11113333    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222 0000 0000 6666

DDDD uuuu     11111111     aaaa uuuu     1111 7777     
ssss eeee pppp tttt eeee mmmmbbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

1111 5555     ssss eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb rrrreeee     2222 0000 0000 6666

11116666     ssss eeeepppptttt eeeemmmmbbbbrrrreeee     2222 0000 0000 6666

11113333     ssss eeeepppptttt eeeemmmmbbbbrrrreeee     2222 0000 0000 6666

LLEE  JJOOUURRNNAALL  LLEE  NNOORRDD

VOUS TIENT AU 

C O U R A N T !C O U R A N T !

Votre
journal

est 
toujours

là
quand
vous le
voulez

ou en 
avez de besoin. 

Cherchez dedans pour
des choses à vendre, 

des jeux, des ventes de
garage, des nouvelles
importantes dans votre
vie et pour votre style

de vie.

LE NORD

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006



HEARST(AB) - En raison des
travaux de construction effectués
à la Garderie Bout de Chou, le
Centre de la Petite
Enfance/Rendez-Vous Familial
de Hearst a dû se dénicher un
local temporaire pour répondre
aux besoins de sa clientèle.

Ainsi, à compter du 25 septem-

bre prochain, deux salles de
classe à l’école Clayton Brown
seront aménagées pour offrir les
services à la clientèle.

Les gens qui se rendront aux
nouveaux locaux devront utiliser
la porte arrière de l’école (contact
Nord) et devront se stationner à
partir du stationnement # 16 (les

stationnements 1 à 14 étaient
réservés aux enseignants), tout
près de l’église.

Le 25 septembre, on prévoit
une session Gazouille-Barbouille
(groupe de jeux pour parents et
poupons) de 9 h 45 à 11 h 30. Un
dîner-causerie avec Joëlle
Zorzetto suivra de midi à 13 h et
en après-midi, le Club de marche
sera à l’honneur.

Une journée porte-ouverte est
prévue pour le lendemain, soit le
mardi tandis que le mercredi sera
réservé au Groupe de jeux «On
joue pour apprendre» de 9 h 45 à
11 h 30.

Jeudi, on présentera La
Garderie-Entraide de 9 h 45 à 15
h 30 tandis que le vendredi matin,
de 9 h 45 à 11 h 30, le groupe de
jeux «On parle anglais» sera à
l’honneur. En après-midi, on
présentera un atelier remue-
méninges.

Finalement, le samedi 30 sep-
tembre, on organisera un déjeû-
ner avec papas de 9 h à 11 h. Δ
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Un nouvel emplacement pour le Rendez-Vous Familial

Plusieurs personnes ont consulté le kiosque Bio-Com la semaine
dernière. Le kiosque se trasnporte maintenant au Centre touris-
tique de Hearst jusqu’à la fin du mois où les gens qui désirent
obtenir de plus amples informations au sujet de la bio-économie,
pourront visiter le kiosque. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA
à temps partiel 

Semaines de travail variées en alternance
(1 semaine 20 h et l’autre 35 h) 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 26 septembre 2006.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez 
Line au 372-0241 ou Marc au 372-6222.

1101, rue Front
Hearst, ON P0L 1N0

Serge G&D Repair Inc.
À VENDRE

REMORQUE À BILLOTS
(TIMMINS TRAILER) 

Δ suspension à l’air
Δ 5 essieux

Δ année : 2000
Pour plus d’information contactez

Lucie ou Serge
705-362-5633

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.  

[38] Argo Conquest avec plusieurs
options, seulement 148 heures, 9
500$. 362-8590

[38] Remorque 10’X8’, peut être vue
au 526, rue Tremblay, apt. 4,
demande 2 500$. 362-5594

[40] 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

MIKY’S SMOKE HOUSE
Service de réfrigération et d’emballage commercial

sous-vide de viande
Nous faisons et 

boucannons 
12 sortes de saucisses !
Ex : peperette, pizza pepperoni, 
polonaise, italienne, à déjeuner 

et plus.

Garder votre viande
sauvage

réfrigérée moyennant
6$ par jour

MANGER FRAIS ,  FAITE TRANSFORMER 
VOTRE VIANDE

Téléphone : (705) 362-8590
chemin Hamman, Route 583 Sud

CARTES DE CRÉDITS
ACCEPTÉES

Nous hachons votre
viande pour 
seulement 

35¢/ la livre

1    Tant qu’il y aura
Wilfred LeBouthiller

2    Deux par deux...
Pierre Lapointe

3    Gabriel
Najoua Belyzel

4    D’ici et d’ailleurs
Christian Kit Goguen

5    Regarde-moi
Dany Bédar

6    Easy Rose
Ode à l’Acadie

7    Iwacu
Corneille

8    Faut marcher
Lulu Hughes

9    Chanson pour hier et...
Marie-Mai

10  Je pars à pied
Vincent Vallières

Nouveautés de la semaine
Nous
Karine Tessier
La route ouverte
Richard Séguin
Un
Sonia
Déjà vu
D. Bédard et J. Kroeker - Déjà vu
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7:00 PM

[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER Killer Crocs of Uganda (R)
[3] GREENPEACE: MAKING A STAND
[4] W-FIVE PRESENTS Music Rising
[8] FOOTBALL En direct LCF Argonauts
de Toronto vs. Stampeders de Calgary
Site: Stade McMahon Calgary, Alta.
[9] EYE ON STYLE
[10] ACTION NEWS SATURDAY
[11] LOCAL 4 NEWS Top Docs and
Medical Miracles
[12] PANORAMA
[16] GHOST TRACKERS (R)
[19] SEINFELD The Male Unbonding (R)
[20] BALLYKISSANGEL Personal Call
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] DIRTY JOBS Micro Algae Man (R)
[27] OPERA EASY
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] THE FLIGHT (R)
[31] PROPERTY LADDER Weekend
Warriors’ Home Wrecker (R)
[32] ON THE STORY
[33] POKER Degree Championship Site:
Fallsview Casino Resort Niagara Falls,
Ontario
[34] CITY CONFIDENTIAL Charlotte:
Panther on the Run (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
(R)
[38] HOCKEY En direct LNH Équipes à
communiquer
[56] DOMINIC ET MARTIN Perroquet ou
la crise du logement (R)
[57] LE MONDE
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS À votre
santé

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] MINDS OF MEDICINE
[12] VILLAGES ET VISAGES
Penetanguishene et Lafontaine (R)
[13] CINÉMA L’Incomparable
Mademoiselle C. Modifiant le contenu de
lettres qu’elle livre, Mademoiselle C.
répand le rêve et la joie. Marie-Chantal
Perron (2004)
[16] MYSTERY HUNTERS Alamo and
Hampton Court (R)
[19] SEINFELD The Stakeout (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] PORTRAITS OF MOZART Money
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT! (R)
[57] 5 SUR 5
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:00 PM
[2] CINÉMA The Chase A small Texas
town is thrown into turmoil when an
escaped prisoner comes back home.
Robert Redford (1966)
[3] MAKING THE CUT

[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Venom (R)
[9] JERICHO Pilot (R)
[10] FOOTBALL En direct Notre Dame
vs. Michigan State or University of
Southern California vs. Arizona NCAA
Équipes à communiquer
[11] DATELINE NBC
[12] LA FRONTIÈRE BLANCHE Coup de
chaleur sur la banquise (R)
[16] SMALLVILLE (R)
[19] COPS Coast to Coast
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Albuquerque (Hour Three) Partie 3 de 3
(suite du 16 sep) (R)
[23] DOC Fearless (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] BARRAGE
[28] THE FLINTSTONES (R)
[29] THE COLLECTOR (R)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] PROPERTY LADDER The Bradford
Bunch
[32] CNN PRESENTS
[33] POKER Degree Championship Site:
Fallsview Casino Resort Niagara Falls,
Ontario
[34] COLD CASE FILES Daddy Dearest/
A Pastor’s Wife (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
[56] LE GRAND RIRE BLEUE
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS In Harm’s Way (R)
[28] THE JETSONS (R)
[58] CINÉMA Le cercle Les destins
enchaînés de diverses Iraniennes victimes
du rejet de leur famille. Fereshteh Sadr
Orafal (2000)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER (R)
[4] [9] SMITH Pilot (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Venom (R)
[12] CINÉMA La comédie de l’innocence
Camille, neuf ans, chouchouté par les
grandes personnes, a une vie dorée.
Isabelle Hupert (2000)
[16] CINÉMA Junior A man experiences
pregnancy when he tests a new fertility
treatment by impregnating himself. Arnold
Schwarzenegger (1994)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] BROADWAY: THE AMERICAN
MUSICAL I Got Plenty O’ Nuttin (1929-
1942) (R)
[23] CINÉMA A Trick of the Mind Jennifer
learns a shocking secret about her hus-
band from a private investigator. Paul
Johansson (2006)
[24] HOW DO THEY DO IT II (R)
[27] NIGEL KENNEDY: LIVE FROM
FRANCE
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Fancy Dancing A dreamer

has to get a job in order to keep his visit-
ing rights with his son. Jason Priestley
(2002)
[31] FLIP THAT HOUSE Julie
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER Degree Championship Site:
Fallsview Casino Resort Niagara Falls,
Ontario
[34] COLD CASE FILES Cowboys on the
Case/ Office Politics (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[56] LES 101 SECRETS LES MIEUX
GARDÉS
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[24] HOW DO THEY DO IT II (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Corey
[57] 109 L’explosion nucléaire (R)

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Milandes

10:00 PM
[3] REGENESIS
[4] COMEDY NOW
[8] CINÉMA Lovesick Cirque du Soleil
performers struggle to create new lives in
Las Vegas. Laetitia Ray (2005)
[9] 48 HOURS MYSTERY Cruise Ship
Murder Début de la saison
[11] KIDNAPPED Pilot (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BROADWAY: THE AMERICAN
MUSICAL Oh, What a Beautiful Mornin’
(1943-1960) (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike I (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] TRADING SPACES (R)
[32] CNN SATURDAY NIGHT
[33] BOXING En direct HBO Boxing After
Dark
[34] THE FIRST 48 Pre-Emptive Strike/
Unlucky (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS
Alexandre Vovan/ Marie-Josée Lord

10:20 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:30 PM
[13] À COMMUNIQUER
[19] PAID PROGRAM
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] GOLF Coupe Ryder Site: K Club
Kildare, Irelande (R)
[56] SEXY CAM (R)
[59] ÉCUYERS DU CADRE NOIR

10:45 PM
[2] CINÉMA The Ugly American An
American ambassador in a turbulent

Southeast Asian country creates chaos.
Marlon Brando (1963)

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Just One Kiss (R)
[12] LE PAYS DES BOUDDHAS D’OR
(R)
[13] POUR L’AMOUR DU COUNTRY
[16] BOB AND MARGARET Problems (R)
[19] [23] MAD TV
[20] THE RED GREEN SHOW The
Possum Drop (R)
[24] BREAKING VEGAS Dice Dominator
(R)
[27] CINÉMA Shine A portrayal of
Australian pianist David Helfgott and his
life prior to becoming famous. Geoffrey
Rush (1996)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] MANTRACKER Julio and Joe (R)
[31] PROPERTY LADDER The Bradford
Bunch (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Night Stalker
(R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] CINÉMA Club Wild Side II Les aven-
tures sexuelles d’un cow-boy du Midwest
venu tenter sa chance à Los Angeles.
Jason Schmitt (1998)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[10] COLLEGE FOOTBALL POST GAME
REPORT

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] ACTION NEWS SATURDAY

[16] BOB AND MARGARET My Foot
Hurts (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE
[58] CINÉMA Le délateur Une avocate
est entraînée dans la fuite d’un ami pour-
suivi par des policiers corrompus. Mel
Gibson (1990)
[59] CINÉMA Le marathon au lit Jean-
Claude Millet conçoit l’idée géniale pour
vendre une literie: un marathon du lit.
Annie Girardot (2001)

12:00 AM
[8] CINÉMA Almost Famous A teenage
writer gets entwined in the ‘70s rock scene
while covering a band’s first tour. Billy
Crudup (2000)
[9] WITHOUT A TRACE Pilot (R)
[10] THE SHIELD (R)
[12] CINÉMA Après la pluie/ Ame agaru
Un samouraï est invité dans le château
d’un seigneur et devient son maître
d’armes. Akira Terao (1999)
[13] CINÉMA Ouvre les yeux César tente
de trouver un sens à sa vie après un acci-
dent de voiture qui l’a défiguré. Chete Lera
(1997)
[16] CINÉMA Junior A man experiences
pregnancy when he tests a new fertility
treatment by impregnating himself. Arnold
Schwarzenegger (1994)
[19] PAID PROGRAM
[20] GLOBE TREKKER Ultimate Mexico
(R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT
[28] FUTURAMA (R)

7:00 PM
[2] THAT’LL TEACH ‘EM: BOYS
VERSUS GIRLS (R)
[4] COLD CASE Rampage Début de la
saison
[8] PLANET EARTH Deserts Partie 5 de
5 (suite du 18 sep)
[9] 60 MINUTES Début de la saison
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Rogers Family Début de la sai-
son Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA
[12] PANORAMA
[20] IN THE FRAME
[24] A HAUNTING The Haunting of
Summerwind (R)
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Mountain Lion Attack (R)
[32] CNN LIVE SUNDAY
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA
[34] FLIP THIS HOUSE The Movie Star
House (R)
[35] THE DUDESONS (R)
[38] SPORTS 30
[56] LOFT STORY
[57] LE MONDE
[58] L’ÉCOLE DES FANS
[59] QUESTIONS POUR UN CHAMPION

7:30 PM
[3] FAMILY GUY
[12] LES FOUS DE LA RUE
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] NFL POST-GAME SHOW En direct
[20] WILD CHRONICLES (R)
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] SKYLAND (R)
[35] THE DUDESONS
[38] MOTOCYCLETTE Championnat
Superbike Parts Canada Shannonville,
Ontario
[57] 5 SUR 5
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE

8:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Please Homer,
Don’t Hammer ‘Em
[4] [9] THE AMAZING RACE
[8] HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY
Empires on Ice
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Rogers Family Partie 2 de 2
[12] L’ANNEAU DE NIBELUNG
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Cuba: Wild Island of the
Caribbean (R)
[24] A HAUNTING Hell House (R)
[27] REMEMBERING ARTHUR
[28] THE FLINTSTONES (R)

[29] MOVIE TELEVISION
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] MY HUSBAND’S THREE WIVES
Début
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] FLIP THIS HOUSE
[35] THE DUDESONS
[38] COURSE AUTOMOBILE CHAMP
Site: Road America Elkhart Lake,
Wisconsin
[57] USHUAÏA NATURE Les refuges de
l’insolite (R)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:15 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Broncos de Denver vs. Patriots de
Nouvelle Angleterre Site: Stade Gillette
Foxboro, Massachusetts

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Failure is Not a
Factory
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS (R)
[29] STARTV
[35] THE DUDESONS
[56] CINÉMA 10.5 Apocalypse Une sis-
mologue prédit la destruction complète
des États-Unis après un horrible séisme.
Kim Delaney Partie 1 de 2 (suite le 25
sep) (2006)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS (R)
[3] [19] FAMILY GUY Hell Comes to
Quahog
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Listen to the Rain on the Roof Début de
la saison
[8] HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY
The People’s Game
[9] COLD CASE Rampage Début de la
saison
[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
Seed of Cunning
[23] CINÉMA A Guy Thing Following a
wild bachelor party, a groom-to-be wakes
up in bed with his fiancée’s cousin. Jason
Lee (2002)
[24] A HAUNTING Cursed (R)
[27] CINÉMA The Jackal A former IRA
sniper is called in to stop a terrorist from
killing the American first lady. Bruce Willis
(1998)
[28] FUTURAMA (R)
[29] CINÉMA Along Came Polly After his
wife leaves him, a repressed man begins a
romance with a free-spirited woman. Ben
Stiller (2004)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ON THE ROAD WITH 16 CHILDREN

[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 At Death’s Door/
Wrong Side of the Tracks (R)
[35] THE DUDESONS
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] DU TALENT À REVENDRE

9:30 PM
[3] [19] THE WAR AT HOME Super Dave
[16] PRANK PATROL The Magic Car (R)
[28] HEY JOEL (R)
[35] THE DUDESONS
[59] EXTREMIS Partir ou mourir

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Winning (R)
[3] [10] BROTHERS & SISTERS Début
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Cold Open
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE Stolen Début de
la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] COMMITTED Mom on Strike (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Echoes From the
Grave (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] PARALYZED AND PREGNANT
[32] CNN SUNDAY NIGHT
[34] INTERVENTION Tamela and Jerrie
(R)
[35] THE DUDESONS
[38] SPORTS 30
[57] DÉCOUVERTE
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[13] PROCHAINE SORTIE (R)
[16] BOB AND MARGARET A Patient
Dies in Bob’s Chair (R)
[19] SCRUBS (R)
[20] PHILOSOPHY: A GUIDE TO
HAPPINESS Schopenhauer On Love
Partie 5 de 6 (suite le 1 oct) (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[35] THE DUDESONS (R)
[38] EN FORME MAGAZINE
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[58] CINÉMA Piégé Soupçonné de con-
naître la cachette d’un butin, un cambri-
oleur est surveillé. Jamie Foxx (2000)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE La musique pub-
licitaire

11:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [29] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] CSI: MIAMI Losing Face (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE (R)
[16] MADISON Great Expectations (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] A HAUNTING Darkness Follows (R)

[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] MY HUSBAND’S THREE WIVES (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] CSI: MIAMI 10-7 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Paper or Plastic? (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE (R)
[56] LOFT STORY Émission spéciale du
dimanche (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 Union Made (R)
[3] FOCUS ONTARIO (R)
[4] CTV NEWS
[8] EQUESTRIAN World Equestrian
Games Allemagne (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[12] VILLAGES ET VISAGES
Penetanguishene et Lafontaine (R)
[13] CINÉMA La justice au coeur Un
homme qui sort d’un asile retourne dans
sa petite ville natale. Billy Bob Thornton
(1997)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Single
Moms (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] P.O.V. Twelve Disciples of Nelson
Mandela (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA First Knight A dangerous
love triangle forms between Lady
Guinevere, King Arthur and Sir Lancelot.
Sean Connery (1995)
[28] THE WRONG COAST (R)

[29] ED’S NIGHT PARTY!
[33] SPORTSCENTRE
[38] TRIBAL (R)
[57] SECOND REGARD
[59] OMBRE ET LUMIÈRE

12:00 AM
[2] THE VIEW FROM HERE Badal
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[9] WITHOUT A TRACE (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] CINÉMA La comédie de l’innocence
Camille, neuf ans, chouchouté par les
grandes personnes, a une vie dorée.
Isabelle Hupert (2000)
[16] CINÉMA The Great Outdoors An
easygoing man’s back-to-nature trip
becomes an all-out war when his in-laws
show up. Dan Aykroyd (1988)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] A HAUNTING Lake Club Horror (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] WORLD POKER TOUR Mirage
Poker Showdown
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING (R)
[31] ON THE ROAD WITH 16 CHILDREN
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE (R)
[35] THE DUDESONS (R)
[38] WAKEBOARDING Festival Lac St-
Joseph, Québec (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] KIOSQUE

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

12:30 AM
[10] MINDS OF MEDICINE
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7:00 PM

[2] THE GREAT WARMING Age of
Uncertainty (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] DRAKE & JOSH Mindy’s Back (R)
[19] SEINFELD The Stock Tip (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
[31] DINNER TAKES ALL Daisy (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Tigers de Détroit Site:
Parc Comerica Détroit, Michigan
[34] CROSSING JORDAN Digger Partie
2 de 2 (suite du 25 sep) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Getting Off (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Blue
Jays de Toronto vs. Tigers de Détroit Site:
Parc Comerica Détroit, Michigan
[56] LOFT STORY
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Auditions à Los Angeles
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[13] LA FACTURE
[16] PRANK PATROL
[19] FRIENDS The One That Could Have
Been Partie 1 de 2 (suite le 27 sep) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] SOLOS: THE JAZZ SESSIONS
Ethan Iverson
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Iowa: Corn
Whiskey (R)
[31] DINNER TAKES ALL Debbie (R)
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] HOUSE Lines in the Sand
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] CINÉMA Intelligence An intelligence
agency’s existence is threatened when a
drug smuggler acquires its stolen files. Ian
Tracey (2005)
[9] [23] NCIS Escaped

[11] HEROES Pilot (R)
[12] TSHINANU Faire le pont (R)
[13] PROVIDENCE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Bots and the Bees (R)
[20] NOVA Mystery of the Megavolcano
[24] HOW IT’S MADE
[27] LET IT ROCK (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] STARGATE: SG-1 The Scourge
[30] THE FLIGHT (R)
[31] RIDES ZZ Chop (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Up in Smoke (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Caporal
Mark
[58] CAMÉRA CAFÉ

8:30 PM
[12] FRANCOEUR Rendez-vous (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR (R)
[24] PATENT BENDING Human Carwash
[28] HEY JOEL (R)
[56] POURQUOI? Début
[58] HISTOIRES DE FILLES L’héritier

9:00 PM
[2] P.O.W. Partie 4 de 6 (suite le 3 oct)
(R)
[3] HOUSE
[9] [23] THE UNIT Extreme Rendition
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Tru Love
[12] CINÉMA Balzac Portrait de Balzac,
écrivain français prolifique, homme de tous
les excès. Gérard Depardieu Partie 2 de 2
(suite du 19 sep) (1999)
[13] LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN
[16] 15/ LOVE Odd Couples (R)
[19] STANDOFF Partners in Crime
[20] BRIDGING THE RACIAL DIVIDE (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike II (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Joe Dirt A man who was
abandoned as a child sets out on a quest
to locate his birth parents. David Spade
(2001)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] OVERHAULIN’ Juvenille Delinquent
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin (R)
[35] CINÉMA Lethal Weapon 2 Detectives
Riggs and Murtaugh pursue South African
diplomats who are smuggling drugs. Mel
Gibson (1989)
[56] CSI: NY Poison mortel
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:15 PM
[27] BRAVO! NEWS

9:30 PM
[4] CORNER GAS Hair Loss (R)

[10] HELP ME HELP YOU Pilot Début
[16] GAME GURUS (R)
[27] LINTON GARNER: I NEVER SAID
GOODBYE
[28] FUTURAMA (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cupid
in Cuffs (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Surviving
Everest (R)
[3] GILMORE GIRLS The Long Morrow
Début de la saison
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Clock
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] SMITH Two
[10] [23] BOSTON LEGAL New Kids of
the Block
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Spider (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AND THEY FLEW The Story of the
Mosaic Youth Theater of Detroit (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘59 Chevy
Low Rider 4 (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Saver vs. Spender (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] INKED Honor and Respect
[38] SPORTS 30 En direct
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A New Life
(R)
[19] SEINFELD The Engagement (R)
[27] STAR! CLOSE-UP Billy Bob Thorton
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] INKED Dizzle Redux (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D. Jil Sander femme

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[56] LE JOURNAL DE FIN DE SOIRÉE

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Power of No (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Good Breeding (R)
[19] THE SIMPSONS Burns Verkaufen
Der Kraftwerk (R)
[20] MY FAMILY Death and Ben Take a

Holiday (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Ramparts (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK The Family (R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[38] QUÉBEC COURSES (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] KENNY VS. SPENNY Who Can Stay
in the Van the Longest? (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
[19] FRIENDS The One With the
Sonogram at the End (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Toy Store (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] TRIBAL
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] LA CROISÉE DES CHEMINS
Alexandre Vovan/ Marie-Josée Lord (R)

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

12:00 AM
[2] P.O.W. Partie 4 de 6 (suite le 3 oct)
(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 2 de 2 (suite du 19 sep)
(2005)
[12] UN AIR DE FAMILLE Famille
Charlebois (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE The
Bots and the Bees (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Bernie
Mac Rope-a-Dope (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Garage
Sale (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike II
[27] WITHOUT A TRACE Clare de Lune
(R)
[28] FUTURAMA (R)
[30] THE FLIGHT (R)
[31] OVERHAULIN’ Juvenille Delinquent
(R)

[32]
LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING The Contender
[34] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Getting Off (R)

7:00 PM
[2] WAR OF 1812 And the Rocket’s Red
Glare (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 Robbery (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] HOOKED Fraser River, British
Columbia (R)
[31] DINNER TAKES ALL Tracy (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] NFL MONDAY NIGHT
COUNTDOWN
[34] CROSSING JORDAN Digger Partie
1 de 2 (suite le 26 sep) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Early Rollout (R)
[38] SPORTS 30 MAGAZINE
[56] LOFT STORY
[58] OCCUPATION DOUBLE
[59] TOUS À LA BROCANTE!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Trafic
[16] TEAM GALAXY Emperor Brett (R)
[19] FRIENDS The One Where Chandler
Can’t Cry (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] DANCE WITH ME (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] COOL FUEL ROAD TRIP LA to San
Francisco (R)
[31] DINNER TAKES ALL Drake (R)
[38] ACADÉMIE DE HOCKEY
MACDONALD’S
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE SKETCH SHOW
[59] DES RACINES ET DES AILES
Rendez-vous au Palais-Royal

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Subdivision
[4] [9] THE CLASS The Class Visits a
Hospital
[8] CINÉMA Pretty Woman A wealthy
businessman hires a free-spirited call girl
to be his companion for a week. Richard
Gere (1990)

[10] WIFE SWAP Boyd/ Milorey
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] VU DU LARGE Les eaux du fleuve
(R)
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Des
pressions subites
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Rollerskates (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Cleveland
(Hour One) Partie 1 de 3 (suite le 2 oct)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Cell Phone
Destroys Gas Station (R)
[27] SOLSTROM (R)
[28] FUTURAMA (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Water
(R)
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s Emergency (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Killer (R)
[38] BOXE Carte à communiquer
[56] CINÉMA 10.5 Apocalypse Une sis-
mologue prédit la destruction complète
des États-Unis après un horrible séisme.
Kim Delaney (2006)
[57] GRANDS REPORTAGES Revivre la
révolution chinoise
[58] ANNIE ET SES HOMMES (R)

8:30 PM
[4] CORNER GAS Dog River Dare
[9] HOW I MET YOUR MOTHER The
Scorpion and the Toad
[16] FRIES WITH THAT? For A Limited
Time Only (R)
[28] HEY JOEL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Matt’s Big Change (R)
[33] FOOTBALL En direct LNF Falcons
d’Atlanta vs. Saints de Nouvelle Orléans
Site: Superdome Los Angeles, Californie

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Garden of
Death (R)
[3] [19] VANISHED The Black Box
[4] SMITH Two
[9] [23] TWO AND A HALF MEN Who’s
Vod Kanockers?
[10] LOST Live Together, Die Alone Partie
1 de 2 (continué ensuite) (R)
[11] HEROES Pilot Début
[12] CINÉMA Garçon Les tribulations sen-
timentales d’un ancien danseur devenu
serveur de restaurant. Yves Montand
(1983)
[13] C.A.
[16] 15/ LOVE With Friends Like These
[20] MARIE ANTOINETTE
[24] DEADLIEST CATCH The Finish Line
(R)
[27] THE IMPRESSIONISTS (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA The Transporter An outlaw

finds his life becoming all the more dan-
gerous when he turns against criminals.
Jason Statham (2002)
[30] WANTED TED OR ALIVE (R)
[31] MIAMI INK Kat’s Niche (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DRIVING FORCE The Fix-Up
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pirates of the Third
Reich (R)
[38] ARTS MARTIAUX King of the Cage
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ LE POINT
[58] NOS ÉTÉS

9:30 PM
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE The Answer Is Maybe
[13] TOUT SUR MOI Mon ami Serge
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA (R)
[34] DRIVING FORCE The Family
Business (R)
[59] LES INSÉPARABLES Drôles de
zèbres

10:00 PM
[3] STANDOFF Partners in Crime
[4] [9] CSI: MIAMI Going Under
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST Live Together, Die Alone Partie
2 de 2 (R)
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Cold Open
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE CLOSER Slippin’
[24] DIRTY JOBS Shrimper (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] VERY BEST OF THE WORLD’S
WORST DRIVERS (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Fan...tastic
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL Aliens Exist

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

10:30 PM
[19] SEINFELD The Face Painter (R)
[27] THE ART OF NUDE MODELLING
(R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Happily Unmarried (R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET The Cuckoo
in the Nest (R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [8] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Tasteless Frank (R)
[12] PANORAMA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[19] THE SIMPSONS Flaming Moe’s (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Fifty
Years On (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Hate (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s Emergency (R)
[34] GROWING UP GOTTI Love, Italian
Style (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[16] MADISON Learning Curves (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] THE RED GREEN SHOW False Idol
(R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] FRIENDS The One Where Monica
Gets a Roommate (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Singing for Emmet (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Matt’s Big Change (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] GROWING UP GOTTI Upstate
Without a Paddle (R)
[56] LOFT STORY (R)
[58] MICHEL JASMIN (R)
[59] COEURS BATAILLEURS Marcel
Arsenault

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

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Garden of
Death (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] CINÉMA Un crabe dans la tête An
underwater photographer has an affair
with his best friend’s deaf girlfriend. David
La Haye (2000)

[12] LES FOUS DE LA RUE (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Sin Cup
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal’s
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Semaine du
17 au 23 septembre 2006

Louise Haley

BÉLIER
Il est possible que vous
ayez à penser à des
choses nouvelles au plan
de votre travail. Cela
vous préoccupe beau-
coup. Vous voulez être
gagnant.
TAUREAU
Vous avez beaucoup de
situations à comprendre
au plan de vos amours.
Vous êtes apte à mettre
de l’ordre dans tout.
Vous parvenez à vivre
d’une manière mag-
nifique.
GÉMEAUX
Vous pouvez aller vers
ce qui vous semble mer-
veilleux. La planète
Vénus fait que vous
désirez être bien avec les
gens qui vous entourent.
V o t r e
loyauté est extraordi-
naire.
CANCER
Vous allez vers des situa-
tions où votre énergie
sera bien reçue. La
planète Mars vous rend
très volontaire. Votre
esprit de décision vous
est favorable.
LION
Votre sentiment de bon-
heur intérieur est fort
dans votre vie. Vous
savez très bien le con-
server. Tout vous apporte
de grandes satisfactions.
VIERGE
Vous avez le goût d’aller
vers des gens qui vous
aiment. Vous savez très
bien faire des choix judi-
cieux. Cela est formida-
ble.
BALANCE
La planète Jupiter fait
que vous voulez à tout
prix régler plusieurs
complications dans votre
existence. Cela est
important pour vous.
Vous vous acheminez
vers de la paix.
SCORPION
Tout vous surprend.
Vous ne savez plus par
où commencer. Vous
êtes très sérieux dans
tout ce que vous faites.
Continuez ainsi.
SAGITTAIRE
Vous allez vers une vie
meilleure. Vous savez ce
qui peut vous aider à
évoluer vers ce que vous
désirez. Ne soyez pas
trop compliqué envers
vous-même.
CAPRICORNE
Vous avez besoin que
l’on vous apporte beau-
coup de bonheur. Vous
êtes dans une période qui
demande une grande
attention au plan moral.
Vous savez agir en
respectant les autres.
VERSEAU
Vous pouvez améliorer
vos conditions de vie.
Vous avez des possibil-
ités extraordinaires de
succès. Vous revoyez des
gens que vous n’avez
pas vus depuis
longtemps.

POISSONS
Vous voulez aller vers
des situations profes-
sionnelles formidables.
Cela sera possible pour
vous. La planète Uranus
fait que tout arrive avec
une grande vitesse.
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Des artistes à votre porte : Réseau Ontario dévoile une 
programmation 2006-2007 diversifiée et accessible !

HEARST(AB) – C’est devant les
250 délégués et leurs convives
inscrits à la 16e conférence de
l’Association française des
municipalités de l’Ontario que
les dirigeants de Réseau Ontario
ont donné le coup d’envoi de la
programmation 2006-2007 même
si celle-ci avait été dévoilée en
juin dernier. Pas moins de 20
tournées seront présentées, en
musique, chanson, danse et
théâtre, soulignant ainsi les tal-
ents francophones et mettant en
vedettes les artistes franco-
ontariens, dont les deux Coups de
foudre, Véronic DiCaire et Jojo à
la ferme.

D’ailleurs, Véronic Dicaire y
est allé d’une courte prestation
sous la chapiteau de l’Université
de Hearst où elle a interprété
«Sans détour», «L’amour à la
machine» et «Feel Happy».
Un total de 400 spectacles seront
présentés en 2006-2007 Cette
année, Des artistes à votre porte
offrira au public de la province,
des spectacles variés s’adressant
à un large auditoire. En tout, 20
artistes présenteront spectacles,
ateliers et rencontres intimes tant
en milieu scolaire qu’en salle de
spectacle, jusqu’ au 27 mai 2007.
«Nous trouvons qu’il est impor-
tant d’exposer la culture franco-
ontarienne aux jeunes élèves»,

fait remarquer Suzanne
Despaties, coordonnatrice chez
Réseau Ontario.
Parmi ces artistes, l’artiste Coup
de foudre 2006-2007, Véronic
DiCaire présentera son concert
Sans Détour. Elle sera d’ailleurs
de retour à Hearst le 28 octobre
prochain pour y présenter son
spectacle.
«Si on entend parler davantage
des artistes franco-ontariens de
nos jours, c’est grâce aux dif-
fuseurs qui en font la promotion
et les gens qui achètent les spec-
tacles», a mentionné Mlle
Dicaire, quelques heures avant
son mini-spectacle.
Selon cette dernière, de plus en
plus d’artistes franco-ontariens
réussissent à faire leur marque
sur le marché francophone. «Il
est vrai qu’il est difficile de
percer dans notre métier,
quelques soient nos origines. Le
fait d’être franco-ontarien ne doit
pas servir d’excuse. Au contraire!
Je n’ai jamais été gênée de dire
que je suis franco-ontarienne. Si
aujourd’hui on voit de plus en
plus d’artistes franco-ontariens,
c’est que justement, nous
sommes davantage de calibre.»
Jojo à la ferme, Coup de foudre
scolaire, présentera ses com-
pagnons de la ferme lors d’un
programme alliant chansons, fous

rires et amusement. Pour une
troisième édition, le concept
100% garanti revient avec
Senaya et son spectacle Soul
acoustique : tout spectateur qui
ne tombera pas sous le charme de
cette « moitié femme, moitié
lionne » se verra rembourser son
billet. Enfin, Réseau Ontario
innove dans le but d’accroître son
public en salle, en présentant de
nouveaux attraits à sa clientèle
avertie et en quête de spectacles
qui décoiffent : le spectacle
Expérience extrême présentera le
chanteur italien Marco Calliari.
Sa fougue et son énergie sur
scène lui ont valu d’excellentes
critiques partout sur son passage
avec Che La Vita.
En musique, Polémil Bazar, un
cocktail tonifiant en poésie
lucide, sur des musiques du
monde et Kulcha Connection aux
rythmes urbains et reggaes. En
chansons, la torontoise Amélie
Lefebvre et son spectacle Amélie
chante, Fayo originaire de
l’Acadie présentera son récent
concert Accent aigu et la musici-
enne engagée Tricia Foster de
North Bay offrira pour sa part
412, son récent spectacle.
Du côté théâtre, une co-produc-
tion du Théâtre de l’Île et du
Théâtre populaire d’Acadie,
Grace et Gloria, le Théâtre

Parminou, avec Visage à trois
faces, qui traite de la violence à
l’école et la Cie Vox Théâtre qui
présente Oz dans une adaptation
libre et fantasque du conte Le
magicien d’Oz.
Du divertissement sous toutes ses
formes attend le public, où danse,
théâtre, musique, contes, seront
au rendez-vous. Le Bizzarium et
son aquarium de rue composé de
masques et marionnettes.
Tripsonik et son spectacle
éponyme offre au public bruitage
vocal, humour, musique et danse.
Le Théâtre de L’Aubergine
présente Staccato tout en

musique, humour et jonglerie. Le
Studio Party Time récidive cette
année avec Danse l’école, livré
sur une musique hip-hop et
breakdance…Les Sortilèges
danses du monde dansent 20 000
lieues sur la mer. La ventriloque
Lise Maurais entre dans L’esprit
de Noël. 2 Gars S’essayent
offrent l’humour à la franco-man-
itobaine, avec Rire en français. Et
pour terminer dans une ambiance
des plus conviviale, le « calleur »
de sets carrés Louis Racine fera
swinguer la compagnie lors de
ses veillées de danse folklorique.

Dans le cadre de stage de l’École de médecine

Les futurs médecins s’amènent à Hearst en novembre
par le Dr Roger Strasser
Doyen fondateur, École de méde-
cine du Nord de l’Ontario

La communauté de Hearst
jouera un rôle vital dans la forma-
tion des futurs médecins du Nord
de l’Ontario car elle fera partie
des douzaines de collectivités du
Nord qui accueilleront cet
automne des étudiants en méde-
cine du premier cycle pour une

période de quatre semaines.
Cet aspect central du pro-

gramme d’études appelé
l’Expérience communautaire
intégrée ou ECI fait partie des
caractéristiques qui distinguent
l’EMNO des autres écoles de
médecine du monde.

La première ECI a en fait eu
lieu en mai dernier lorsque 27
collectivités autochtones et sites
du Nord ont accueilli les 56

membres de notre première
classe pendant quatre semaines.

Cet automne, ce sera le tour des
collectivités non autochtones. Le
même groupe des 56 étudiants,
qui voyageront par deux, entre-
prendra de s’intégrer dans un peu
plus de deux douzaines de com-
munautés non autochtones pen-
dant quatre semaines en novem-
bre. À la mi-février, ils reparti-
ront pour une autre ECI de quatre
semaines dans un grand nombre
des mêmes communautés.

Ils observeront les médecins et
un vaste éventail d’autres profes-
sionnels de la santé de commu-
nautés du Nord, notamment du
personnel infirmier et ambulan-
cier. Le but est d’offrir un conti-
nuum d’apprentissage profes-
sionnel de sorte que les diplômés
de l’EMNO soient de solides
membres d’équipes qui compren-
nent et respectent tous les inter-
venants dans la prestation des
soins primaires.

De plus, l’intention est d’initier
les étudiants à la pratique, ainsi
qu’à la théorie, de la prestation
des soins médicaux dans de peti-
tes collectivités du Nord. Pour
elles, c’est aussi l’occasion de
rencontrer certains de nos étu-
diants, de leur réserver un accueil
chaleureux et de les intéresser à
revenir s’y établir à la fin de leurs
études.

La première partie, ou l’éduca-
tion médicale du premier cycle,
consiste en trois ou quatre années
d’études qui conduisent au grade
de docteur en médecine. Les étu-
diants doivent effectuer la
deuxième partie, la résidence,
avant de pouvoir exercer seuls en
Ontario.

Les programmes de résidence,
qui peuvent durer de deux à cinq
ans selon la spécialité, visent à
former des diplômés en médecine
qui deviendront des spécialistes
ou des médecins de famille. Cet

été, l’EMNO a terminé l’intégra-
tion du PMNOO et de la CEM-
NEO dans sa structure organisa-
tionnelle.

Pendant cette période de transi-
tion, il y aura une présence inin-
terrompue de résidents en méde-
cine dans des hôpitaux, des clini-
ques et des bureaux de médecins
du Nord. S’y ajouteront les étu-
diants de deuxième année du pro-
gramme de premier cycle de
l’EMNO qui commenceront à
apparaître aussi dans les collecti-
vités du Nord de l’Ontario.

Jean-Noël Jacques,
Mona Laprise, Billy
Jacques et Jammy
Anne Jacques ont
remporté le tirage
d’un 4-roues, gra-
cieuseté de B & B
Auto Sports, qui
avait lieu à la
Garderie Bouts de
chou vendredi
dernier. Photo de
courtoisie

Une quarantaine de bénévoles de Hearst et plus d’une douzaine
de Mattice ont fait l’objet d’un souper spécial organisé par la
Croix-Rouge de Hearst la semaine dernière. Les repas avaient
pour but de récompenser ces bénévoles qui contribuent au suc-
cès de la Croix-Rouge. Sur la photo. on peut voir quelques-uns
des bénévoles qui donnent de leur temps pour assurer divers
services. Photo de courtoisie

Véronic Dicaire, accompagné du musicien Raymond Boulerice,
a offert un mini-spectacle déchaîné lors du lancement de la pro-
grammation de Réseau Ontario à Hearst jeudi dernier. Le tout
se déroulait dans le cadre de la 17e Conférence de l’AFMO.
Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Tournoi pré-saison de la Ligue midget AA
Les Élans terminent au cinquième rang

HEARST(AB) – Il ne s’agit
avant tout que d’un tournoi pré-
saison, mais les Élans ont
constaté rapidement que les
Citadelles de Rouyn-Noranda
allaient à nouveau constituer la
puissance de la Ligue midget AA
Norbord.

Opposée aux cinq autres équi-
pes du circuit à l’occasion du
tournoi pré-saison qui avait lieu à
Rouyn-Noranda le week-end der-
nier, la formation de Hearst a pris
le cinquième rang, après avoir
perdu deux de ses trois matches
lors de la ronde préliminaire. Et
pendant ce temps, les Cits écra-
saient chacun de ses rivaux qui
osaient se dresser devant eux sauf
en finale où ils ont eu besoin de la
prolongation pour signer un gain
de 3-2 face aux Comètes
d’Amos.

Pourtant, les choses avaient
bien commencé pour la troupe de
Marc Lafleur qui l’a emporté
assez facilement par la marque de
4-1 face aux Comètes d’Amos
lors du match d’ouverture.

Appuyés par une solide perfor-
mance du gardien recrue Joël
Vienneau, les Élans ont dominé
de fond en large la rencontre les
opposant aux champions provin-
ciaux québécois en titre.

Niclas Beaudoin, Joël
Marchildon, Trevor Gamache et
Donald Lapointe ont déjoué le

gardien Maxime Fiset.
Sauf que l’euphorie de la vic-

toire n’aura duré que quelques
heures puisque les Citadelles de
Rouyn-Noranda se sont chargés
de ramener les patineurs de
Hearst rapidement les deux pieds
sur terre avec un gain facile de 7-
2.

Zacharie Fontaine et Gamache
ont inscrit les deux buts de
l’équipe alors que l’attaque du
blanc et bleu n’a dirigé que 10
tirs en direction de la cage des
Citadelles. Pendant ce temps,
Jason Plourde cédait sept fois sur
25 tirs.

Forcés de soutirer au moins un
match nul pour se qualifier pour
le carrés d’as, les Élans ont été
surpris 2-0 par la Nation crie à
leur dernier match de la ronde
préliminaire.

Relégués en match de consola-
tion, la formation de Hearst
devait l’emporter 3-1 face aux
Conquérants de La Sarre diman-
che après-midi. Fontaine,
Yannick Grandmont et Niclas
Beaudoin ont réussi les buts des
vainqueurs.

«Notre problème, c’est que
depuis le début de la saison, nous
n’avons jamais réussi à jouer
trois bonnes périodes dans un
même match», analyse Marc
Lafleur. «Nous avons des séquen-
ces de deux bonnes périodes et

tout s’écroule en troisième.»
L’entraîneur des Élans estime

que sa troupe doit apprendre à
mieux se préparer pour une ren-
contre. «Les gars doivent com-
prendre qu’on ne se prépare pas
pour un match de hockey de ce
calibre seulement une fois qu’ils
sont rendus dans la chambre des
joueurs. La préparation, ça com-
mence à la chambre de motel.»

Lafleur a bien aimé le travail
de Vienneau et Plourde. «On
savait que Joël pouvait évoluer à
ce niveau, mais son adaptation a
été plus rapide que prévue.»

Les patineurs de Hearst profi-
teront maintenant d’un congé en
fin de semaine avant d’entamer le
calendrier régulier le 30 septem-
bre prochain sur le route.

Ils seront alors privés des servi-
ces des attaquants Joël
Marchildon et Nikesh Filion, tous
deux suspendus pour avoir frappé
des adversaires par derrière.

Quant à Trevor Gamache, la
guigne s’est encore abattue sur
lui. Après avoir éprouvé toutes
sortes de difficultés à obtenir une
permission spéciale d’endosser
l’uniforme des Élans, voilà qu’il
a subi une fracture à l’os du poi-
gnet.

«La seule bonne nouvelle dans
son cas, c’est qu’il sera en mesure
de patiner et de s’entraîner quand
même», termine Lafleur. Δ

Début du camp de sélection pour les formations élites
La saison de hockey mineur à Hearst est lancée

HEARST(AB) – Après les Élans
il y a quelques semaines, voilà
que c’était maintenant au tour des
formations élites de l’Association
de hockey mineur de Hearst de
sauter sur la patinoire du Centre
récréatif Claude Larose samedi
dernier.

En catégorie novice, l’entraî-
neur Alain Comeau a été agréa-
blement surpris de voir 17 jeunes
patineurs se présenter au camp de
sélection tôt samedi matin.

«À vrai dire, je m’attendais
davantage à voir seulement une
dizaine de joueurs sur la pati-
noire, compte tenu du fait qu’il
n’y a pas eu d’équipe novice élite
depuis déjà quelques années à
Hearst», a avoué le principal inté-
ressé.

Du côté du bantam HLK, ils
étaient 21 patineurs à se présenter
devant l’entraîneur Guy Losier.

«Je suis toutefois surpris du
physique des joueurs cette année.
Nous allons compter sur une
équipe très imposante», déclare
Losier.

Paul Breton et Jérémy
Pominville se partageront le bou-
lot devant le filet de l’équipe
cette saison. Quant à Joël
Vienneau, qui était éligible pour
une autre saison au niveau ban-
tam, il s’est taillé un poste avec
les Élans.

«Nous devrions avoir une
bonne équipe, même si seulement
six joueurs de l’édition de l’an
dernier sont de retour cette sai-
son», poursuit Losier. «Toutefois,
des 21 joueurs au camp, seule-
ment quatre d’entre eux n’en sont
qu’à leur première année au
niveau bantam.»

Chez les atomes, l’entraîneur
Pierre Dorval n’a pas lésiné alors

qu’il ne lui a fallu que deux ses-
sions pour composer l’édition
2006-2007.

««Nous avions 16 joueurs au
camp et nous avions seulement
une coupure à effectuer», expli-
que celui qui en sera à sa pre-
mière année derrière le banc
d’une équipe élite.

La formation atome HLK sera
particulièrement jeune alors que
l’on y retrouve trois joueurs
d’âge novice et seulement quatre
hockeyeurs qui en sont à leur
deuxième saison au niveau
atome.

Les entraînements réguliers de
l’équipe débute cette semaine et
Dorval entend également organi-
ser quelques matches hors-
concours avant le début de la sai-
son régulière en octobre pro-
chain. Δ

Il participe à tous les buts des siens
Bon début de saison pour Claude Giroux

HEARST(AB) - L’attaquant
Claude Giroux a bien entrepris la
saison 2006-2007 de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec
vendredi soir dernier en marquant
trois buts et récoltant deux aides
dans une victoire de 5-1 des
Olympiques de Gatineau face aux
Huskies de Rouyn-Noranda. Le
lendemain, Giroux a inscrit un

but et fournit une passe lorsque la
formation de Gatineau s’est
inclinée 7-3 devant les Foreurs de
Val d’Or.

Le premier choix des Flyers de
Philadelphie lors du dernier
repêchage de la Ligue Nationale
a d’ailleurs été choisi le joueur
offensif par excellente du circuit
Courteau.

Quant au défenseur Bryan
Wilson, qui évolue avec les
Voltigeurs de Drummondville, il
a amassé une passe dans une vic-
toire de 4-3 face au Drakkar de
Baie-Comeau. Quelques jours
plus tôt, Wilson avait terminé le
match avec un différentiel de +2
dans une victoire face aux
Remparts de Québec. Δ

Nouveautés de la semaine du 
20 septembre 2006

BIOGRAPHIE
Zidane : De Yazid à Zizou—29,95$

CUISINE
La cuisine en VR—19,95$

ÉSOTÉRISME
Sagesse des Pléiades pour un monde en chaos—22,95$

Ascension planétaire Tome 2—15,95$
La maladie cherche à me guérir—24,95$

7 questions sur le chemin de la guérison—24,95$
Bribes de vie d’hypersensibles—9,95$
Initation chez les Amérindiens—18,00$

RELIGION
La mort m’a sauvé la vie—24,95$
Au-delà des douze étapes—19,95$

ROMAN
Harry Potter et le Prince de sang-mêlé—14,95$

La voix des oubliés—27,95$
Derniers commencements—19,95$

La concierge du Panthénon—21,95$
La Mariecomo—18,95$

Un été en banlieue—24,95$

ESSAIS
Bob Dylan au fil des albums—25,00$

Travailleuses de la construction—19,95$

LIVRES ADOLESCENTS
Collection Le journal d’Aurélie Laflamme :

Extraterrestre…ou presque!—2,99$ (Prix de lancement)
Sur le point de craquer—14,95$

Pakkal tome 5 : La revanche de Xibalba—8,95$
Darhan tome 4 : La malédiction—8,95$

LIVRES D’ENFANT
À la fête foraine—3.99$

À la pêche—3.99$ 
Au cirque—3.99$

Chez Papy et Mamie—3.99$
La magie (avec liens internet)—12.95$

Caillou : Le spectacle—7.99$
Ma première Bible illustré—14.95$

Caillou et la pluie—6.99$
Caillou et son chat—6.99$
Collections Les Lapinos :
Au bord de la mer-3.99$

À la maison-3.99$
En pique-nique-3.99$
À la campagne-3.99$

Prennent le bateau-3.99$
À l'école-3.99$

Aux sports d'hiver-3.99$
À la piscine-3.99$

Prennent l'avion-3.99$
À la montagne-3.99$

Prennent le train-3.99$

GÉOGRAPHIE/VOYAGE
Québec et Acadie—34,95$

SPORTS
Les hockey : Ses supervedettes 2006-2007—6,99$

LIVRE ÉDUCATIF
Pourquoi mon chat fait-il ça?—9,50$

DVD
La rage de l’ange—38,95$

813, rue George

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

le Nordle Nord

 

Nouveautés 
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Alida Mercier de Jogues, (au centre) a remporté le prix de présence offert en tirage samedi.
Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux deux journées de festivités et les organisateurs,
Denis Habel et Marlène Bélanger entendent répéter l’expérience l’an prochain. Photo Le Nord

Jessica Thibodeau n’a pas raté
l’occasion de s’approcher d’un des
chevaux de la ferme ou d’un des 50
poulains qui étaient mis en vente
au cours du week-end. On l’a voit
donner une caresse à Windy, une
jument de selle appartenant au
§econd Chance Ranch.

Plusieurs activités pour enfants, dont des sessions
de maquillage, étaient présentées pendant la
journée de samedi. On peut voir Marie-Josée
Boucher alors qu’elle donne un nouveau «look» à la
petite Frédéric Longval. Photos disponibles au jour-
nal Le Nord/CP

Les tours à cheval étaient très populaires
auprès des jeunes. Kelly Vaillancourt ne
s’est pas fait prier pour enjamber Jenny,
la jument d’Isabelle Pomerleau,  qui de
concert avec Billy, un cheval de la ferme
Second Chance Ranch, donnait des tours
aux enfants sur le terrain, samedi.

Une fois la vente complétée, il faut alors procéder à l’embarque-
ment des chevaux dans la remorque. Annette et Noël Matte sur-
veillent la scène de près.

On s’amuse aux Journées chevalines d’Hallébourg

Adresse web du site des scieries
Plusieurs lecteurs ont éprouvé des difficultés la semaine
dernière à accéder au site web de la petite histoire des scieries de
Hearst et de la région. Les gens devraient essayer au départ
l’adresse http://scierieshearst.actionhearst.com

Si en raison de votre fureteur, nous ne pouvez accéder au site,
essayez l’adresse http://www.scierieshearst.actionhearst.com
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PrProfitez de la semaine des camionneurs et ofitez de la semaine des camionneurs et 
camionneuses pour vous offrir un petit cadeau!camionneuses pour vous offrir un petit cadeau!

Chartrand et Simone
Coffret DVD

49,99$

Les Denis Drolet
CD

19,99$

Duplessis
Coffret DVD

44,95$

Banlieu 13
DVD

38,95$

Mon atlas du
Canada
19,95$

Les grandes voix du
Québec

CD
19,99$

Le travail à pied de
votre cheval

44,95$

Chiriaeff: Danser pour
ne pas mourir

Biographie
38,95$
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