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Si on était fait
pour reculer, on
aurait des yeux
derrière la tête!HA19

Plusieurs dizaines de personnes, dont Marlène Rheault, ont profité du souper annuel de la Chambre
de commerce pour faire autographier leur livre par David Suzuki. Ce dernier devait livrer quelques
heures plus tard, une conférence de deux heures sur le défi environnemental au XXIe siècle. Photo dis-
ponible au journal Le Nord/FB
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HEARST – Le député Timmins-
Baie James, Gilles Bisson, se
réjouit de l’adoption en deuxième
lecture de la loi obligeant
l’Ontario à rencontrer les objec-
tifs de Kyoto avant 2012. 

Maintenant M. Bisson veut

savoir quand Dalton McGuinty,
qui n’a pas voté, fera-t-il de l’at-
teinte des objectifs de Kyoto une
loi en Ontario. 

«La Chambre s’est pronon-
cée. L’Ontario doit rencontrer les
cibles du protocole de Kyoto

avant 2012. Maintenant, Dalton
McGuinty doit dire aux familles
quand les cibles de Kyoto feront
l’objet d’une loi une fois pour
toutes », affirme M. Bisson dans
un communiqué. 

Si adoptée, la loi sur les

changements climatiques du
NPD engagerait l’Ontario à ren-
contrer les cibles aux termes de
Kyoto avant 2012. La loi oblig-
erait le gouvernement provincial
à proposer un plan pour rencontr-
er les cibles de Kyoto. Aussi cette
loi ferait du Commissaire à
l’Environnement de l’Ontario un
surveillant efficace aux change-
ments climatiques, qui pourrait
tenir tout gouvernement respons-
able s’il n’atteignait pas les cibles
fixées par Kyoto.

«Les libéraux de McGuinty
ont la mauvaise habitude de lais-
ser passer les projets de loi en
deuxième lecture, et ensuite les
laisser languir dans les comités

parce qu’ils ne veulent pas vrai-
ment les adopter en lois», affirme
M. Bisson. Ce dernier promet
qu’il fera tout en son possible
pour être certain que ceci n’ar-
rivera pas avec la loi du NPD sur
les changements climatiques.

Le projet de loi de M. Bisson
a été conçu par le député provin-
cial de Toronto Danforth, M.
Peter Tabuns, critique néo-
démocrate en matière
d’Environnement. «Le NPD tra-
vaillera pour assurer que la loi sur
les changements climatiques en
Ontario soit soumise à sa
troisième et dernière lecture et
devienne loi», affirme M. Bisson.
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Environnement

Le projet de loi Bisson adopté en deuxième lecture

Dans le cadre d’une tournée
Discussion sur le service
de train passager à Hearst

HEARST (FB) – Une vingtaine
de personnes de plusieurs com-
munautés du Nord seront à
Hearst dimanche et lundi
prochain dans le cadre d’une
tournée pour maintenir et
améliorer le service de train pas-
sager de l’Algoma Central
Railway.

La tournée est organisée par
la «Coalition for Algoma
Passenger Trains» (CAPT). Le
groupe arrivera à Hearst en train
dimanche soir après être partis de
Sault Ste-Marie. Les gens seront
conviés à un banquet franco-
ontarien présenté par la munici-
palité. Le maire de Hearst Roger
Sigouin et le chef de la Première
Nation de Constance Lake seront
notamment présents pour discuter
avec le groupe.

Dans un communiqué, CAPT
mentionne que les services fer-
roviaires voyageurs sont néces-
saires dans le Nord pour plusieurs
raisons: soutenir le développe-

ment économique régional, main-
tenir et créer des emplois dans
l’industrie du tourisme, préserver
les zones sauvages de l’Ontario,
assurer un moyen de transport
sûr, fiable et pratique entre les
communautés du Nord, accroître
l’accès à diverses expériences
culturelles, récréatives et his-
toriques pour les gens de
l’Ontario, du Canada et du monde
entier, réduire l’incidence de la
pollution et du réchauffement
planétaire grâce à un moyen de
transport plus respectueux de
l’environnement, fournir un point
de passage de  la gare de Toronto
vers les régions de nature
sauvage et le riche  patrimoine
culturel du Nord ontarien.

Les participant(e)s quitteront
Hearst lundi après-midi pour se
rendre à Cochrane en autobus
pour une autre rencontre. Par la
suite, la tournée se poursuivra à
North Bay et se terminera à
Toronto mercredi prochain.

Les négociations reprendront
en mai chez Lecours Lumber

HEARST (FB) – C’est à la mi-
mai que reprendront les négocia-
tions pour tenter d’en arriver à
une entente de travail pour les
travailleurs de scieries de la
région.

Le syndicat des métallos nous

a confirmé que des négociations
étaient prévues les 16 et 17 mai
prochains avec les dirigeants de
la scierie Lecours Lumber de
Calstock. Il faut aussi conclure
une entente pour les travailleurs
de la scierie Tembec à Hearst.



HEARST (FB) – Le moins que
l’on puisse dire est que la con-

férence BES (Bio, Eco et Socio)
et la conférence du Dr David

Suzuki ont été un grand succès,
en fin de semaine dernière.

«On a atteint tous nos objec-
tifs», a déclaré Jocelyn Blais du
projet Bio-Com de Hearst.

La conférence BES a cer-
tainement permis des discussions

et des échanges d’idées afin de
trouver des façons d’assurer le
développement durable de la
région.

Plusieurs conférenciers
chevronnés se sont succédé ven-
dredi et samedi lors des deux

jours de l’événement dans un
amphithéâtre de l’Université de
Hearst rempli à craquer qui
comptait des participants très
attentifs.

La transformation vers une
économie durable n’est pas
nécessairement facile, mais le
défi a été relevé à maintes occa-
sions ailleurs dans le monde. On
a pu constater que les individus,
les industries et les communautés
devront collaborer vers le
développement de valeurs et
d’objectifs durables.

Pour le maire de Hearst Roger
Sigouin, la conférence a été une
expérience d’apprentissage et
une étape dans l’avancement et le
renouvellement et la croissance
saine de nos communautés.

Par ailleurs, plusieurs cen-
taines de personnes ont été cap-
tivées par la conférence du Dr
David Suzuki qui avait lieu same-
di soir dans le cadre du souper de
la Chambre de Commerce de la
région de Hearst, Mattice-Val
Côté.

Intitulée «Le défi du 21e siè-
cle: trouver la vraie ligne de pen-
sée», la conférence de près de
deux heures de M. Suzuki a cer-
tainement amener une bonne
réflexion sur l’avenir de l’human-
ité.

M. Suzuki a indiqué que des
changements devaient com-
mencer à s’effectuer immédiate-
ment pour éviter une catastrophe.

Il a souligné que la surcon-
sommation entraîne une utilisa-
tion de ressources que la planète
ne pourra soutenir. Notre atmo-
sphère, notre climat et les écosys-
tèmes sont altérés. «L’humanité
doit redécouvrir l’humilité et sa
place dans ce monde afin que
nous puisions tous nous y
épanouir», affirme M. Suzuki.

Celui-ci a indiqué que chaque
personne peut faire sa part pour
assurer notre développement
durable. Sur son site web, il a
d’ailleurs publié une liste de dix
choses que les gens peuvent faire.
Il espère qu’un million de person-
nes s’engageront ainsi et veut
présenter cela au gouvernement
canadien.

Le Dr Suzuki s’est dit encou-
ragé par les discussions dans le
cadre de la conférence BES et il a
affirmé qu’il entend revenir dans
la communauté pour voir les pro-
grès qui seront réalisés.
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Les objectifs atteints

Conférence BES et présentation de Suzuki: un grand succès

Dr. Linda Savory Gordon de  l’Algoma University College de
Sault-Ste-Marie était une des conférencières à la conférence BES.
Elle a traité de l’approche communautaire vers la durabilité dans
la nouvelle économie. Photo Le Nord/CP

Pendant près de deux heures, le Dr David Suzuki a captivé son
auditoire lors de sa présentation dans le cadre du souper de la
Chambre de Commerce. Photo Le Nord/CP

Yves et Desneiges
Tél.:33 72-132172-1321 • Téléc.:33 72-132172-1321

Immortalisez vos êtres aimés !
Pour une vaste gamme de monuments

et les compétences nécessaires pour 
les personnaliser, voyez votre expert.

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Conception et mise à jour de Site Internet
Montage photos sur DVD avec intégration de texte et musique

Transfert vidéo caméra à DVD
Transfert vidéo cassette à DVD
Création de graphiques et logos

wwwwww..xxpplloorrddeessiiggnn..ccoomm

1101 rue Front • Tél.: (705)-362-2838
reneegaudreault@yahoo.ca

plor Design
Renée Gaudreault-Alary, prop.

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Claude Gravel
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCEEEE    HHHHOOOONNNNNNNNÊÊÊÊTTTTEEEE

La vente de liquidation
se poursuit toujours.

HEURES D’OUVERTURE
vendredi de 13 h à 21 h
samedi de 10 h à 16 h

3, 15e rue
Tél.: 372-0054 ou 362-8763

www.serta.com



HA4 LE NORD - Le mercredi 18 avril 2007

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

813, rue George, C.P. 2320
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: (705) 372-1233

Téléc.: (705) 362-5954
Courrier électronique:

lenord@lenord.on.ca
Site web - www.lenord.on.ca

Le Nord est la propriété de la
compagnie 795651 Ontario Inc.

Abonnements:
1 an-50,00$* • 2 ans-90,00$* • 3 ans 120$* + TPS

* Disponible aussi sous abonnement virtuel.  
Courriel minimum de 10 MB.

Imprimé par NORWEB INC.
à Timmins (ON)

Distribué chaque mercredi

Le Nord est représenté par 
l’agence de publicité

Annonce nationale :
Les Hebdos Sélect du

Québec Inc. (Montréal)
Tél.: 1(800)361-7262

Téléc.: 1(514) 866-3030

Envoi de Poste-publications
enregistrement no 08064

ISSN 1199-0805

Membre de :

Éditeur
OMER CANTIN
ocantin@lenord.on.ca

Gérante générale
MARLÈNE BÉLANGER
mabel@lenord.on.ca

Rédacteur en chef
ANDRÉ BOLDUC
dedesports@hotmail.com

Journaliste
FRANCIS BOUCHARD
lenord@lenord.on.ca

Correspondant APF
DANNY JONCAS
Tenue de livre, et comptabilité
MONA BARRETTE
Réception
RACHEL CÔTÉ
Maquettiste
JOSÉE GOSSELIN
Publicité
POSTE VACANT
Distribution
CHANTAL MACAMEAU
virtuel@ntl.sympatico.ca

Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, en autant que l’annonce en question
nous soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal
sans l’autorisation écrite et expresse de la direc-
tion.

«Nous reconnaissons l’aide financière du gou-
vernement du Canada, par l’entremise du
Programme d’aide aux publications (PAP),
pour nos dépenses d’envoi postal.»

Téléphone sans frais
1-866-554-8737

Lettre ouverte aux campeurs des parcs provinciaux
La saison de camping approche

à grands pas. Nous avons tous
hâte de pouvoir en profiter. Je
félicite le gouvernement de met-
tre des terrains à notre disposition
dans les beaux parcs de la région.

Cependant, ce que j’aime
moins, c’est l’augmentation des
prix pour les terrains. Chaque
année que le bon Dieu amène le
prix des terrains monte. L’an
passé, les terrains ont augmenté
de 40 $. Cette année ils ont aug-
menté de 65 $ et on parle de les
augmenter en 2008 à 1 000 $ par
année pour un terrain sur le bord
de l’eau. Ça commence à faire
cher, pour pratiquer pendant un
peu plus de trois mois un des
seuls loisirs que nous avons ici
dans le Nord à part la chasse et la
pêche, et ce, quand nous ne nous
faisons pas barrer les chemins.

On paye cher pour notre camp-
ing. Les prix 2007 pour la saison
de camping sont pour les terrains
de choix près de l’eau : Fushimi

950$ , Nagagamisis  980 $ pas
d’électricité, Parc René Brunelle
950$ avec électricité et pour les
terrains loins de l’eau : Fushimi
885 $ avec électricité,
Nagagamisis 830 $  sans électric-
ité et René Brunelle 885 $ avec
électricité. Les prix 2006 pour la
saison de camping étaient pour
les terrains de choix près de l’eau
: Fushimi 865$, Nagagamisis
905 $ pas d’électricité, Parc René
Brunelle 865$ avec électricité et
pour les terrains loins de l’eau :
Fushimi  820 $ avec électricité,
Nagagamisis 765 $ sans électric-
ité et René Brunelle 820 $ avec
électricité et 650 sans électricité.

Les prix augmentent trop pour
les services qu’on nous offre si
on prend en considération que
dans les derniers cinq ans, on
nous a à peu près rien offert en
tant que nouveaux services. Pour
vous donner un exemple, au parc
Nagagamisis nous n’avons pas
d’électricité sur aucun terrain, ni

d’égout, ni d’eau courante. C’est
bien correct de même que nous
n’avons pas ces services car c’est
un parc naturel, mais pourquoi
payer plus cher du terrain que
dans les autres parcs où l’on offre
ces services?

Me semble que ça devrait
coûter moins cher du terrain vu
qu’on a pas les services et qu’on
doit camper plus style tradition-
nel sans certaines commodités.
J’aimerais aussi qu’on explique
le pourquoi de couper les heures
d’utilisation des génératrices
pour 2007? Cette année, pour
ceux qui ne le savent pas, toutes
les génératrices dans les parcs
doivent cesser de fonctionner à
21 heures le soir au lieu de 22
heures et être mise en marche
seulement à compter de 9 h le
matin. Nous ne gagnons pas ici
mais nous perdons! Une diminu-
tion de service n’est pas une
amélioration de services! 

Les parcs semblent plus axés

plus sur les besoins des touristes
que sur les besoins des gens
locaux. C’est une business qui
veut satisfaire une clientèle en
particulier sans prendre en con-
sidération les gens de la place. À
l’heure actuelle on dirait que les
améliorations des services dans
les parcs sont pour accomoder les
Américains, comme par exemple
garder le parc ouvert tout le mois
de septembre pour la pêche. Nous
les «gens locaux» on nous promet
des choses chaque année pour
nous empêcher de chialer mais on
ne les fait tout simplement pas en
bout de ligne. Je trouve pas cela
correcte.

Le Ministère nous dit que les
prix des terrains augmentent à
cause de l’inflation. Pour nous
aussi c’est l’inflation! Parmi les
campeurs il y a des gens pension-
nés qui grattent la cenne toute
l’année pour arriver à ce payer
une saison de camping parce
qu’ils n’ont pas les moyens

d’aller se promener à l’extérieur.
Tout augmente, c’est pas un
secret : l’essence, le prix des
roulottes, les coûts de nourriture,
etc. 

À force de trop augmenter les
prix des terrains, les gens de la
région cesseront d’aller camper
car ils en auront plus les moyens.
Cela veut-il dire qu’un jour ou
l’autre les parcs risquent de ne
plus être accessibles à la popula-
tion locale, qu’ils seront l’affaires
des touristes seulement. Faudrait
pas qu’on nous enlève le petit peu
que nous avons. Ça coûte déjà
assez cher de vivre dans le Nord
de même sans qu’on nous enlève
de profiter des richesses
naturelles.

J’aimerais bien que les autres
utilisateurs locaux nous fassent
connaître ce qu’ils en pensent de
ces augmentations. Bonne saison
de camping à tous!

Jacques Beauvais,
Hearst (On)

Un point tournant?
Est-ce que la tenue de la conférence BES sera un point tournant pour

l’avenir de la communauté? 
En tout cas, sa présentation vient appuyer d’une grande façon la

démarche du comité Bio-Com pour informer la communauté sur les nou-
velles réalités de notre économie et de notre environnement.

Cette fois-ci, ce n’est pas seulement des gens de la communauté qui nous
livraient le message, c’était des spécialistes de l’extérieur. Et ceux-ci ont
félicité la communauté d’entreprendre cette démarche de discussion sur le
changement.

S’il y avait des sceptiques dans la communauté, et bien, maintenant il y
en a sûrement beaucoup moins.

Les spécialistes nous ont confirmé ce qu’on nous disait localement et
nous ont offert toutes sortes de pistes pour réaliser un développement
durable dans notre communauté et notre région. Certains nous ont donné des
exemples de ce qui a été réalisé dans d’autres pays.

Le changement ne sera pas nécessairement facile. Comme un des con-
férenciers nous l’a dit, un tel changement nécessite l’implication de leaders
forts qui auront une vision à long terme et qui sauront mobiliser les gens.

Mais il y a au moins un message d’espoir, celui que notre région a un
futur potentiel et qu’on peut y arriver en travaillant tous ensemble.

Comme on le disait dans le préambule de la conférence, les individus, les
industries et les communautés doivent collaborer vers le développement de
valeurs et d’objectifs durables. De nouvelles idées créatives doivent sur-
venir. On ajoutait qu’avec des visions, des stratégies et des plans, nos com-
munautés pourront bâtir un futur où nos enfants sauront qu’ils ont le choix
de demeurer dans leur région et en seront également fiers.

Et  il faut commencer dès maintenant à établir notre vision communau-
taire et les plans d’actions.

Francis Bouchard



HEARST – Le Salon du livre de
Hearst a reçu une subvention de
24 500$ de la Fondation Trillium
de l’Ontario.

Les fonds permettent d’ache-
ter des livres pour les écoles par-
ticipantes, d’accueillir plusieurs
centaines élèves de la région,
d’augmenter le nombre d’auteur-
e-s et d’embaucher un-e coordon-
nateur-trice pour prélever des
fonds.

La semaine dernière, Gilles
Bisson, député provincial de
Timmins-Baie James, s’est joint à
Johanne Morin-Corbeil, prési-
dente du Salon, pour souligner
l’apport important de la FTO au
Salon du livre de Hearst.

«Je suis très fier de l’initiative
du Salon du livre de Hearst qui
aura pour effet d’enrichir les
connaissances de notre commu-
nauté, a déclaré M. Bisson. La

lecture est un outil fondamental à
l’épanouissement de notre popu-
lation francophone.»

Fondé en 2000, le Salon du
livre de Hearst en est à sa 4e édi-
tion. Cet événement offre des
activités culturelles et littéraires
dans la région de Hearst à
Timmins par le biais d’une pro-
grammation scolaire et grand
public bien remplie. Plus de 70
classes d’une quinzaine d’écoles
et des centres de la petite enfance
recevront 21 auteur-e-s de
l’Ontario, du Québec et du
Nouveau Brunswick.
Approximativement 5 000 visi-
teuses et visiteurs sont attendus
lors de cet événement. Ils pour-
ront bénéficier de la présence
d’une quarantaine d’exposantes
et d’exposants qui regroupent un
peu plus de 200 maisons d’édi-
tion. Le site web www.salonduli-
vredehearst.com offre plus de
détails sur les activités qui auront
lieu du 1er au 5 mai 2007.

«C’est une belle occasion
pour tous les publics de célébrer
le livre et de rencontrer les

auteur-e-s», a mentionné Mme Morin-Corbeil.
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Le Salon du livre reçoit 24 500$ de la Fondation Trillium

La campagne du port de la ceinture en cours
HEARST – Depuis lundi, la cam-
pagne printanière du port de la
ceinture de sécurité est en marche
jusqu’au 30 avril.

Les gens qui empruntent les
routes peuvent s’attendre de voir
des vérifications de la Police
provinciale de l’Ontario alors que
les officiers veulent s’assurer du
port de la ceinture.

Les conducteurs sont respon-
sables légalement de s’assurer

que les passagers de moins de 16
ans portent la ceinture incluant
les sièges pour enfants.

Le port de la ceinture est le
moyen le plus efficace de réduire
les risques de blessures ou de
mort lors d’une collision, indique
la PPO. C’est difficile d’imaginer
les conséquences horrifiques de
devenir un projectile humain à
l’intérieur d’un véhicule, mais
c’est une image que nos officiers

voient fréquemment lorsqu’ils  se
rendent sur le lieu d’un accident.

En 2006, 61 personnes ont été
tuées dans 47 collisions sur les
routes du Nord-Est. Des person-
nes tuées, 10 d’entre elles ne por-
taient pas de ceinture.

Lors de la campagne de l’an
dernier, les officiers du Nord-est
ont vérifié plus de 60 000 cein-
tures et 435 personnes ont reçu
des amendes.

Le Service d’emplois d’été en marche
HEARST – Depuis le 1er avril, le
Centre partenaires pour l’emploi
offre aux étudiants et aux
employeurs de la région de
Hearst et Mattice-Val Côté la
chance de participer au pro-
gramme Service d’emplois d’été.

Financé par le ministère de la
formation et des collèges et des
universités de l’Ontario, le pro-
gramme SEÉ offre aux
employeurs une subvention salar-
iale de 2$ de l’heure pour chaque
étudiant embauché pendant la
saison estivale. La durée de la
subvention d’emploi peut varier,
mais ne doit pas dépasser 16
semaines. Ensemble, le CCEJ et
le Collège Boréal offriront envi-
ron 90 000$ en subventions aux
employeurs cet été.

Le Centre Partenaires pour
l’emploi invite les étudiants à
s’inscrire au programme et pré-
parer leur recherche d’emploi.

Les étudiants et les employeurs
peuvent visiter le site web
www.ccej.on.ca pour obtenir les
formulaires et les faire parvenir
par la poste, par télécopieur ou en
personne au Centre partenaires
pour l’emploi au 62B, 9e rue, à
l’intérieur de l’Université de
Hearst.

Le centre offre également
gratuitement le service de rédac-
tion du curriculum vitae et de let-
tre d’accompagnement, des ate-
liers, un babillard affichant les
emplois disponibles.

Pour tout autre renseigne-
ment, communiquez avec Lysann
Boisvert au 372-1070.

Le Comité vétérinaire a besoin de membres
HEARST (FB) – Le comité vété-
rinaire a débuté sa vente de cartes
de membres pour assurer sa sur-
vie et la présence d’un vétérinaire
à Hearst.

Des cartes de membres
d’une durée d’un an sont en vente
au coût de 5$ à trois endroits soit
à la Co-op de Hearst, chez Sue’s
Pets & Stuff et à la clinique vété-
rinaire. «Les membres qui le
désirent peuvent assister aux réu-
nions du comité et partager leurs
idées», souligne la présidente du

comité, Stéphanie Martel. La pro-
chaine réunion aura lieu mardi le
8 mai. Présen-tement, la com-
munauté est desservie par un
vétérinaire de Kapuskasing une
fois par semaine. Mme Martel
indique qu’on aimerait ramener
un vétérinaire à temps plein à
Hearst. Pour obtenir plus d’infor-
mations, les gens peuvent écrire
au hearstvetcomitee@yahoo.com
ou communiquer avec Stéphanie
Martel 362-0231 (après le 1er
mai).

Le député de Timmins-Baie James, Gilles Bisson a présenté un
certificat à la présidente du salon, Johanne Morin-Corbeil, pour
souligner l’apport de la Fondation Trillium. Photo Le Nord/CP

Centre d’éducation aux adultes
Alphabétisation et formation de base

Tirage du mois de mars

Félicitations à Nicole Vallières !
Elle s’est mérité 50 $.

Bonne fête Grand-maman!
Je m’ennui, à bientôt

Zachary Lapierre!



HEARST (FB) – Plusieurs élèves
de l’École secondaire catholique

de Hearst se sont qualifiés pour
les compétitions provinciales de

métiers.
En fin de semaine dernière,

six des sept élèves de l’école sec-
ondaire qui participaient à la
compétition de métiers à North
Bay se sont qualifiés pour la
compétition provinciale.

Israël Lacombe a remporté la
médaille d’or en soudure tandis
que «Maksyme» Blouin et Joël
Nolet ont remporté l’or en pro-
duction vidéo. Allen Christianson
a été médaillé d’argent en créa-
tion d’un site web et Guillaume
Bussières a été couronné de la
même façon en construction indi-
viduelle. Maxime Vallée a rem-
porté la médaille de bronze en
réparation de petits moteurs.
Maxime Côté a terminé deux-
ième en soudure, mais ne s’est
pas qualifié, car seulement un
élève par conseil peut s’y rendre
dans cette discipline.

Ces élèves se joignent au
groupe déjà qualifié pour les
compétitions provinciales qui
auront lieu à Waterloo du 30 avril
au 2 mai. Ces élèves sont
Raymond Piette (desktop pub-
lishing), Joël Dubé (mécanique
automobile), Jonathan Laflèche

et Joël Piette (robotique
virtuelle), Jean Bélanger, Niko
Pominiville et deux autres élèves
à déterminer (robot), Joël
Carbonneau (dessin mécanique
CAD), Martin Dubé (usinage),

Patrice Dallaire (informatique et
réseau), Éric Thomas (peinture
d’automobile). Il est possible de
voir ce que les élèves ont réalisé
à North  Bay sur le site web
www.eshtech.com.
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L’ESCH se distingue encore dans les métiers

Génies en Herbe: Hearst l’emporte
HEARST (FB) – Deux équipes
de l’École secondaire catholique
de Hearst ont remporté la com-
pétition de Génies en Herbe qui
se déroulait vendredi à l’école
secondaire Thériault de Timmins.

Les équipes de Hearst ont
remporté les honneurs des divi-
sions A et B en battant en finale
des équipes de l’école Thériault.
Une troisième équipe de Hearst a
pris la troisième place de la divi-
sion B. En plus des équipes de

Hearst et Timmins, il y avait des
équipes de l’école secondaire
Alliance d’Iroquois Falls.

L’équipe de Hearst qui a rem-
porté la catégorie A était com-
posée de Geneviève Dillon,
Anthony Miron, Raymond Piette
et Natacha Pominville.

L’équipe qui a remporté la
catégorie B était composée de
Frédérique Blais, Dave Dillon,
Sébastien Dillon et Jonathan
Laflèche. La troisième équipe

comprenait Mélodie Bouchard,
Francis Bourdages, Allen
Christianson et Mathieu Fillion.

Le professeur responsable,
Gaëtan Gosselin, souligne qu’il y
a une bonne relève puisque dans
la catégorie A, c’est un élève de
9e année, Anthony Miron, qui a
amassé le plus de points de son
équipe, soit 580. Dans la division
B, c’est une élève de 10e année,
Frédérique Blais qui a amassé le
plus de points (500).

Derrière: Maxime Côté, Allen Christianson, «Maksyme» Blouin,
Guillaume Bussières et Maxime Vallée. Devant: Joël Nolet.
Absent: Israël Lacombe. Photo Le Nord/FB

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Ragoût de boeuf à la marocaine

10 minutes à préparer ** 40 minutes à cuire ** Donne 6 portions
INGRÉDIENTS :

* 1 c. à table huile végétale
* 1 petit oignon haché
* 2 gousses d’ail émincées
* 1 livre de boeuf à ragoût
* 1 c. à thé de sel
* 1/2 c. à thé de poivre
* 1 c. à thé de cumin
* 1 c. à thé de gingembre moulu
* 1 c. à thé de cannelle
* 1 c. à thé de curcuma
* 1/2 c. à thé de muscade
* 1 1/4 tasse de bouillon de boeuf**
* 1 petit oignon en dés
* 1 de poivron rouge en dés
* 1 tasse de pruneaux énoyautés et coupés en 

moitiés
* 1 tasse d’abricots séchés coupés en moitiés
* 1/2 tasse d’amandes entières blanchies
** Utiliser 2 cubes de bouillon de boeuf ou sachets 

pour faire 1 1/4 tasse de bouillon de boeuf.

PRÉPARATION : 
1. Dans une grosse casserole, chauffer l’huile végé-

tale à feu moyen-vif.  Cuire l’oignon haché et l’ail 
émincé jusqu’à ce qu’ils soient tendres.  Ajouter le 
boeuf à ragoût.

2.  En attendant, mélanger le sel, le poivre, et les 
épices. Saupoudrer sur le boeuf pendant la cuisson.
Cuire jusqu’à ce que le boeuf ne soit plus rosé.  
Ajouter le bouillon de boeuf et amener à ébullition.
Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 
30 minutes.

3. Ajouter les tranches d’oignon, le poivron rouge, les
pruneaux, les abricots et les amandes.  Couvrir et 
mijoter à feu lent pendant 1 heure.

INFORMATION SUR LA NUTRITION : 
Les pruneaux sont plus connus pour leur effet
sur la constipation.  Ils sont riches en fibres,
ce qui aide à la régularité des intestins.  De
plus, les pruneaux contiennent une isatine,
laxatif naturel.

VISITEZ
BBBB UUUU DDDD AAAA PPPP EEEE SSSS TTTT---- PPPP RRRR AAAA GGGG UUUU EEEE SSSS ---- VVVV IIII EEEE NNNN NNNN EEEE

avec
VOYAGES PLAMONDON
pour informations au sujet des tarifs

demandez Margo au : 376-8821

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Will Ferrell & Jon Heder
• VENDREDI 20 AVRIL À 19 H ET 21 H 
• SAMEDI 21 AVRIL À 19 H ET 21 H   
• DIMANCHE 22 AVRIL À 19 H ET 21 H 
• LUND 23 AVRIL À 19 H 30  
• MARDI 24 AVRIL À 19 H ET 21 H 
• MERCREDI 25 AVRIL À 19 H 30
• JEUDI 26 AVRIL À 19 H 30 

BLADES OF GLORY

* MATINÉE : SAMEDI  À 14 H

SPÉCIAL COMBO
une pizza large garnie de pepperoni et 

fromage et la location d’un DVD
14,99$

Vous devez présenter ce coupon pour profiter de cette offre.



LE NORD - Le mercredi 18 avril 2007 HA7

7:00 PM
[2] ELLA: A MEERKAT’S TALE (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Devils du New Jersey vs.
Lightning de Tampa Bay Site: St. Pete
Times Forum Tampa Bay, Floride
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Rumor Mill
[19] SEINFELD The Hot Tub (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET Built in Your Back
Yard (R)
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] CHAOTIC (R)
[29] FRIENDS The One Where Rachel
Goes Back to Work (R)
[30] CINÉMA The Living Sea A survey of
the world’s oceans which emphasizes the
fact that oceans are a single interconnect-
ed water mass. Voix de Meryl Streep
(1995)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Schwartzes (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct
[34] CSI: MIAMI Double Cap (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Last Laugh (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Devils du New Jersey vs.
Lightning de Tampa Bay Site: St. Pete
Times Forum Tampa Bay, Floride
[56] LES ROIS DE LA POP
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE EN
PROLONGATION
[59] VIVRE À VÉLO Les messagers

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Goes Back to Work (R)

[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] ARTS & MINDS
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs. Islanders
de New York Site: Colisé Nassau Veterans
Memorial Uniondale, New York
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Au diable la
dépense ! (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] TARATATA Ariane Moffatt

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES Player Under Pressure
[4] LOST Catch -22
[9] JERICHO Casus Belli
[10] ACCORDING TO JIM What Lies
Beneath
[11] THANK GOD YOU’RE HERE
[12] L’OBÉLISQUE DE LA DISCORDE
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Eye,
Tooth
[20] SECRETS OF THE DEAD Tomb of
Christ (R)
[23] IN CASE OF EMERGENCY Disorder
in the Court
[24] EXTREME MACHINES Armored
Cars (R)
[27] THE DIRECTORS A Tribute to Daniel
Petrie Sr.
[28] 6TEEN (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girls Who Go Down Under
[30] ED’S UP (R)
[31] ANOTHER 101 THINGS REMOVED
FROM THE HUMAN BODY
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Grave Young Men (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Forever (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] GRANDS REPORTAGES Combattre
l’anorexie
[58] QUI PERD GAGNE

8:30 PM
[10] NOTES FROM THE UNDERBELLY
Million Dollar Baby
[16] WEIRD YEARS Dirty Laundry

[23] IN CASE OF EMERGENCY The
Picture Fin de la saison
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE (R)

9:00 PM
[2] TRIAL AND RETRIBUTION The
Lovers Partie 3 de 3 (suite du 11 avril) (R)
[3] CROSSING JORDAN Post Hoc
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 7 Voted
Off
[9] CRIMINAL MINDS No Way Out (R)
[10] ACCORDING TO JIM In Case of
Jimergency (R)
[11] CROSSING JORDAN Post Hoc
[12] CINÉMA Le Gardien de parking en
juillet Un gardien de parking divorcé veut
se marier mais son fils n’apprécie pas ce
remariage. Fan Wei (2004)
[13] ENJEUX Nos écoles tombent en
ruine
[16] MYSTERY HUNTERS Ice Mummy/
Tom Thomson
[20] AMERICA AT A CROSSROADS
Europe’s 9/11
[23] CINÉMA Dead Calm A couple on a
sailing trip picks up a stranger who pro-
ceeds to terrorize them. Nicole Kidman
(1989)
[24] EXTREME MACHINES Million Dollar
Motors (R)
[27] CINÉMA Murdoch Mysteries: Except
the Dying During the Victorian era, a
detective investigates the death of a
wealthy family’s housemaid. Peter
Outerbridge (2004)
[28] FAMILY GUY Fifteen Minutes of
Shame (R)
[29] CINÉMA Drumline A Harlem drum-
mer earns a scholarship to a Southern col-
lege and plays in the marching band. Nick
Cannon (2002)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Real Pain in the Neck (R)
[32] LARRY KING LIVE 50 Years of Pop
Culture
[34] THE SOPRANOS Mr. Ruggerio’s
Neighborhood/ Proshai, Livushka (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Play With Fire (R)
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR Les drôles de shows (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

[58] DR HOUSE Le razoir d’Occam
[59] D’UN MONDE À L’AUTRE Le
monde maya

9:30 PM
[10] IN CASE OF EMERGENCY The
Picture Fin de la saison
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
the Arts and Letters Club
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Actuality:
The Art and Life of Allan King (R)
[3] THE JANE SHOW It’s All Relative
[4] [9] CSI: NY Consequences (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST Catch -22
[11] MEDIUM The One Behind the Wheel
(R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Frankenstein
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICA AT A CROSSROADS The
Muslim Americans
[24] MYTH BUSTERS 22,000 Foot Fall
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MYSTERY DIAGNOSIS Why is Emily
Screaming? (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Predators de Nashville vs.
Sharks de San Jose Site: Pavillon HP San
Jose, Californie
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Inside the Box (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Predators de Nashville vs.
Sharks de San Jose Site: Pavillon HP San
Jose, Californie
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] 24 IDÉES/SECONDE Animation 2D
par ordinateur (R)

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

10:30 PM
[3] LOVE YOU TO DEATH Storage Unit
Murder: Mindy & Joe Lohman
[16] BOB AND MARGARET A Patient
Dies in Bob’s Chair
[19] SEINFELD The Van Buren Boys (R)

[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT Liqueurs
de montagne (R)

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND You
Bet (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Can’t Get No Satisfaction
[19] THE SIMPSONS The Old Man and
the ‘C’ Student (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Hoorah
for the Holidays (R)
[24] DAILY PLANET Built in Your Back
Yard
[27] LAW & ORDER Couples (R)
[28] FAMILY GUY Fifteen Minutes of
Shame (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] ANOTHER 101 THINGS REMOVED
FROM THE HUMAN BODY (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] CSI: NY Super Men (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:20 PM
[34] DRIVING FORCE Force of Impact

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Kisses
[19] FRIENDS The One With the Blind
Dates (R)
[20] WWW.PUBLICTVAUCTION.COM
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Totally
Recalled (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT

En semaine...
du 18 au 24 avril 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] LITTLE PRINCESS
[8] (Mer Jeu Ven) ZOBOOMAFOO Lun
Mar) ARTHUR (R)
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] (Mer Jeu Lun Mar) LES CALINOURS
(Ven) BENJAMIN
[16] BEING IAN
[19] FIRST BUSINESS
[20] ARTHUR (R)
[24] (Mer) MEGABUILDERS (R) (Jeu)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Ven)
SIDESHOW STARS: THE TRUE STORY
(R) (Lun) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Mar) ULTIMATE (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (Ven) THE PRODUCERS (Lun)
HATS OFF (R) (Mar) TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [12] ARTHUR
[8] LUNAR JIM
[13] LES SCHTROUMPFS (R)
[16] (Mer) POKÉMON CHRONICLES
(Jeu) IDATEN JUMP (R) (Ven) YU-GI-OH
GX (R) (Lun) YU-GI-OH! (R) (Mar)
BATTLE B’DAMAN (R)
[19] Mer Jeu) INSPECTOR GADGET’S
FIELD TRIP (Ven) ARCHIE’S WEIRD
MYSTERIES Lun Mar) SABRINA’S
SECRET LIFE
[20] CURIOUS GEORGE
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R) (Mar)
BOOT IT UP (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven) THE MAGIC SCHOOL
BUS (R) (Lun) WILBUR (Mar) WILBUR
(R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] BENJAMIN (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] POKÉMON
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) MAYDAY (R) (Ven) ULTIMATE
SURVIVAL (Lun) MEGABUILDERS (R)
(Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) REMEMBRANCE (R) (Jeu)
THE DIRECTORS (R) (Ven) SCANNING
THE MOVIES (R) (Lun) THE SWINGING
NUTCRACKER (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY

MONSTER TRUCKS (R)
[33] (Mer Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
Jeu Ven) HOCKEY Championnats du
Monde des Moins de 18 ans IIHF Équipes
à communiquer En direct
[34] 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) HOCKEY Championnats du Monde
des Moins de 18 ans IIHF Équipes à com-
muniquer En direct
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven Mar) PINKY DINKY DOO
Lun Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
[12] BRAVO GUDULE (R)
[16] CAPTAIN FLAMINGO
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Ven) BEHIND THE
MOVIES (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] (Mer) PEEP AND THE BIG WIDE
WORLD (R) (Mer Jeu Ven Lun Mar) PEEP
AND THE BIG WIDE WORLD (R)
[38] (Mer Lun Mar) SPORTS 30 (R) (Jeu)
VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) COEURS
BATAILLEURS (R) (Mar) SILENCE ÇA
POUSSE (R)

8:45 AM
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS
[27] (Mar) BRAVO! NEWS

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[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] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[13] (Mer Jeu Ven) MA VIE EN MAINS
Lun Mar) DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] GEORGE SHRINKS
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] Mar Mer) WORLD VISION Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun)
FIGHTING FOR CANADA: NATURE
CONSERVACY
[24] (Mer Jeu Ven Mar) DAILY PLANET
(R) (Lun) CABLE IN THE CLASSROOM
(R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA Trois
pommes à côté du sommeil (1989) (Lun)
SHAPING ART (R) (Mar) LIFE COULD
BE A DREAM (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW

[30] (Mer Ven Lun Mar) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] (Mer Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] CROSSING JORDAN (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK: THE
NEXT GENERATION (R) (Ven)
DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] (Mer Lun Mar) VIVRE PLUS (R) (Jeu)
CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) 24
IDÉES/SECONDE (R) (Ven) ÉLOGE DU
BUNGALOW (R) (Lun) CÔTÉ JARDINS
(Mar) JARDINS ET LOISIRS

9:30 AM
[2] IT’S A BIG BIG WORLD
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] LAZYTOWN
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU (R)
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
BLOCKBUSTERS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) SPRUCE MEADOWS
PRESENTS
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer) L’HOMME LE PLUS FORT (R)
(Jeu) EXPÉDITION FAUNE (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix de
Houston CHAMP (R) (Mar) LUTTE
IMPACT TNA (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
CLICHÉ (R) (Lun) UNE BRIQUE DANS
LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] BRUNO AND THE BANANA BUNCH

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) JACK’S BIG MUSIC
SHOW Lun Ven) GO, DIEGO, GO!
[3] (Mer Ven Lun Mar) WORLD VISION
(Jeu) HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[4] ETALK
[8] WILBUR
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] (Mer Jeu Ven) DROIT AU COEUR
[16] JANE AND THE DRAGON
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Jeu Ven) MEET THE
COLLECTORS (R) Lun Mar) DIVA ON A
DIME (R)
[24] (Mer) NATURE OF THE BEAST (R)
(Jeu) BEASTLY COUNTDOWN (R) (Ven)
MIRACLE PLANET (R) (Lun) THE BIG

UNEASY (R) (Mar) THINGS WE LOVE
TO HATE (R)
[27] (Jeu) MARK TWAIN’S IS
SHAKESPEARE DEAD? (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) UNDERWATER SAFARI (Ven
Lun Mar) CAMP N OUT (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[33] (Mer Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK:
DEEP SPACE NINE (R) (Ven)
DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] (Mer) L’HOMME LE PLUS FORT (R)
(Jeu) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] (Mer) CINÉMA Les défis du destin
(1998) (Jeu) CINÉMA La Course à l’otage
(1996) (Ven) CINÉMA Le show Truman
(1998) (Lun) CINÉMA L’enfant invisible
(1999) (Mar) CINÉMA Femmes à
Hollywood (2003)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) VIVA AMÉRICAS (Jeu)
BÂTISSEURS D’AILLEURS (R) (Ven)
PHÔTOS (Lun) PROFILS (Mar) LE FEU
SACRÉ (R)

10:10 AM
[8] SLIM PIG

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER

[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] Lun Mar) RICARDO (R)
[16] PIPPI LONGSTOCKING
[23] OPEN HOMES
[27] (Mer) THE EDGE (R) (Lun) BAZART
(R)
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Ven Lun Mar) BEYOND
BORDERS (R) (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[33] Jeu Ven) TSN PROFILE (R)
[38] Mar Mer) LA VIRÉE (R) (Jeu) PLEIN
AIR SANS LIMITES (R) (Ven) 30
IMAGES/ SECONDE (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (R) (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) ARRIÈRE-SCÈNE (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer Jeu Ven Lun) BRAIN BATTLE
(Mar) PAST LIVES (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] THE GILL DEACON SHOW
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] EXTRA
[12] MADELINE (R)
[13] (Mer Jeu Ven) RICARDO Lun Mar)
PLAISIRS DE FRANCE (R)
[16] MISCHIEF CITY
[19] JUDGE GREG MATHIS

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Diomede Island to Alaska Far East
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Lightning de Tampa Bay vs.
Devils du New Jersey Site: Aréna
Continental Airlines East Rutherford, New
Jersey (if necessary)
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Brésil: Combat contre la faim
[13] PROCHAINE SORTIE
[19] SEINFELD The Pool Guy (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET Built in Your Back
Yard (R)
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where Monica
Sings (R)
[30] CINÉMA India: Kingdom of the Tiger
Jim Corbett races to save an Indian
Village from the terror of a man-eating
tiger. (2002)
[31] TAKE HOME CHEF Maria
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Islanders de New York vs.
Sabres de Buffalo Site: Aréna HSBC
Buffalo, New York (if necessary)
[34] COLD CASE FILES The Cuff Link/
Graveyard Shift (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Jackpot (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Lightning de Tampa Bay vs.
Devils du New Jersey Site: Aréna
Continental Airlines East Rutherford, New
Jersey
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
Nicolas
[58] J.E.
[59] D.

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY Cosmic Crisis

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE La
Colombie: L’industrie de l’enlèvement (R)
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One Where Monica
Sings (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Carolyn (R)

[56] LES INSO-
LENCES D’UNE CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Un soir à Dubaï

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] HOUSE Love Hurts (R)
[4] [9] GHOST WHISPERER A Vicious
Cycle (R)
[10] GREY’S ANATOMY Time After Time
(R)
[11] [23] IDENTITY
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La
grossesse chez les ados (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO
[20] WASHINGTON WEEK
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] BEHIND THE MOVIES Toy Story (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Epiphany (R)
[30] THE NORTH FACE EXPEDITIONS
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Trebuchet Trouble (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Tinder Box (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Prototype
[57] GRANDS REPORTAGES Jacques
Chirac (R)
[58] CINÉMA La longue absence Les
épreuves d’un entraîneur de hockey souf-
frant de graves problèmes de mémoire.
Tom McCamus (2005)

8:30 PM
[16] ZATCH BELL
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[24] DOCTOROLOGY Otolaryngology:
Living Out Loud! (R)
[27] HIDDEN HOWIE Pilot (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Mastermind (R)
[3] BONES Pilot (R)
[4] DRIVE Let the Games Begin
[9] CLOSE TO HOME Deacon (R)
[10] WIFE SWAP Lovazzano/ Clover (R)
[11] [23] RAINES Inner Child
[12] CINÉMA Intervista Un cinéaste est
interviewé par des reporteurs et il raconte
le tournage d’un film. Sergio Rubini (1987)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES Les
réfugiés de la planète bleue
[16] INU YASHA Farewell Kikyo, My
Beloved
[19] BONES Pilot (R)
[20] AMERICA AT A CROSSROADS
Security Versus Liberty: The Other War
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Swept
Away (R)
[27] GODIVA’S Début de la saison
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[29] CINÉMA Sleepy Hollow An investiga-
tor is sent to a village to solve the mystery
behind a series of beheadings. Johnny
Depp (1999)
[30] SOUL OF A CHAMPION (R)

[31] WHAT NOT TO WEAR Kim S.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Freaks and Tweaks (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[56] SEXY CAM NON CENSURÉE
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED DESTINY Land of
Confusion
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Russ and Susie (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sharks de San Jose vs.
Predators de Nashville Site: Centre
Gaylord Entertainment Nashville,
Tennessee (if necessary)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sharks de San Jose vs.
Predators de Nashville Site: Centre
Gaylord Entertainment Nashville,
Tennessee
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] LES ANIMAUX DU MONT DE LA
LUNE Les derniers gorilles

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON Paul Gillespie
[3] [9] NUMB3RS Waste Not (R)
[4] [11] LAW & ORDER Melting Pot (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] 20/20 Seven Ways to Help Save the
World
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Night of
the Chimera’s Cry
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICA AT A CROSSROADS The
Brotherhood
[23] 20/20 Seven Ways to Help Save the
World
[24] A HAUNTING The Haunting of
Summerwind (R)
[27] ENTOURAGE
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Elizabeth (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INTERVENTION Trent
[35] TNA IMPACT! (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[2] FILM 101 All For One/ The Con Game
(R)
[16] BLEACH Bleach 6
[19] SEINFELD The Pothole (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[59] LITTORAL

10:40 PM
[12] INTERVIEWS POUR INTERVISTA

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Cousin Gerard (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] EUREKA SEVEN Vivid Bit
[19] THE SIMPSONS They Saved Lisa’s
Brain (R)
[20] WWW.PUBLICTVAUCTION.COM (R)
[24] DAILY PLANET Built in Your Back
Yard
[27] LAW & ORDER Maritime (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kim S. (R)
[34] INTERVENTION Ryan (R)
[35] BULLRUN Wrecks, Lies and
Videotape (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[12] VU DU LARGE Les eaux du fleuve
(R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] GUNDAM SEED The Scar of Space
[19] FRIENDS The One With the Boob
Job (R)
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[59] CLICHÉ La diversité (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Mastermind (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Career Day/Battle Dib
[19] THE BERNIE MAC SHOW Spinning
Wheels (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Swept
Away (R)
[27] WITHOUT A TRACE Endgame (R)
[28] FUTURAMA The Lesser of Two Evils
(R)
[30] THE NORTH FACE EXPEDITIONS

(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Trebuchet Trouble (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Tinder Box (R)
[35] UFC 70 COUNTDOWN Cro Cop vs.
Gonzaga (R)
[38] BOXE Carte à communiquer (R)
[56] CINÉMA L’impeccable Un policier à
la retraite reçoit d’un travesti des cours de
chant en guise de thérapie. Robert De
Niro (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] D’UN MONDE À L’AUTRE Le
monde maya (R)

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI One Night Stand
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:25 AM
[12] FRANCOEUR Commencement (R)

12:30 AM
[8] THE TOURNAMENT (R)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Patriot Act
[19] MY WIFE AND KIDS Snapping and
Sniffing (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] TENNIS Série Masters ATP Monte
Carlo
[57] LE NATIONAL

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

12:55 AM
[12] CINÉMA Monsieur Hire Un homme
soupçonné de meurtre épie secrètement
sa voisine, dont il est amoureux. Michel
Blanc (1988)

1:00 AM
[2] CINÉMA Farinelli The life of the

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Battle of the X-Planes
Partie 1 de 2 (suite le 26 avril)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Penguins de Pittsburgh vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario (if necessary)
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
When Teens Collide
[19] SEINFELD The Secret Code (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET Built in Your Back
Yard (R)
[27] HEART OF A POET Sherwin Tjia (R)
[28] SPIDER RIDERS (R)
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Rats (R)
[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] OVERHAULIN’ (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] DE LA HOYA/ MAYWEATHER 24/7
[34] COLD CASE FILES Unholy Bible/ A
Daughter’s Justice (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Invisible Evidence (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Penguins de Pittsburgh vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] PORTFOLIO Fin de la saison
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] CINÉMA Qui perd gagne Un pro-
fesseur annonce qu’il a trouvé une théorie
infaillible pour gagner aux jeux. Thierry
Lhermitte Début (2004)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] FRIC SHOW Les régimes
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Rats (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WINGFIELD (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[58] LES GAGS

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

[3] [9] SURVIVOR: FIJI
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Post Mortem (R)
[10] [29] UGLY BETTY Punch Out
[11] MY NAME IS EARL Two Balls, Two
Strikes
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Done
Partie 1 de 2 (suite le 23 avril) (R)
[19] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project, Part 3 of 18 (R)
[23] SAVED
[24] DEADLIEST CATCH On the Edge
(R)
[27] WHAT TO MAKE OF IT ALL?
[28] 6TEEN (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN CHOPPER FANtasy Bike
3: Joseph McClendon (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] CSI: MIAMI Spring Break
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Feeling the Heat (R)
[57] GRANDS REPORTAGES À la
mémoire d’Alexandre Litvinenko
[58] CINÉMA Assez avec l’amour Dans
les années 60, un homme bien sous tous
rapports est amoureux d’une femme
féministe. Renée Zellweger (2003)

8:30 PM
[11] THE OFFICE Back From Vacation (R)
[16] FATHERHOOD Am I Still Grounded?
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Shower Base/ Rain Barrels (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[56] CINÉMA Zoolander Un supermodèle
devient la cible d’une organisation crim-
inelle qui veut l’utiliser. Ben Stiller (2001)

8:35 PM
[59] LA FEMME QUI A VU L’OURS (R)

9:00 PM
[2] THE ROYAL HOUR Seeking Refuge
(R)
[3] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[4] [10] GREY’S ANATOMY Time After
Time
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Post Mortem (R)
[11] 30 ROCK Cleveland
[12] CINÉMA L’année dernière à
Marienbad Un homme essaie de convain-
cre une jeune femme qu’ils se sont ren-
contrés à Marienbad. Delphine Seyrig
(1961)
[13] JANETTE
[16] MYSTERY HUNTERS Annastacia/
Anna Anderson
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Perrin/ Malone-

Brown Partie 2 de 2 (suite du 12 avril) (R)
[20] AMERICA AT A CROSSROADS
Faith Without Fear
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
(R)
[27] CINÉMA The Music of Chance A
man decides to back a poker player in a
game against two eccentric millionaires.
James Spader (1993)
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[29] SUPERNATURAL Hollywood
Babylon
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Peavey II
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Last Dance/ Deadly
Deal
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[11] SCRUBS Their Story
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Century Manor
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] THE RIG (R)
[38] SPORTS 30

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Goya: Crazy Like a
Genius (R)
[3] [9] SHARK Fall From Grace
[4] [11] ER Family Business
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer (time
tentative) (if necessary)
[10] OCTOBER ROAD Forever. Until Now
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Housecleaners
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICA AT A CROSSROADS
Struggle for the Soul of Islam: Inside
Indonesia
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD
[24] MAYDAY Falling From the Sky
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Champagne Kisses (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOTORCYCLE MANIA: DAYTONA
BIKE WEEK
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] JACKED! GRAND THEFT AUTO
UNIT
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Stars de Dallas vs. Canucks de
Vancouver Site: General Motors Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM

[16] BOB AND MARGARET The Cuckoo
in the Nest
[19] SEINFELD The Susie (R)
[28] STROKER AND HOOP (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Wild du Minnesota vs. Ducks
d’Anaheim Site: Honda Center Anaheim,
Californie (if necessary)
[34] THE FIRST 48 A Serial Killer Calls
(R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] COEURS BATAILLEURS Raynald
Basque

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Will (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MADISON Free Falling
[19] THE SIMPSONS Money Can’t Buy
Me Love (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Gladiator
(R)
[24] DEADLIEST CATCH On the Edge
(R)
[27] LAW & ORDER Genius (R)
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER Peavey II (R)
[35] UFC 70 COUNTDOWN Cro Cop vs.
Gonzaga
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Most
Romantic Moments
[19] FRIENDS The One With the Mugging
(R)
[20] AS TIME GOES BY A Weekend
Away (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Nature vs.
Nurture (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

[29] STAR! DAILY
12:00 AM

[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM Un vrai
homme (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Who’s
Your Mama (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] DIRTY JOBS Bat Cave Scavengers
(R)
[27] WITHOUT A TRACE Off the Tracks
(R)
[28] FUTURAMA The Birdbot of Ice-
Catraz (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] MOTORCYCLE MANIA: DAYTONA
BIKE WEEK (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Spring Break (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[56] CINÉMA Héros sans patrie En 1846,
des soldats irlandais se joignent à l’armée
mexicaine contre les États-Unis. Daniela
Romo (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:15 AM
[2] THE ROYAL HOUR Seeking Refuge
(R)

12:30 AM
[3] JUDGE JUDY
[12] L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE:
PÉRIODE DES QUESTIONS

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Jeudi soir...

Vendredi soir...

du 18 au 24 avril 2007
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Samia Shariff
BIOGRAPHIE :

Samia Shariff est née en 1959.  Elle est la troisième enfant, dont
la seule fille, d’une famille de cinq.  Elle est canadienne d’origine
algérienne. Elle est mère de six enfants.  Le Voile de la peur est
son premier livre.  Il témoigne  des difficultés vécues par Samia
et par les femmes de son pays. Elle vit présentement à Montréal
et milite pour les droits de la femme qui sont interdites de parole.  

PUBLICATION :
√ Le Voile de la peur JCL Inc., mars 2006, 385 pages, témoi-
gnage
NOTE :  Le Voile de la peur a été vendu en 150 000 exemplaires
dans plus de 10 pays.  Il est sur le point d’être porté à l’écran.

Melchior Mbonimpa
BIOGRAPHIE :
Canadien d’origine burundaise, Melchior Mbonimpa est docteur en philosophie et docteur en théologie,
professeur titulaire au département des sciences religieuses et
directeur du Centre d’éthique de l’Université de Sudbury.  Il
enseigne essentiellement dans le secteur des grandes religions
du monde.  Il a publié cinq essais et études sur l’Afrique, par-
ticulièrement sur l’histoire immédiate et la critique de la poli-
tique dans la région des Grands Lacs.  Il s’est récemment
converti à la fiction et a déjà publié trois romans.  Dans ses
romans, Melchior Mbonimpa explore l’imaginaire africain
mais aussi les métissages culturels et spirituels que provoque
l’ouverture à la mondialité.

PUBLICATIONS :
√ Les morts ne sont pas morts (Prise de parole, 2006, 247
pages)
√ Le dernier roi faiseur de pluie (Prise de parole, 2003)
√ Le totem des Baranda (Prise de parole, 2001)

PRIX ET MENTIONS SPÉCIALES :
-  Prix Jacqueline Déry-Mochon pour Le totem des Baranda 
-  Prix « littéraire éclairée » du Nord pour Le dernier roi
faiseur de pluie
-  Prix Christine Dimitriu Van Saanen pour Les morts ne sont pas des morts

Michèle Marineau

BIOGRAPHIE :

Née à Montréal en 1955, Michèle Marineau a travaillé une dizaine d’années comme réviseure pigiste après
des études diversifiées touchant à la fois la médecine, l’histoire de l’art et la traduction.  Elle a ensuite
amorcé une double carrière de traductrice et d’auteure pour la jeunesse. À présent, Michèle Marineau par-
tage son temps entre l’écriture et les visites dans les écoles.  Elle est la conjointe de François Gravel.  Elle
est membre de l’Union des écrivains québécois depuis 1989.

PUBLICATIONS :
√ La Troisième Lettre

Agathe O’Reilly reçoit des lettres troublantes, vaguement inquié-
tantes, qui sont peut-être des lettres de menace.  Mais elle ne s’en
fait pas trop…  jusqu’à ce qu’elle réalise qu’un intrus s’est intro-
duit chez elle. À partir de là, rien ne va plus.  Et le doute s’ins-
talle.  Qui lui envoie ces lettres, et pourquoi ?  Les réponses à ces
questions se trouvent-elles dans la vie actuelle de la comédienne
de vingt-sept ans ou dans le drame qui a marqué son enfance ?  Et
quand la menace se précise, vers qui Agathe va-t-elle se tourner ?
l’amie loyale mais un peu fouineuse ?  l’amant envahissant ?  le
voisin sympathique  ? la famille qu’elle ne voit plus depuis long-
temps ?

(Québec Amérique, février 2007, 464 pages, *premier roman de cette auteure destiné à une clientèle
adulte)

Pendant les prochaines semaines, le journal Le Nord vous présentera un court profil des 20 auteurs qui
participeront au Salon du livre de Hearst qui se déroulera les 3, 4 et 5 mai prochains à l’Université de
Hearst.

le Nordle Nord

 

GUIDES ET LIVRES PRATIQUES
Maison d’aujourd’hui, guide de l’habitation 2007—14,95$

BIOGRAPHIE
Marilyn Monroe—14,95$
Marlene Dietrich—14,95$

Julien Clerc—29,50$
Catherine Tekakwitha et les jésuites—27,95$

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Cher camarade—14,95$

PASSE TEMPS
Mandalas : Donjons et dragons—9,95$

CUISINE
Ambiance Barbecue—12,95$
La cuisine de l’été—12,95$

ÉSOTÉRISME
Apprivoiser la mort—29,95$
L’autre rive de la vie—14,95$

Que sait-on vraiment de la réalité—29,95$
Au carrefour de l’Orient—44,95$

LIVRES D’ADOLESCENT
Le clan des Otori, livre 4—34,95$

LDDZ—12,95$
SANTÉ

Testez le développement de votre enfant, 0 à 5 ans—19,95$
J’ai dansé avec un dauphin par imagerie et j’ai guéri—19,95$

POÉSIES
Mon pays que voici—19,95$

ROMAN
Le Codex—32,95$

Un dernier regard—29,95$
Edna, Irma et Gloria—26,95$

Maudit que le bonheur coûte cher!—24,95$
La couronne de feu—19,95$
La nuit de l’infamie—32,95$

Marcher sur la rivière—25,95$
Salamandres—18,00$
ROMAN JEUNESSE

Le tambour à la tortue—8,95$
Collection Arielle Queen :

Tome 1—2,99$
Tome –14,95$
Tome –14,95$

Pakkal tome 7—8,95$
Tom Cox et la fin des sorciers Tome 1—19,95$

LIVRES D’ENFANT
Atlas du monde avec autocollants—9,95$

L’épidémie d’imagination—9,95$
J’apprends avec mes autocollants—9,95$

La révolte des ours polaires—9,95$
Collection Mini rat : 

Abracadabra Atchoum—5,95$
En pyjama—5,95$

Vive le cirque—5,95$
Bulle ou bouillon—5,95$

Une histoire sans histoire—5,95$
Le marchand de calins—5,95$

Simon Patenteux—5,95$
Collection Livre casse-tête :

Le train des animaux—12,95$
Le train des chiffres—12,95$

Collection Caillou :
Regarde bien—6,99$
Cache-cache—6,99$

Pose ton doudou Pénélope—3,50$
DVD ENFANT

La buvette de Poko—15,95$
Coffret Contes pour tous Volume 2—59,95$

Coffret Sur la terre des…—59,95$
Les filles du botaniste—32,99$

Pape Jean XXIII—32,95$
La pokomotive—15,95$

1-705-372-1233
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Cette année le hasard a choisi

Julie Plamondon
qui est nommée

SECRÉTAIRE 
DE L’ANNÉE 2007

Julie,
est une secrétaire 

précieuse et unique chez 
AVIATION

COMMERCIAL
Elle gagne 

un magnifique
arrangement floral 

gracieuseté de 
Fleurs Phoenix,

un certificat-cadeau
gracieuseté du

Companion
Hôtel/Motel 

et 1 paire de billets pour
la présentation des
TROIS ACCORDS, 

gracieuseté du 
Conseil des Arts 

de Hearst.

FÉLICITATIONS !

LE CONSEIL SCOLAIRE
CATHOLIQUE DU DISTRICT

DES GRANDES RIVIÈRES
Point de service de Hearst
923, rue Edward, Hearst

Tél.: 362-4337 • Téléc.: 362-8093
Conseiller scolaire:
Raymond Lafleur

~ École secondaire
catholique de Hearst ~ 

Louise C. Dubé
Carmen Camiré
Joëlle Robichaud
Lizette Ouellette

~ École catholique 
Saint-Louis ~

Céline Lacroix-Dubé

~ École catholique 
Sainte-Anne ~
Diane Grenier

~ École catholique
Saint-François-Xavier ~

Josée Ringuette

~ École catholique Pavillon
Notre-Dame ~
Denyse Hébert

~ Point de service ~

Louise Veilleux
~ Centre pour adultes ~

Céline B. Lacroix

« LE PERSONNEL
EST HEUREUX D’OFFRIR

SES MEILLEURES PENSÉES 
ET SES REMERCIEMENTS
SINCÈRES POUR VOTRE 
EXCELLENT TRAVAIL. »

Vous êtes précieuses
et cette occasion est parfaite 

pour le souligner !»

1951 : face à une pénurie nationale de personnel
de bureau qualifié aux États-Unis, un comité est
formé et chargé de trouver des solutions à cette
situation.  Quelques mois plus tard, on annonce le
lancement officiel de la première semaine des
secrétaires qui aura lieu du 1er au 7 juin 1952.
2007 : plus de 50 ans plus tard, le même scénario
se profile et cette fois-ci, cette pénurie se fait
grandement sentir auprès des entreprises canadi-
ennes.  Les secrétaires, adjointes et assistantes
qualifiées se font de plus en plus rare.  Voilà donc
une raison supplémentaire de valoriser ce métier
qui demande de nombreuses compétences!

Du 22 au 28 avril, on célèbre la 56e Semaine de
la secrétaire; profitons-en pour donner à cette
profession tout le mérite qui lui revient.  En effet,
il ne faudrait jamais sous-estimer les secrétaires,
mais plutôt reconnaître qu’elles sont devenues

des partenaires indispensables.  Depuis les trente
dernières années, les secrétaires ont vu leur pro-
fession évoluer de façon fulgurante.  Du jour au
lendemain, l’exécutante devient exécutrice :
l’évolution du travail de bureau se met en branle.
En plus, d’apprivoiser de nouveaux outils de tra-
vail, la secrétaire doit souvent s’initier à la ges-
tion.  Elle se retrouve alors en présence d’une
augmentation importante et d’un élargissement
de ses tâches.

L’image de la secrétaire de l’époques attendant
les instructions est remisée aux oubliettes pour
faires place à une adjointe solide, dynamique,
organisée et pleine d’initiative.  Ainsi, devant
l’ampleur du changement auquel elles ont dû
faire face et devant la capacité d’adaptation
qu’elles démontrent chaque jour, on ne peut que
les féliciter pour leur professionnalisme.

Besoin urgent d’une secrétaire professionnelle...
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ASSOCIATION DU
HOCKEY MINEUR

Line Beaulieu Boisvert
tu es précieuse 

et cette occasion est parfaite 
pour le souligner.

Line Leclerc
voici l’occasion

idéale pour te dire combien nous
apprécions ta présence

IDEAL TIRE SHOP LTD
ROUTE 11 EST, HEARST • 372-1600

Josette Cossette
- Secrétaire -

«Voici l’occasion idéale 
pour te dire combien

nous apprécions 
ta présence 

MERCI ! »

HEARST CENTRAL
GARAGE

923, RUE FRONT, HEARST

362-4224

Monique Gélinas
~ Secrétaire ~

« Tout le temps, 
l’énergie et le dévouement 

consacrés à ton travail 
sont grandement appréciés. »

Lizette, Carmen, Louise, 
Joelle et Céline

- secrétaires  -

«Nous sommes choyés de pouvoir 
bénéficier de vos talents, 

de votre dévouement et de vos sourires.
Ensemble, nous vous disons...

MILLE FOIS MERCI !»

École secondaire catholique
de Hearst 

30, 10e rue • Tél.: 362-4283

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST)
Lise B. Provençal, 
Elaine Breton-Roy,  

Martine T. Beauchamp, 
Ginette C. Cantin, 

Jeannette Levesque, 
Lise Gagnon, 

Gisèle Coulombe, 
Lynne Martin-Veilleux, 

Lina Gosselin, 
Judith Therrien, 
Susanne Lafleur, 
Myrka Comeau, 

Nicole Lamontagne, 
Josée Dupuis-Mignault, 

Gisèle Laurin, 
Linda Lacombe
Andrée Carrier
Kim Salomon

Rollande Duchesneau
Liane Roussel

Nathalie Lamoureux

EN APPRÉCIATION 
À NOTRE PERSONNEL DE
SOUTIEN ADMINISTRATIF...

«Nous désirons vous remercier 
pour l’excellent travail que vous offrez à tous
les jours et nous aimerions souligner en même

temps que vous êtes toutes très spéciales et
irremplaçables !»

MERCI DE TOUT COEUR !

La direction et le personnel

PHARMACIE 
BRUNET-CANTIN

Yolaine Fillion
- Secrétaire -

«À notre secrétaire 
que nous apprécions 

grandement, un gros merci 
pour ton dévouement 

et ton excellent travail. »

4, 9e rue, Hearst • 372-1212
Suzanne, Manon,
Nathalie, Michelle
« Vous êtes des employées 

EXCEPTIONNELLES 
et vos nombreuses qualités 

sont appréciées de nous tous.  
MERCI BEAUCOUP  

pour votre travail 
toujours bien fait »

1105, rue George • 362-4611

Annie Ayotte
~ secrétaire ~

« Merci pour l’intérêt 
que vous portez à votre
travail et votre acceuil
chaleureux envers les

clients »
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CORPORATION DE
LA VILLE DE

HEARST
925, rue Alexandra

362-4341

Rita Brisson
Janine Lecours

Claudine Locqueville
Nathalie Rancourt

«Dévouement 
et enthousiasme 

sans pareil,
l’équipe de soutien

administratif 
de l’Hôtel de ville 

est source d’inspiration
pour l’ensemble 

de l’organisation »

BRAVO 
ET CONTINUEZ 

LE BEAU TRAVAIL !

Réjeanne Soucier et Kim Dorval
* secrétaires *

Merci pour votre tact et 
votre diplomatie.

Merci pour votre efficacité 
et votre sens des priorités.

Votre précieuse collaboration 
nous est indispensable.

Armand H. Couture.LTD.
Ton efficacité, ton grand 
sens de l’organisation,

ta discrétion, ta générosité,
pour ne dire que ceux là,
font de toi une secrétaire

exquise.
Julie Miette
*secrétaire*

All North 
Plumbing & Heating

Solange Morissette
~ secrétaire ~

Ta collaboration, ton efficacité,
ton talent, ta fiabilité, ta

générosité, ta débrouillardise et
toutes les autres qualités s’y

ajoutant, font de toi une 
secrétaire exquise!

Bonne semaine des secrétaires!

Dr Pierre Dalcourt
CHIROPRATICIEN

1425, rue Front, Hearst • 362-4425

Manon et Stéphanie
~ Secrétaires ~

« En équipe, tout est possible !
MERCI

pour votre dévouement et 
compassion vers les gens 

en besoins. »

L’Intégration 
communautaire

923, rue Edouard, Hearst

Élaine Breton-Roy
~ secrétaire ~

Avec un sens des responsabilités
remarquable, tu sais gérer 

toutes les situations délicates.  

Nous te remercions grandement,
particulièrement aujourd’hui.
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Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

Tél.: 372-6333 • Téléc.: 372-6334

Sylvie et Julie
~ Adjointes ~

«Un gros merci pour votre dévoue-
ment, 

votre attitude formidable 
et pour le travail 
consiencieux !»

À vous qui complétez si bien
notre équipe, nous tenons à

vous exprimer toute notre
reconnaissance!

Bonne semaine 
des secrétaires!

8, 15ième rue • 362-5822

À notre secrétaire :
« Je te remercie pour tout

ton dévouement des
responsabilités dans tous

les situations »

HEARST

CANADIAN
TIRE

1112, rue Front

Terry Wickman
~ secrétaire ~

«Gentillesse, humour
et efficacité ;

ces qualités font de toi 
une secrétaire précieuse »

Serge Gas 
& Diesel

Route 11 Est, Hearst • 362-5633

Lucie Beauvais
~ secrétaire administrative ~

« Merci pour ton travail
consciencieux, qui fait de

toi une secrétaire 
exceptionnelle...»

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

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

Site web : www.librairielenord.com
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

Rachel Côté
Véronique Lauzon
Stéphanie Robert

~ Commis/préposées à la réception ~

AU BUREAU AUJOURD’HUI
C’EST UNE JOURNÉE
BIEN SPÉCIALE

POUR DES PERSONNES 
TRÈS SPÉCIALES !

MERCI 
POUR VOTRE TRAVAIL.

VOTRE EFFICACITÉ.
VOTRE GÉNÉROSITÉ.

VOUS ÊTES DES PERLES!

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2007

801, rue George. Hearst
705-372-6200

Mireille Groleau
~ secrétaire ~

Merci Mireille !  
pour ton attitude formidable et 

le travail conscencieux.  Ton sourire
accueillant fait de toi une 
secrétaire exceptionnelle!

NOUS TE DEVONS 
BEAUCOUP !
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Isabelle Lagacé
~ secrétaire~
Partout en 

Amérique du Nord,
les secrétaires sont à l’honneur

cette semaine...

...mais la perle rare est ici
même dans ce bureau!

900, rue Front
705-362-5533

CAISSE POPULAIRE
DE MATTICE LIMITÉE

249, rue King • Mattice P0L 1T0 
Tél.: 364-4441

Joyce Malenfant
- secrétaire au 

Conseil d’administration -
«C’est avec distinction que tu

réussis à maîtriser les exigences 
de ton travail.

MERCI BEAUCOUP !»

500, route 11 Est.
Tél.: 362-4301

EXPERT GARAGE

Rachel
~ secrétaire ~

Merci à notre secrétaire 
dont l’éfficacité et la
compétence font d’elle 

une secrétaire
exceptionnelle.

EXPERT CHEV, PONTIAC, BUICK, GMCAAAviationCommercialAviation
Diane Dubé,

« Opération coordinatrice »

Annie Lemieux, 
« Coordonnatrice à la maintenance »

Lori Mahon,
Secrétaire,  base de Kapuskasing

Nicole Lauzon
« Secrétaire /dispatch »

Christine Lemieux
«Secrétaire / dispatch »

Julie Plamondon
Commis à la maintenance

Vos belles qualités font de vous des
employées exceptionnelles MERCI ! 

Clinique chiropratique 
familiale

YVES J. CÔTÉ - CHIROPRATICIEN
1403, rue Edward, Hearst • 362-4550

Lyse Bérubé
Emilyne Lanoix

~ Secrétaires ~

« Votre travail reflète votre compétence !
Un petit mot pour vous dire combien

vous être appréciées.  »
MERCI !.»

MAURICE WELDING
538, ROUTE 11, EST, HEARST

705-372-1331
Claire Blais etNathalie Ouellette

~ secrétaires comptables ~
Merci Claire !  

Ces simples mots expriment 
notre reconnaissance 

pour ton travail admirable !  
Merci Nathalie! 

Bonne Chance à la stagière du
Collège Boréal.

NOUS VOUS DEVONS 
BEAUCOUP !

Margot Côté
Josée B. Vachon

“En cette occasion, nous
désirons souligner votre

professionnalisme 
tant apprécié.  

Merci et bonne semaine!”

MARIO’S MOBILE 
REPAIR BODY SHOP

218, Route 11 Est, Hearst 
362-8044

Diane
~ secrétaire ~

« Nous avons bien de la
chance de t’avoir, 

continue 
le bon travail 

que tu fais à tous les
jours et merci de ta

disponibilité !»

Nathalie Trudel
~ Secrétaire téléphoniste  ~

« Nous profitons de cette semaine bien
spéciale pour souligner l’excellent travail

de notre collègue.  
Nous apprécions beaucoup 

ton professionnalisme.

Toute l’équipe de la 
Caisse Populaire de Hearst »

Caisse populaire
de Hearst
908, rue Prince C.P. 698
Hearst ON P0L 1N0
Centre de services de Longlac
Membre de L’Alliance des 
caisses populaires de l’Ontario
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930, rue Front, Hearst
Tél.: 362-4304

Téléc.: 372-1631
www.companion-hotel-motel.ca

COMPANION
HÔTEL/MOTEL

◊ Buffet spéciaux sur
demande

◊ Grande salle de réception
pour toutes sortes d’occa-
sions (100 personnes)

◊ Suite nuptiale avec bain
tourbillon

◊ Service aux chambres
◊ Salle d’exercice avec bain

tourbillon «hot tub» et
sauna

◊ Bar avec DJ
◊ Salle à dîner licenciée

Companion Hôtel/Motel
offre  à la 

Secrétaire 
de l’année 2007 

un 

certificat-cadeau 
d’une valeur de 45 $

Fleurs Phoenix
offre  à la 

Secrétaire 
de l’année 2007 

un 
arrangement floral 
spécialement conçu pour

cette occasion !

Fleurs
Phoenix

830, rue George
Tél.: 372-0002

Téléc.: 372-0037

73, 9e Rue, Hearst (ON)
Téléphone : 362-4900

Télécopieur : 362-4600

Le Conseil des Arts de Hearst
offre  à la 

Secrétaire 
de l’année 2007 

1 paire de billets
pour le spectacle de 

Les Trois Accords 
présenté le 5 mai 2007

au Centre récréatif Claude LaroseValeur totale de 50 $



HEARST(AB) – C’est dans quel-
ques jours seulement, soit du 26
au 28 avril, que se déroulera à
Kapuskasing la première édition
du Tournoi d’échecs franco-onta-
rien organisé par le Conseil sco-
laire catholique de district des
Grandes Rivières.

L’invitation a été lancée par-

tout en province et les dirigeants
attendent maintenant avec impa-
tience la venue des participants
qui, dit-on, vivront une expé-
rience unique.

Ce tournoi permettra aux jeu-
nes de jouer avec des joueurs de
niveau élite, d’aiguiser leurs
connaissances du jeu, d’être en

compétition dans un tournoi de
grande envergure, d’assister à des
conférences et des ateliers et
aussi de fréquenter le magasin
érigé pour cette occasion.

De plus, le CSCDGR présen-
tera également son tournoi
annuel du conseil au cours de la
journée de vendredi.

Tous les participants et partici-
pantes auront la chance de ren-
contrer un grand-maître cana-
dien, Pascal Charbonneau (cham-
pion canadien de 2002 à 2006)
qui sera présent tout au long du
tournoi pour prodiguer des
conseils et partager des petits
trucs.

Une équipe de joueurs experts
sera également sur place pour
donner de la formation aux
joueurs ainsi qu’aux entraîneurs.

De tous les participants

conscients du compte à rebours,
Denis Nadeau, coordonnateur du
tournoi et enseignant au
CSCDGR est probablement celui
qui a le plus hâte. Père d’enfants
qui participeront au tournoi et
surtout grand passionné d’échecs,
Nadeau partage son amour du jeu
avec les enfants et les adultes
depuis maintenant plus de 10 ans.
La mise sur pied du Tournoi
d’échecs franco-ontarien vient
donc concrétiser un de ses rêves.
Δ
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1er Tournoi d’échecs franco-ontarien

Le compte à rebours est commencé

Un peu plus de 150 personnes ont assisté à la pièce Grace et Gloria qui était présentée vendredi soir
dernier par le Conseil des Arts de Hearst. La pièce, d’une durée de 150 minutes, était interprétée par
Viola Léger (à gauche) et Danielle Grégoire. Photo disponible au journal Le Nord/CP

HEARST(AB) – La tempête qui s’est abattue au début du mois a
forcé la main des employés du secteur des travaux publics de la Ville
de Hearst qui ont dû mettre les bouchées doubles la semaine der-
nière dans les opérations de déneigement.

Pendant trois jours, les employés ont été appelés à effectuer du
temps supplémentaire pour accélérer l’enlèvement de la neige dans
les rues principales de la ville.

«Il fallait faire de la place pour les gens», explique le contremaî-
tre des travaux publics, Réal Gagnon. «Une tempête du genre, je
n’ai jamais vu ça.»

Les automobilistes ont éprouvé des problèmes à circuler dans les
rues au plus fort de la tempête. Il est tombé plus de 45 centimètres
de neige en moins de 48 heures et même qu’un avertissement de
tempête hivernale a été en vigueur pendant quatre jours. En plus de
faciliter la tâche des piétons et des automobilistes, les employés des
travaux publics voulaient enlever le plus de neige possible avant la
fonte afin de ne pas surcharger les systèmes d’égouts. Δ

Ça pressait pour déneiger
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Une dizaine de représentants du
secondaire au Festival de théâtre

HEARST(AB) – Ils seront une dizaine d’élèves passionnés du théâ-
tre à représenter l’École secondaire catholique de Hearst pour la 10e
édition du Festival de théâtre en milieu scolaire qui se déroulera à
Sudbury cette semaine.

Pendant trois jours, ces derniers assisteront à des ateliers de
maquillage, de mise en scène et de jeu sur scène offerts par Théâtre
Action.

«Les élèves pourront également assister à des pièces de théâtre
montées par des troupes des autres écoles de la province», affirme
l’animatrice culturelle à l’École secondaire catholique, Linda
Proulx.

En fait, ce sont six pièces qui leur seront présentées au cours du
festival.

Bien qu’il n’y ait pas de cours de théâtre offerts à Hearst cette
année, Mme Proulx est heureuse de voir qu’autant d’élèves ont
manifesté une passion pour cet art.

Parmi le groupe de participants et participantes, on retrouve :
Myrca Tremblay, Lydia Rodrigue, Dominic Morin, Amélie Cantin,
Noémie Bussières, Jason Cantin, Marie-Ève Talbot, Joanie Picard et
Lysanne Pinto. Δ

C’est le jeudi 12 avril qu’avait lieu la remise des Nouveaux testaments à l’École catholique Sainte-
Anne de Hearst.  Les élèves de la 4e année de Mme Michelle Filion ont participé à une célébration
animée par le prêtre Rémi Lessard. Tous les élèves étaient accompagnés d’un parent, un grand-pa-
rent ou une tante qui a choisi d’accompagner l’enfant dans la foi. Photo de courtoisie

Armand Vachon (1927-2007)
Des funérailles auront lieu le 19 avril à l’église Saint-François Xavier de Mattice pour Armand Vachon,
décédé le 15 avril à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, à l’âge de 79 ans, des suites d’une longue maladie.
Né le 14 juillet 1927 à Fryatt, il était membre de la Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario. Il effectuait du bénévolat au cimetière et à l’église
d’Hallébourg. On le décrivait comme un homme très généreux. Il fut précédé dans la mort
par ses parents; ainsi que par 4 frères et 1 soeur. Il laisse dans le deuil 4 soeurs : Marguerite
Lachance de Mattice, Anne-Marie St-Hilaire d’Ottawa, Cécile Christianson de Hearst et
Andréa Morris de la Floride; ainsi que 3 frères : Emmanuel (Thérèse) Vachon de Hearst,
Ange-Aimé de Mattice et Jacques (Huguette) Vachon de Timmins.
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[18] MAISON MOBILE 3 chambres,
située au 11, rue Gilles, Lecours Trailer
Park, foyer au gaz naturel, avec garage et
remise. 705-362-4354.

—————————————
[17] MAISON au 514, rue Tremblay, 4
chambres, 3 salons, 2 salles de bain, salle
de lavage, grand terrain. 705-362-8827.

—————————————
[18] MAISON de 3 chambres, 24’X48’,
garage de 24’X40’X10’, piscine ovale de
15’X30’, patio piscine 10’X12’, remise,
piscine 8’X12’, située à Jogues, appelez
pour un rendez-vous au  705-362-8623.

—————————————
[19] MAISON MOBILE 3 chambres, avec
garage et remise, au 15, rue Denis, Cécile
Trailer Park.705-362-7876.

—————————————
[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.

—————————————
[ASF] MAISON de 950 pi. ca, 3 cham-
bres, haut nouvellement rénové, foyer au
gaz, terrain 51’X165’, au 512, rue Prince,
visites sur rendez-vous seulement,
appelez après 17 h 30. 705-362-4222.

—————————————
[17] MAISON style Suisse, 3 chambres,
de salles de bain, un office, foyer, Linda
ou Sylvain après 16 h au 705-362-7577.

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2
grandes salles de bain, grande cave finie,
grand patio, au 401 rue Berville. 705-362-
7430.

[16PE] MAISON 3 chambres, au 71, rue
McNee, 950 pi. ca., garage, terrain 15 000
pi. ca, demande 119 000$. 705-362-4123.

[16] TERRAIN de camping entièrement
aménagé sur le bord du lac situé à Twin
Lake, à Moonbeam, entrée double
asphaltée qui se rend jusque sous la
roulotte, patio en bois 12’X16’, espace-
ment en brique pour gazebo 12,X12’, trot-
toir décoratif entre le gazebo et le rond à
feu + pédalo 4 places Pelican, disponible
le 15 mai 2007, communiquez avec Vital
au 705-362-7427 ou au 372-3172.

—————————————
[19] TERRAIN de 50’X140’, avec entrée
pour l’eau et les égouts, sur la rue Piper
(Louisbourg).705-362-4061.

[ASFE] ÉDIFICE COMMERCIAL au
1131, rue George, aménagé pour coif-
feuse et esthéticienne (anciennement
Maison Oasis) demande 105 000$,
demandez Raymond au 705-362-8838 ou
au 372-1384.

[ASF] IMMEUBLE à revenus de 4 loge-
ments, garage, au 510, rue Kitchener, prix
réduit. 705-362-8016.

[16] ENTREPRISE The Cue Bar & Billard,
intéressés seulement, demandez Édith
au. 705-372-1022 ou au 372-3129.

[18] PONTIAC Grand Am 1995, 4 portes,
6 cylindres, en bon état, sur rendez-vous
seulement. 705-362-8623.

—————————————
[18] FORD F-150 XLT 2001, «body lift» de
3”, pneus 33” Firestone, 106 000 km, 14

000$. 705-362-8681.
—————————————

[16] ACCURA RXS, 2002, noir, 90 000
km, le jour au 705-362-4113 après 18 h au
362-0206.

[20PE] AUTOMOBILE 1968, Dodge Dart,
2 portes, automatique, très bon état,
demandez Martin au 705-362-7000.

[17] MOTONEIGE POLARIS 500 H,O,
2005, pare-choc avant, treuil 2 500 livres,
siège arrière, appui-pieds, 60 heures,
rouge avec collants sport, 7 800$. 705-
362-7371.

[19] ROULOTTE 27’, Station, avec exten-
sion simple, climatiseur, très bon état,
patio en bois traité 12’X24’, pour plus d’in-
fo Josée ou Luc au 705-362-7594 ou 362-
7170.

—————————————
[ASF] ROULOTTE Jayco, 36’, 1993,
excellent état, plancher refait à neuf, A.C.,
chambre des maîtres avec lit Queen,
chambre d’enfants avec lit superposés et
dinette pouvant faire un 3e lit, couche 8 à
9 personnes, peut être vue sur le chemin
Gaspésie. 705-362-8348.

[17PE] ROULOTTE comprenant 3 exten-
sions (pull-out), 39’, 1997, avec cabanon
(gazebo), demandez Julie au 705-362-
5922 (jour) ou 364-2312 (soir).

[17] ROULOTTE à sellette d’attelage
(fifth wheel), Jayco 1995, 28’, couche 6,
chambre privée, climatiseur central, Linda
ou Sylvain après 16h au 705-362-7577.

—————————————
[18] ROULOTTE Prowler Lynx 29’,
roulotte «ultralite», lit queen, sofa-lit et lits
superposés, Julie au 705-372-1144 ou
362-4753.

—————————————
[17] ROULOTTE FW Mallard, 28’, 1999,
excellent état, auvent neuf, AC, chambre
avec lit queen, lits superposés, extension
de 14’, couche 8. 705-362-7474.

[17] RESERVEZ dès maintenant votre
cochon à BBQ, inspecté et estampé par le
gouvernement; FOIN à vendre. 705-362-
8590.

—————————————
[16] REMORQUE À BILLOTS 1997, 48’,
Timmins Trailer, 10 bunks, jantes en alu-
minium, suspension à ressorts, en très
bon état, demandez Richard au 705-372-
1624.

—————————————
[16] BUREAU et TABLE de nuit blancs,
75$ pour les 2; CHARPENTE de futon en
bois, 20$; CAUSEUSE 100$;
RÉFRIGÉRATEUR 150$, CUISINIÈRE
100$; LAVE-VAISSELLE 75$; MICRO-
ONDES pour mettre dessus la cuisinière
200$; LAVEUSE 75$, SÉCHEUSE 100$;
MEUBLE en coin pour téléviseur 50$.
705-362-7824.

—————————————
[16] LAVEUSE et SÉCHEUSE Kenmore,
ser-vice intense, super capacité, 695$,
achetées en janvier 2006, utilisées par la
même personne pendant 6 mois. 705-
362-4123.

—————————————
[17] LAVEUSE et SÉCHEUSE Inglis, très
bon état, 200$. 705-362-8295.

[ASF] LOGEMENT 1 chambre, semi
meublé, près du centre-ville, rénové
dernièrement, après 18 h au 705-362-
8576.

———————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, dans un
semi sous-sol, services publics non
inclus, remise à proximité, 450$/mois, au
1437, rue Alexandra, disponible le 1er
mai. 705-362-5530.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, , meublé,
chauffé, éclairé, 390$/mois, libre le 1er
juin, pas d’animaux, 720, Prince, pour per-
sonne tranquille. 705-362-7286.

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

—————————————
[16] GARÇONNIÈRE chauffée, éclairée,
cuisinière et réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement, appelez entre
9h en matinée et 14h en après-midi. 705-
362-5690.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, disponible
le 1er mai, 400$/mois, tout inclus; LOGE-
MENT 2 chambres, disponible le 1er mai,
500$/mois, tout inclus, pour info Claude le
jour à 877-797-2998 ou après 18h au 705-
335-6187.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE meublée, services
publics fournis, 393$/mois, pas d’ani-
maux, appelez après 18 h au 705-362-
5995.

—————————————
[ASF] 814 KITCHENER : garçonnière,
réfrigérateur et cuisinière fournis, chauffé
et éclairé et grand logement de 2 cham-
bres, salon, disponible le 1er mai. 705-
362-5106.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, chauffé,
éclairé, laveuse, sécheuse et station-
nement, situé au 713, rue Kitchener,
440$/mois, disponible le 1er juin. 705-
362-5727.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au 1, rue
Rousse, 2e  plancher, pas d’animaux,
450$/mois, plus électricité, disponible le
1er juin. 705-372-5248.

—————————————
[17] LOGEMENT 2 chambres, 1 station-
nement inclus, emplacement pour
laveuse et sécheuse, services publics non
inclus, 450$/mois, au 714, rue Edward,
apt#7, le jour au 705-362-7393 ou après
17 h au 362-8802.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, dans un
sous-sol, semi meublé, stationnement,
endroit tranquille, 390$/mois, services
publics non compris, au 912 Cesna,
disponible le 1er juin, demandez Yvon ou
Lucille au 705-372-3107 ou le 364-5101.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, au 1436,
rue Edward, récemment rénové avec
plancher de bois franc, au 3e plancher,
pas d’animaux, 615$/mois. 705-362-7621.

—————————————
[ASF] LOGEMENT avec balcon au 2e
étage, près de l’Université, 1 chambre,
salon et cuisine, réfrigérateur et chauffage
inclus, électricité non incluse, laveuse et
sécheuse au sous-sol, stationnement, pas
de chat (allergies). 705-369-5001 ou le
362-5001, laissez un message.

—————————————
[16] GRAND LOGEMENT 2 chambres,
emplacement pour laveuse et sécheuse,
remise extérieure, 485$/mois, services
publics non inclus, au 421, rue George,
pour personne ou couple mature. 705-
362-7815.

—————————————
[16] LOGEMENT 2 chambres, dans un

semi sous-sol au 913, rue Cesna, foyer au
gaz naturel dans le salon. 705-372-1145
ou le 372-8812.

—————————————
[19] GARÇONNIÈRE d’une chambre,
dans un sous-sol, avec laveuse et
sécheuse, cuisinière et réfrigérateur, très
propre, avec remise extérieure,
350$/mois, services publics non compris,
pas d’animaux, disponible le 1er mai, au
25, Cinquième rue. 705-362-4126.

—————————————
[16] LOGEMENT 3 chambres, récemment
rénové, près du centre-ville, emplacement
pour laveuse et sécheuse, stationnement
privé, avec entreposage, pas d’animaux,
libre pour le 1er juin. 705-362-7695 ou le
372-8812.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, laveuse
et sécheuse disponibles, cuisinière,
réfrigérateur, électricité et chauffage
inclus, pour personne tranquille, pas d’an-
imaux, libre le 1er mai; LOGEMENT 1
chambre, emplacement pour laveuse et
sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, élec-
tricité et chauffage inclus, pas d’animaux,
pour personne tranquille libre le 1er mai.
705-362-8274.

[ASF] MAISON meublée pour couple ou
personne seule, non fumeur et pas d’ani-
maux; LOGEMENT 1 chambre, tout four-
nis, entrée privée, pour couple ou person-
ne seule, non fumeur et pas d’animaux.
705-362-5380.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL, au 713,
rue Front, 2 200 pi. ca. ou selon vos
besoins, pour plus d’informations com-
posez le 705-362-4649.

—————————————
[ASF] OFFICES INDIVIDUELLES au
Centre Cézar, emplacements pour télé-
phone et internet déjà installés. 705-372-
1145 ou 372-8812.

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

—————————————
[ASF] 2 ESPACES COMMERCIAUX dont
un situé au 1121, rue Front et l’autre au 3,
Neuvième rue. 705-372-8166 ou le 362-
4858.

[ASFE] SALON DE COIFFURE à louer,
situé dans la Maison Oasis, prix très
raisonnable, services publics inclus,
demandez Raymond au 705-362-8838 le
jour ou au 372-1384 le soir.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL dans un
bureau de santé, 400 pi. ca. avec salle de
réception partagée, parfait pour mas-
sothérapeutre, pour plus d’info faites le
705-362-4425.

[16] RECHERCHE maison en bon état, de
3 chambres minimum, avec deux salles
de bain et garage, pour louer ou acheter.
418-953-5949.

[16PE] COURS DE DRESSAGE pour
chiens adultes ou pour chiots, offerts par
une instructeure certifiée, en groupe ou
privé.  705-362-5855 ou le 372-1230.

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 

*******************

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.

*******************

SECTION 4
• COMMERCES À VENDRE • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

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 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 7
• MOTONEIGES •

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

Les P’tites 

LES P’TITES ANNONCES...

ÇA MARCHE !

SECTION 3
•TERRAINS À VENDRE • 
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

COURS 
OFFERTS À 

BORÉAL
COURS DE PREMIERS SOINS ET

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE
Formateur : Jean-Guy Brunet 
Dates : 1er, 3, 8 et 10 mai en
soirée. Pour plus de détails, 
contactez André Rhéaume
(705) 362-6673.

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

•  Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 
Pavillon des Nordiks

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

P a r e n t s  /  t u t e u r s / t u t r i c e s
e n s e i g n a n t ( e ) s

Le jeudi 19 avril 2007
de 14 h 15 à 16 h et de 19 h à 21 h

Au plaisir de vous rencontrer !

À NOTER
Les sondages nécessaires à l’évaluation des enseignantes
et enseignants concernant la communication seront à la
disposition des parents lors de cette rencontre.

Agathe Côté
Directrice

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
COORDONNATEUR / COORDONNATRICE

DU FESTIVALE D’ÉTÉ

Le Centre-Ville de Hearst Downtown est à la recherche d’une per-
sonne dynamique pour organiser son Festival d’été 2007 et effectuer
différents travaux d’entretien.  Cette position en est une à plein
temps sur une base de 35 heures par semaine, durant la saison esti-
vale.

Le/la candidat(e) sera responsable d’organiser le Festival d’été
2007, effectuer des travaux d’entretien sur les bancs et poubelles au
centre-ville, effectuer des travaux de nettoyage ainsi que certains
travaux de bureau.  D’autres tâches seront aussi assignées.  La per-
sonne devra assister à toutes les réunions de l’exécutif et apporter
des idées et suggestions pour l’organisation du festival.

Qualifications : 
Le/la candidat(e) devra avoir de bonnes capacités physiques, être
capable de travailler indépendamment, avoir un bon sens de l’organ-
isation et terminer les tâches assignées selon le temps alloué.  De
l’expérience ou des connaissances en marketing seront un atout.
Il/elle doit aussi être parfaitement bilingue et posséder un permis de
conduire de l’Ontario.

Début : 14 mai 2007

Salaire : 8.50 $/heure

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 8 mai 2007 à 14 h 00 à : 

Centre-Ville Hearst Downtown
a/s Secrétaire-trésorière
C.P. 1259,  810, rue George
Hearst, Ontario P0L 1N0 
Tél.: (705) 372-1141 
Téléc.: (705) 372-1788
courriel : comact@ntl.sympatico.ca

Seuls les candidats ou les candidates retenus seront appelés en entre-
vue.

G.H.L. CONSTRUCTION
* maison et garage * rénovation int./ext.
* toiture * patios, clôtures
* portes et fenêtres * drywall, plâtrage
* peinture, plafonds texturés

Estimations Gratuites
Propriétaires : Bernard Gagnon, Steve Hamann et Michel Lavoie

(705) 362-4386 ou 362-5356
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

• 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

UN NOUVEAU
CHARGEMENT

ARRIVERA  À LA
FIN DU MOIS !

www.lenord.on.ca
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Ville de Hearst

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau
post-secondaire cet été dans les domaines de travail
suivants :

• un-e (1) aide aux finances municipales
• un-e (1) aide-commis aux travaux publics
• un-e (1) aide-ingénieur
• deux (2) aides-journaliers aux travaux publics
• un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux/agent

communautaire
• un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde
• un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs

estivales
• cinq (5) aides-journaliers à l’entretien des parcs

Ces  emplois sont sujets à confirmation de subventions
municipales, provinciales et fédérales ainsi qu’à 
certaines conditions de programme.

Date anticipée de l’embauche : le lundi 7 mai 2007
Durée estimée des emplois : environ 15 semaines

Les personnes intéressées doivent soumettre leur 
curriculum vitae à la réception de l’Hôtel de ville, au
925, rue Alexandra, (tél.: 362-4341) au plus tard 
le  1er mai 2007

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur 
curriculum vitae depuis le 1er janvier 2007 n’ont pas à
le refaire.

AVIS
SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT

DDEE  NNUUIITT  
En raison du surplus de
neige reçu dernièrement,
les interdictions de station-
ner dans les rues la nuit
conformément à l’arrêté
17-81 demeuront en
vigueur jusqu’au 1er mai.

Le règlement sur le stationnement de nuit en hiver est
généralement en vigueur du 1er novembre au 15 avril
dans le but de permettre aux employés municipaux
d’effectuer le déblaiement.  Cette prolongation veut
donc dire que vous ne pouvez garer votre voiture
dans la rue entre minuit et 7 hrs du matin.  

Merci de votre coopération.
Corporation de la Ville de Hearst

Le Medium

(Psychic) 
RAYMOND 

PETIT
sera à Hearst 

du 27 avril au 1er mai
Pour prendre 

un rendez-vous, 
composez le 

1-888-885-0076
(s.v.p. ne pas appeler Le Companion

pour des rendez-vous.)

Merci
Kidsport pour le généreux don que vous avez 

fait à l’École Secondaire Catholique de Hearst.
Pour la troisième année, vous nous aidez à acheter de l’équipement
sonore et des instruments musicaux pour «Le Chaud», le spectacle
de variétés annuel de notre école.
Un merci tout particulier à tous-tes les musiciens-nes, et les artistes
ainsi que le comité organisateur, qui donnent de leur temps pour
réussir un beau projet tel que le spectacle du temps des fêtes.

Vous avez nos jeunes à coeur.
Merci beaucoup!

Alain Filion
ESC Hearst

• www.lenord.on.ca • lenord@lenord.on.ca • www.lenord.on.ca •
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03 13 19 31 34 44 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 07
LÈVE-TÔT : 09 16 37 42

06 15 22 26 41 49
EEXXTTRRAA  : 09

EENNCCOORREE : 1183599

06 10 21 24 38 48
EEXXTTRRAA  : 26

EENNCCOORREE : 1164271

9 avril - 565
10 avril - 868
11 avril - 171
12 avril - 699

13 avril - 698
14 avril - 663
15 avril - 184

03 08 12 20 21 45
EEXXTTRRAA  : 38

EENNCCOORREE : 1183599

02 11 14 17 22 36
EEXXTTRRAA  : 01

EENNCCOORREE : 1164271

09 12 22 30 31 38 43
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 21

EENNCCOORREE : 9887096

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

11114444    aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

11114444    aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

11111111    aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

DDDDuuuu     9999     aaaauuuu     11115555     
aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

11113333     aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

11114444     aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

11111111     aaaavvvvrrrr iiii llll     2222000000007777

Placez une annonce dans les
journaux francophones 

à travers le Canada, 
seulement 52$ + tps.

Choisissez une région ou
tout le réseau - 

C’est très économique!
Contactez-nous à

l’Association de la presse
francophone au 
1 800 267-7266, 

par courriel à 
petitesannonces@apf.ca ou

visitez le site Internet
www.apf.ca et cliquez sur

l’onglet 
PETITES ANNONCES.

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement par le gouvernement
peut-être 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

1-877-femaide (336-2433)
LIGNE DE SOUTIEN POUR FEMMES VICTIMES DE V IOLENCE

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca

BRISER LE SILENCE

www.lenord.on.ca
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C’est le temps
de s’inscrire!

pour la saison ’07
Mercredi 18 avril de 16 h à 20 h
Jeudi 19 avril de 16 h à 20 h

à l’entrée du Centre récréatif Claude Larose 

COÛTS ENFANTS FILLES ET GARÇONS : 
35$/enfant - 60$/2 enfants - 75$/3 enfants et plus (famille)

Initiation 20$/enfants de 5 ans
INFO : Teresa L. (372-1247) ou Mike W. (362-4434) 

ou Don W. (362-4435)
S.V.P. Nous retourner les gilets de la saison

2006
La saison débute la semaine du 7 mai

HEARST Minor Soccer Mineur

DEVENIRDEVENIR PROPRIÉTAIREPROPRIÉTAIRE
Pour vendre ou acheter, consultez les 

PP’’ttiitteess  AAnnnnoonncceess!!

C’est le meilleur endroit pour trouver ce que vous cherchez.  
Nos P’tites Annonces, c’est le bon plan pour découvrir des trésors!

Apellez dès aujourd’hui au 372-1233

www.lenord.on.ca
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OOOO FFFF FFFF RRRR EEEE     DDDD ’’’’ EEEE MMMM PPPP LLLL OOOO IIII

Foyers des pionniers (Hearst)
est à la recherche d’un(e)

INFIMIER(ÈRE) AUTORISÉ(E)

LIEU : Hearst (Ontario) Canada
DÉBUT DE L’EMPLOI :  le 1 mai 2007

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)
autorisé(e) pour un partage de 102,25 hrs / 2 semaines
entre deux infirmier(ère)s autorisé(e)s à temps partiel
sur quart de travail de 12 heures par rotation de jour, de
nuit et de fin de semaine.

EXIGENCES : 
•  Membre en règle du Collège des infirmiers et des 

infirmières de l’Ontario.
•  Détenteur(trice) d’une certification RCR.
ATOUT :
•  Capacité de communiquer dans les deux langues

officielles (oral et écrit).

Envoyez votre CV à :
Joëlle Lacroix

Directrice générale / Directrice des soins
Sac postal 1538

Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : (705) 372-2978

Télécopieur : (705) 372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca

Les participantes missionnaires de
l’École secondaire catholique de Hearst
désirent remercier les gens suivants pour leurs
généreux dons ainsi que leur soutien pendant les
préparatifs de ce voyage qui a eu lieu du 8 au 16
mars 2007 à La Higuera, République Dominicaine.

École secondaire catholique de Hearst
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

HOG ( Harley’s Owner Group)
Les pompiers volontaires de Hearst

Les dames de la Légion Royale
Monsieur Raymond Nadeau
Dentistes Lecours-Villeneuve

Valu-Mart
Co-op
IGA

Chartwell
Filles d’Isabelle, Cercle St-Pierre de Hearst

Filles d’Isabelle, cercle St-François de Mattice
UCFO de Mattice

Café Duo
Agence Northland Travel

Symphony Florale
Corporation des Soeurs de l’Assomption
La ferme des champignons du Curé Noël

Ainsi qu’aux parents qui nous ont supportés et aux
gens qui nous ont encouragés pendant nos levées
de fonds, que ce soit en contribuant financièrement
ou en donnant des articles à emporter.

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
ASSISTANT(E) AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst est à la
recherche d’un(e) assistant(e) au préposé à l’entretien à temps plein
sur une base de 40 heures par semaine, durant la saison estivale, pour
effectuer diverses tâches d’entretien aux six édifices de la
Corporation.

Le/la candidat(e) sera responsable d’effectuer des travaux d’entre-
tien autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des édifices et certains
travaux de réparations et de nettoyage.  D’autres tâches seront  aussi
assignées par le préposé à l’entretien.  La personne devra pouvoir
opérer les machineries fournies afin d’effectuer les fonctions rela-
tives à l’emploi.

Qualifications : 
Le/la candidat(e) devra avoir une bonne connaissance des pratiques
générales pour l’entretien de bâtiments afin d’être en mesure d’ef-
fectuer des réparations mineures de tout genre.  Il/elle devra égale-
ment avoir de bonnes capacités physiques, être capable de travailler
indépendamment et terminer les tâches assignées selon le temps
alloué.  Il/elle doit aussi être parfaitement bilingue, posséder un per-
mis de conduire valable de l’Ontario et son propre véhicule (une
compensation mensuelle sera octroyée pour l’essence).  Le tact, la
diplomatie et la confidentialité sont définitivement un atout.

Salaire : 10 $ l’heure

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 8 mai 2007 à 16 h 00 à :

Corporation de logement à but non lucratif de Hearst
a/s Gérante générale
C.P. 1540 810, rue George
Hearst, Ontario P0L 1N0 
Tél.: (705) 372-1404 
Téléc.: (705) 372-1788

ou postuler pour cet emploi à travers notre site web à 
www.hearstnonprofit.com/job.shtml

Seules les candidats ou les candidates retenus seront appelés en
entrevue.

UN AVENIR AVEC

LLLLEEEESSSS    FFFFOOOORRRRCCCCEEEESSSS    CCCCAAAANNNNAAAADDDDIIIIEEEENNNNNNNNEEEESSSS
T’INTÉRESSE??

Le CCEJ t’invite à une session 
d’information gratuite par un recruteur du

centre de recrutement des
Forces Canadiennes de Sudbury.

QUAND? : Mardi, le 24 avril 2007
OÙ? : Au CCEJ ( 62B, 9e rue)

Inscris-toi avant le 20 avril 2007
Information : Julie Trudel au 

(705) 372-1070

Chronique emploi

PLONGEUR/EUSE

BRIGADIER/ÈRE

PRÉPOSÉ/E  À LA
STATION DE SERVICE

Pour obtenir plus de
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
362-7525

www.lenord.on.ca

Camelots
recherchés

pour desservir
la région de 

Mattice
Si tu es intéressé(e)
à devenir camelot
pour le journal Le
Nord appelle au 

705-372-1233
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Ancienne résidente de Hearst
Le culturisme : une passion pour

Marie-France Desgroseillers
HEARST(AB) – Maintenant enseignante en immersion française à Sudbury, Marie-France Desgroseillers
a fait ses premiers pas dans le culturisme à l’âge de 17 ans alors qu’elle s’inscrit chez Moe’s Fitness Centre
à Hearst.

Sa passion l’a menée 17 ans plus tard à se faire remarquer au point tel qu’une grande compagnie inter-
nationale l’a approchée pour qu’elle participe à des infomercials qui sont diffusés sur une quarantaine de
chaînes. De plus, on peut la voir également sur le site zone-training.net sur internet.

L’ancienne résidente de Hearst a déjà participé à deux compétitions de culturisme et elle avoue toujours
ressentir une grande joie à s’entraîner. De plus, elle entraîne régulièrement des jeunes adeptes de cette dis-
cipline et entend s’entraîner au cours de l’été qui vient, en compagnie de Daniela Gagnon, une jeune
hockeyeuse de Hearst qui s’aligne avec une formation du sud de la province. 

Hockey sénior
Central Garage 

termine la 
saison sur une

bonne note
HEARST(AB) – La formation
Central Garage a conclu sa saison
au sein de la Ligue de hockey
sénior de Hearst en beauté diman-
che dernier alors qu’elle a rem-
porté une spectaculaire victoire
de 9-8 en tir de barrage face au
Villeneuve Construction.

Rick Rosevear et Éric
Marineau ont inscrit chacun deux
buts dans le camp des vainqueurs.
Les autres marqueurs ont été :
David Leclerc, Gaëtan
Baillargeon, François Fortier et
Jamie Gaunt.

Michel Bond a été le meilleur
dans une cause perdante avec
quatre buts pendant que Luc
Boucher y allait d’un doublé.
Daniel Vachon et Éric Mignault
ont complété la feuille de poin-
tage.

Dans une autre rencontre, une
poussée de trois buts en deuxième
période a permis au Last Call de
briser une égalité de 1-1, en route
vers une victoire de 7-5 aux
dépends de Constance Lake.

Sébastien Guilmette a été la
grande vedette de la rencontre
avec une performance de six buts
pour les vainqueurs. Michael
Gillis a été l’autre marqueur du
Last Call.

Marven Bergman a été le meil-
leur dans le camp de Constance
Lake avec un doublé. Norman
Bouchard, Randy Ferris et
Mitchell Sutherland ont aussi
trouvé le fond du filet.

Finalement, dans la dernière
rencontre de la saison, Macameau
Towing a signé une victoire de 9-
6 face au Bistro Ailleurs.

Jonathan Delage a dirigé l’atta-
que du Macameau Towing avec
un tour du chapeau, pendant que
Denis Rodrigue, Martin
O’Connor et Yvan Proulx en
ajoutaient chacun deux.

Kevin Ouimet et Luc Pépin ont
marqué chacun deux fois dans le
camp du Bistro alors que Bob
Rosevear et Steve Malenfant
ajoutaient chacun un but. 

La saison est terminée pour les
six formations du circuit, mais les
joueurs auront l’occasion de sau-
ter sur la patinoire au Tournoi des
Deux Glaces.
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7:00 PM
[2] AMAZING PLANET Born of Fire
[3] GLOBAL CURRENTS Rich Nation (R)
[4] W-FIVE
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] CINÉMA Gremlins An unusual pet
spawns a legion of vicious monsters who
cause unstoppable chaos. Zach Galligan
(1984)
[19] SEINFELD The Sponge (R)
[20] BALLYKISSANGEL Brendan’s Crossing
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Smart Weapons
[27] THE CULT OF WALT: CANADA’S
POLKA KING (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Trebuchet Trouble (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[34] SELL THIS HOUSE! Los Angeles, Ca
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE MONDE
[59] CLICHÉ Le tourisme animalier

7:30 PM
[8] HOCKEY NIGHT IN CANADA:
SATURDAY NIGHT En direct
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] JARDINS Jardin rustique (R)
[13] ICI LOUIS-JOSÉ HOUDE Gregory
Charles (R)
[19] SEINFELD The Gum (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] JOHNNY TEST (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Accident
Aftermath (R)
[34] SELL THIS HOUSE! Savannah, GA:
Phoebe Miller and Margaret Leach (R)
[57] 5 SUR 5
[59] JUSTE POUR RIRE Franck Dubosc

8:00 PM
[2] CINÉMA Sweet Smell of Success A pop-
ular gossip columnist and a press agent team
up to ruin a jazz musician’s career. Tony
Curtis (1957)
[3] FAITH WITHOUT FEAR
[4] COLD SQUAD Girlfriend in the Closet
(R)
[8] HOCKEY En direct Séries éliminatoires
LNH Canucks de Vancouver vs. Stars de
Dallas Site: Centre American Airlines Dallas,
Texas (if necessary)
[9] NCIS Head Case (R)
[10] CINÉMA Harry Potter and the Sorcerer’s
Stone Upon learning that he has magical
powers, a boy enrols in a boarding school for

wizards. Daniel Radcliffe
(2001)
[11] HEROES Unexpected (R)
[12] LES FEMMES MYSTIQUES DU
MOYEN-ÂGE
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE Un
pansement sur le coeur
[19] [33] AUTO RACING En direct Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit International de
Phoenix Phoenix, Arizona
[20] WWW.PUBLICTVAUCTION.COM (R)
[23] DOC The Commercial (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] THE COLOURS OF CELTIC (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] MUCHMOREMUSIC LIVE: CHRIS
CORNELL (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Safety
First (R)
[32] LARRY KING LIVE 50 Years of Pop
Culture (R)
[34] FLIP THIS HOUSE Baby Budgets, Baby
Work (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] HOCKEY En direct Séries éliminatoires
LNH Canucks de Vancouver vs. Stars de
Dallas Site: Centre American Airlines Dallas,
Texas
[57] ENJEUX

8:15 PM
[56] CINÉMA Blonde et légale 2: Rouge,
blanc et blonde Après être devenue avocate,
Elle Woods part pour Washington. Sally Field
(2003)

8:30 PM
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Matt’s Away (R)

8:45 PM
[58] CINÉMA Le fugitif Condamné pour un
meurtre dont il est innocent, un fugitif
recherche le vrai coupable. Harrison Ford
(1993)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Upstairs Downstairs (R)
[4] ROBSON ARMS Texas Birthmark Fin de
la saison
[9] CSI: NY Stuck on You (R)
[11] MISS UNIVERSE 2007
[12] CINÉMA Jean de Florette Deux cultiva-
teurs tentent de pousser l’héritier d’une terre
à quitter le domaine Daniel Auteuil (1986)
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Superstition
[20] WINGED MIGRATION (R)
[23] CINÉMA A Job to Kill For A senior exec-
utive gets more than he bargained for from
his beautiful protégé. Sean Young (2006)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Starting From Scratch (R)
[27] CELTIC SOUL: LIFE AND MUSIC OF
JOHN ALLAN CAMERON (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] CINÉMA The Fraternity A student dis-

covers that his prestigious college fraternity
houses murderous secrets. Robin Dunne
(2001)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] THE REAL DEAL The House That
Wouldn’t Sell
[34] FLIP THIS HOUSE It’ll Cost You
[35] UFC 70: NATIONS COLLIDE
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[4] JEFF LTD. Jeff De Bergerac
[16] SMALLVILLE Fanatic
[28] FUTURAMA Insane in the Mainframe
(R)
[30] THE RIG (R)
[57] 109 Les oiseaux de nuit (R)

9:40 PM
[2] THE INTERVIEWS

9:45 PM
[59] TÉLÉ NOSTALGIE Sacha Distel, Diane
Tell et Dalida

10:00 PM
[2] CINÉMA The Bad and the Beautiful A
maverick movie producer tries to convince
several people to help him make his come-
back. Lana Turner (1952)
[3] MAKING THE CUT
[4] NIP/ TUCK Conor McNamara
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Burned
Alive (R)
[27] NATALIE MCMASTER AND FRIENDS
Début
[28] FAMILY GUY There’s Something About
Paulie (R)
[30] SHARK HUNTERS: EAST VS. WEST
[31] MY FIRST HOME St. Louis, MO
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE FIRST 48 The Run Around/ Night
Cap (R)
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Savoir faire
(R)

10:15 PM
[56] LE JOURNAL WEEK-END

10:30 PM
[13] FRANCOEUR (R)
[16] FALCON BEACH Getting to Know You
[20] CINEMA LEGENDS Cary Grant (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Levitation
(R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[31] MY FIRST HOME San Francisco, CA
[38] SPORTS 30
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Mais qu’est ce qu’un
DJ? (R)

10:45 PM
[56] CINÉMA Le septième sens Une musici-
enne découvre les plaisirs de l’amour auprès
d’un pianiste renommé. Lucy Jenner (1999)

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] TO BE ANNOUNCED

[9] CSI: MIAMI Money
Plane (R)
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[13] CINÉMA Dans l’oeil du chat Le fiancé de
Pauline va tenter de découvrir si elle est vrai-
ment décédée à l’étranger. Jean-Nicolas
Verreault (2004)
[20] THE RED SKELTON SHOW Nancy
Walker (R)
[23] MAD TV (R)
[24] MYTH BUSTERS Mentos and Soda (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Safety
First (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Shotgun Justice
(R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD
[16] WEIRD YEARS Dirty Laundry
[20] THE RED GREEN SHOW Cart Blanche
(R)
[27] CINÉMA 10 A successful composer’s
pursuit of a beautiful girl takes him to a luxury
Mexican hotel. Dudley Moore (1979)
[28] THE WRONG COAST (R)
[29] SEX TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Matt’s Away (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA (R)
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] CINÉMA Qui perd gagne Un professeur
annonce qu’il a trouvé une théorie infaillible
pour gagner aux jeux. Thierry Lhermitte

(2004)
12:00 AM

[9] WITHOUT A TRACE Party Girl (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Gremlins An unusual pet
spawns a legion of vicious monsters who
cause unstoppable chaos. Zach Galligan
(1984)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] THE NEWSROOM (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE FERESTEN
(R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] FUTURAMA Bendin’ in the Wind (R)
[29] CINÉMA Very Bad Things When a
bachelor party goes horribly wrong, a man
must deal with crime and raging guilt.
Cameron Diaz (1998)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] THE REAL DEAL The House That
Wouldn’t Sell (R)
[32] LARRY KING LIVE 50 Years of Pop
Culture (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Baby Budgets, Baby
Work (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Rocky Un boxeur de troisième
ordre a l’occasion d’affronter un champion.
Sylvester Stallone (1976)

12:05 AM
[2] THE INTERVIEWS (R)
[4] MTV LIVE Avril Lavigne

12:30 AM
[2] CINÉMA Glengarry Glen Ross Four real
estate agents attempt to sell dubious vacation
timeshares to gullible buyers. Jack Lemmon
(1992)
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[12] CINÉMA Intervista Un cinéaste est inter-

7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES Earth
Science (R)
[3] BROTHERS & SISTERS Sexual
Politics (R)
[4] MEDIUM (R)
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Devils du New Jersey vs.
Lightning de Tampa Bay Site: St. Pete
Times Forum Tampa Bay, Floride (time ten-
tative) (if necessary)
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[19] THE WAR AT HOME The Graduate
Fin de la saison
[20] NAKED PLANET Everglades (R)
[23] TWO AND A HALF MEN It Never
Rains in Hooterville (R)
[24] PREHISTORIC PARK Mammoth
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[30] IDITAROD TRAIL SLED DOG RACE
[31] THE NEW DETECTIVES Critical
Evidence (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs. Islanders
de New York Site: Colisé Nassau Veterans
Memorial Uniondale, New York (if neces-
sary)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Gene’s Big Mouth (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Devils du New Jersey vs.
Lightning de Tampa Bay Site: St. Pete
Times Forum Tampa Bay, Floride
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[12] LES GENS DE LA TERRE
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] KING OF THE HILL Glen Peggy Glen
Ross
[23] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE Strange Bedfellows (R)
[27] BAZART
[28] SKYLAND (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
The Demon Lives (R)
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER The Duel
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Marge Gamer
[4] [9] THE AMAZING RACE: ALL-
STARS
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Westbrook Family
[12] ART D’OEUVRES Thomas Mann et
les siens Partie 3 de 3 (suite du 8 avril)

[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] NATURE Dogs That Changed the
World: Rise of the Dog Partie 1 de 2 (suite
le 29 avril)
[24] PREHISTORIC PARK Microraptor
[27] MOLI WHO? (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] MAKING IT Pete Zedlacher
[30] ANGRY PLANET (R)
[31] WORLD’S HEAVISET MAN
[32] LARRY KING LIVE 50 Years of Pop
Culture (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Vegas
or Bust (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Accused Is Entitled
(R)
[57] DÉCOUVERTE
[58] CINÉMA Le négociateur Un négocia-
teur décide de prendre ses collègues en
otage, pour que la vérité éclate. Kevin
Spacey (1998)
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Jean-
Michel Jarre

8:30 PM
[3] [19] THE SIMPSONS Please Homer,
Don’t Hammer ‘Em (R)
[16] GAME GURUS
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[29] BEHIND THE MOVIES American
Psycho
[30] ANGRY PLANET (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER The Duel
Partie 2 de 2 (R)
[3] [19] FAMILY GUY Road to Rupert (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
God, That’s Good
[9] CINÉMA Crossroads: A Story of
Forgiveness A man’s feelings of anger,
blame and sadness are changed when he
forgives the unforgivable. Dean Cain
Début (2007)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[16] PRANK PATROL Best of Prank
Patrol
[20] MASTERPIECE THEATRE Bleak
House Partie 1 de 6 (suite le 29 avril) (R)
[24] PREHISTORIC PARK Sabre Tooth
(R)
[27] CINÉMA The Bourne Identity An
amnesiac tries to piece together his mys-
terious past while eluding unknown assas-
sins. Matt Damon (2002)
[28] HEY JOEL Book’d (R)
[29] CINÉMA Swordfish A hacker is hired
to break into a government system and
steal billions of dollars. John Travolta
(2001)
[30] ANGRY PLANET (R)
[31] I EAT 33,000 CALORIES A DAY (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Snowblind
[35] CINÉMA Out of Time A Florida police
chief must solve a double murder before

he himself falls under suspicion. Denzel
Washington (2003)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Magnificent
Seven
[12] SOLOS: SESSION JAZZ James
Blood Ulmer: Guitare électrique- flûte
[16] WEIRD YEARS Dirty Laundry (R)
[28] FUTURAMA Time Keeps on Slipping
(R)
[30] ANGRY PLANET (R)
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Face Off
[38] SPORTS 30
[59] LE COMPTEUR D’OISEAUX (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Actuality:
The Art and Life of Allan King (R)
[3] [11] THE APPRENTICE
[4] CRIMINAL MINDS No Way Out (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[10] BROTHERS & SISTERS Sexual
Politics (R)
[12] FEMMES MYSTIQUES DU MOYEN-
AGE Princesses Hongroises (R)
[16] FALCON BEACH Summer Solstice
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ONE TREE HILL (R)
[24] PREHISTORIC PARK Giant Creepy
Crawlies
[28] FAMILY GUY He’s Too Sexy for His
Fat (R)
[30] ANGRY PLANET (R)
[31] BROOKEHAVEN CLINIC (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Predators de Nashville vs.
Sharks de San Jose Site: Pavillon HP San
Jose, Californie (if necessary)
[34] SONS OF HOLLYWOOD Harmed
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Predators de Nashville vs.
Sharks de San Jose Site: Pavillon HP San
Jose, Californie (si nécessaire)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES Combattre
l’anorexie

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[19] SCRUBS My Office (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ANGRY PLANET (R)
[34] SONS OF HOLLYWOOD Making of
a Male Actor (R)
[56] CINÉMA Beauté fatale Policière sur
la piste d’un homme d’affaires qu’elle
soupçonne de distribuer une drogue.
Whoopi Goldberg (1987)
[59] D.

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

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION

WITH...
[3] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] DA VINCI’S CITY HALL A Few Good
Bites Before They Slap Me Down (R)
[9] CSI: MIAMI Game Over (R)
[10] WEEKEND ACTION NEWS
[12] L’OBÉLISQUE DE LA DISCORDE
(R)
[16] MADISON House of Cards
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] PREHISTORIC PARK Deinosuchus
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] IDITAROD TRAIL SLED DOG RACE
(R)
[31] WORLD’S HEAVISET MAN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 All For One/ The Con Game
(R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Wedding
Movies
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Black Gold
(R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA The Talented Mr. Ripley A
charming sociopath takes over the life of a
playboy he admires in 1950s Italy. Matt

Damon (1999)
[28] THE WRONG COAST The Infies (R)
[29] ED AND THE RED’S NIGHT PARTY
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Bike
Jump Vanish (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
[57] SECOND REGARD
[58] MUSICOGRAPHIE Patsy Gallant (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:45 PM
[13] CINÉMA Mariages Au 19e siècle, l’u-
nivers d’Yvonne bascule en raison d’un
désir et du retour de sa mère. Guylaine
Tremblay (2001)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Gitmo: The New Rules
of War (R)
[3] [19] PAID PROGRAM
[8] CANADIAN REFLECTIONS The Wait
[9] WITHOUT A TRACE Manhunt (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CANADA EN AMOUR (R)
[16] CINÉMA Two Brothers Twin tiger
cubs are separated when they are young,
only to be reunited as enemies. Guy
Pearce (2004)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] PREHISTORIC PARK T-Rex (R)
[28] FUTURAMA I Dated a Robot (R)
[29] CELEBRITY POKER SHOWDOWN
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] I EAT 33,000 CALORIES A DAY (R)
[32] LARRY KING LIVE 50 Years of Pop
Culture (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Vegas
or Bust (R)
[57] LE JOURNAL RDI
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7:00 PM
[2] CANADA: THE UNDISCOVERED
LAND Rockies to the Far North (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Équipes à communiquer (if nec-
essary)
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Disneyworld (R)
[19] SEINFELD The Caddy (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] ROOTS ‘N ROLL Mary Chapin
Carpenter, Cash Brothers, Scotty
Campbell (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the Lottery
(R)
[30] IDITAROD TRAIL SLED DOG RACE
[31] MONSTER HOUSE Tropical House
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Islanders de New York vs.
Sabres de Buffalo Site: Aréna HSBC
Buffalo, New York (if necessary)
[34] CSI: MIAMI Dead Zone (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Suckers (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Penguins de Pittsburgh vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With the Lottery
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] ROAD SONGS: A PORTRAIT OF
ROBBIE ROBERTSON (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
[58] CAMÉRA CAFÉ Café à tout prix! (R)
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] ACCIDENT INVESTIGATOR
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 15: 6
Finalist Compete/ Idol Gives Back Partie 1

de 2 (suite le 25 avril)
[9] [23] NCIS Brothers in Arms
[10] GEORGE LOPEZ George Thinks
Vic’s Fiancée is Lion about Being Cheetah
(R)
[11] DATELINE NBC
[12] CANADA EN AMOUR Marie-Anne et
Jean-Baptiste: La plus bele conquête de
l’Ouest
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Le cou-
ple parfait
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Fresh Prince Project (R)
[20] NOVA Saved by the Sun
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] 101 CRAZIEST TV MOMENTS
[30] SURVIVORMAN Arctic (R)
[31] A HOME RUN FOR TRADEMARK
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anonymous (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Le temps
d’une chasse
[58] HISTOIRES DE FILLES Date d’expi-
ration (R)

8:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ George’s Bogey-
ous Relationship With Vic is Putt to the
Test
[12] FRANCOEUR Vie de couple (R)
[16] FATHERHOOD It’s Your Birthday (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] CINÉMA It Happened At The World’s
Fair Two pilots find themselves caring for a
young Chinese girl at the Seattle World’s
Fair. Elvis Presley (1963)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Unknown
Soldiers Partie 2 de 2 (suite du 17 avril)
(R)
[3] [19] HOUSE House Training
[4] [10] DANCING WITH THE STARS:
THE RESULTS
[9] [23] THE UNIT Bedfellows
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Weeping Willow (R)
[12] CINÉMA Le dimanche de la vie Ayant
été un soldat de deuxième classe depuis
cinq ans, Valentin quitte l’armée. Raymond
Queneau (1967)
[13] LA GALÈRE
[16] MYSTERY HUNTERS Treasure Fort/
Atlantis (R)
[20] MICHIGAN AT RISK Michigan’s
Green Energy Economy
[24] EXTREME ENGINEERING
Stonecutters Bridge: Hong Kong
[28] FAMILY GUY Story on Page 1 (R)
[29] PUSSYCAT DOLLS PRESENT: THE
SEARCH FOR THE NEXT DOLL The Girl

Who Becomes a Doll Fin de la saison
[30] FULL FORCE NATURE
[31] THE REAL DEAL The House That
Wouldn’t Sell (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Make
a Wish
[35] UFC UNLEASHED (R)
[56] 101 MÉTAMORPHOSES DE STARS
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE Fin de la saison

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Auchmar Estates
[20] SCIENTIFIC AMERICAN
FRONTIERS Hydrogen Hopes (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ANGRY PLANET (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sharks de San Jose vs.
Predators de Nashville Site: Centre
Gaylord Entertainment Nashville,
Tennessee (if necessary)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Lost Dog Pilot (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Lightning de Tampa Bay vs.
Devils du New Jersey Site: Aréna
Continental Airlines East Rutherford, New
Jersey

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Devils of
the Deep (R)
[3] GILMORE GIRLS It’s Just Like Riding
a Bike
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] COLD CASE Static (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL Angel of
Death (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Grandpa Andy (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Hot Politics
[24] FUTUREWEAPONS Future Combat
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] UGLY BETTY Lose the Boss? (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Ami and Nunez Buy a Bar
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DRIVING FORCE Forces of Nature
[35] BULLRUN Midnight Run (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[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 Going Dutch
(R)
[19] SEINFELD The Serenity Now (R)

[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] DRIVING FORCE 1 For the Money, 4
In the Show
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Left
Back (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Love You Forever (R)
[19] THE SIMPSONS Thirty Minutes Over
Tokyo (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Coffee
Morning (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Smoke (R)
[28] FAMILY GUY Story on Page 1 (R)
[30] IDITAROD TRAIL SLED DOG RACE
(R)
[31] MIAMI INK The Jeep (R)
[34] CSI: MIAMI Witness to Murder (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] ARTS MARTIAUX
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Mother/Daughter Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the
Apothecary Table (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Barbecue at Violet’s (R)
[23] CH LIVE (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Emasculating
Chode (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] FRANCE 2007

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Unknown

Soldiers
Partie 2 de 2 (suite du 17 avril) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Queen
for a Day (R)
[12] LES GENS DE LA TERRE (R)

7:00 PM
[2] WHAT THE ANCIENTS DID FOR US
The Egyptians (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Mom vs. Magic (R)
[19] SEINFELD The Rye (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] GHOST TOWN (R)
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[29] FRIENDS The One With the
Memorial Service (R)
[30] IDITAROD TRAIL SLED DOG RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Safety First (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Rangers de New York vs.
Thrashers d’Atlanta Site: Aréna Philips
Atlanta, Georgie (if necessary)
[34] CSI: MIAMI Body Count (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[38] SPORTS 30 MAGAZINE JUNIOR
MAJEUR
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[58] QUI A TUÉ?
[59] TOUS À LA BROCANTE!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] LEGENDRE IDÉAL
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With the
Memorial Service (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD While
Matt’s Away (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Rangers de New York vs.
Thrashers d’Atlanta Site: Aréna Philips
Atlanta, Georgie
[56] GENTILLES ALOUETTES
[58] L’IMPOSTEUR
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Ces
couples qui réussissent

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] HEROES .07%
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Slap

Bet (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] VU DU LARGE Le fleuve des
Montréalais (R)
[13] LA GRANDE GUERRE Partie 2 de 2
(suite du 16 avril)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Done
Partie 2 de 2 (suite du 19 avril) (R)
[19] DRIVE No Turning Back
[20] ANTIQUES ROADSHOW Salt Lake
City (Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 30
avril)
[24] MYTH BUSTERS Vodka Myths
[27] WHEN MOSES WOKE (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 Line in the Sand
(R)
[30] THE AMAZING RACE: ALL-STARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Big
Matt on Campus
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Blood Brothers
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[56] UN TUEUR SI PROCHE Au nom du
père et du fils (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
témoins de Jéhovah: demain l’apocalypse
[58] MA MAISON RONA

8:30 PM
[9] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE My Big Fat Sober Wedding
[16] WEIRD YEARS A Band Apart
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Drive
Me Crazy

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Destroying
Angel Partie 2 de 2 (suite du 16 avril)
[3] [19] 24 Day 6: Midnight - 1:00 AM
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Tucked, Taped and Gorgeous
[11] HEROES .07%
[12] CINÉMA L’homme au chapeau rond
Nicolas est un veuf qui boit et qui essaie
tant bien que mal d’élever sa petite fille.
Aimé Clariond (1946)
[16] MYSTERY HUNTERS Haunted
Lighthouse/ Mexican UFO (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Summer
of Love
[24] AMERICAN HOT ROD ‘31 Truck I
(R)
[27] DUKE ELLINGTON’S
SOPHISTICATED LADIES (R)
[28] FAMILY GUY E. Peterbus Unum (R)
[29] RULES OF ENGAGEMENT Game
On (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES
[31] JON & KATE PLUS EIGHT
Gosselins Go West
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS Mr. Ruggerio’s
Neighborhood/ Proshai, Livushka (R)
[35] CINÉMA Sniper 2 A ex-marine sniper
is on assignment in Europe, but finds out

the job is not as it seems. Tom Berenger
(2002)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT! (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Hebert

9:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Sunglasses at Night
[9] [23] THE KING OF QUEENS Mild
Bunch
[10] [29] THE BACHELOR: AN
OFFICER AND A GENTLEMAN
[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Fort Mississauga (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct
[56] POURQUOI?
[59] CINÉMA Les déracinés Franck,
Irène, Nicole et Pierre quittent l’Algérie
pour rejoindre la Corse où vit René.
Georges Corraface (2001)

10:00 PM
[2] FIRST WORLD WAR To Arms (R)
[3] THE BLACK DONNELLYS (R)
[4] [9] CSI: MIAMI Just Murdered
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Stars de Dallas vs. Canucks de
Vancouver Site: General Motors Place
Vancouver, Colombie-Britannique (time ten-
tative) (if necessary)
[11] THE REAL WEDDING CRASHERS
Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Teleporter (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN EXPERIENCE RFK: The
Garish Sun/ The Awful Grace of God (R)
[23] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE My Big Fat Sober Wedding
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Electric Circus
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] THE REAL DEAL The House That
Wouldn’t Sell
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Wild du Minnesota vs. Ducks
d’Anaheim Site: Honda Center Anaheim,
Californie (if necessary)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Stars de Dallas vs. Canucks de
Vancouver Site: General Motors Place
Vancouver, Colombie-Britannique
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[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 Voice (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Slap

Bet (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND No
Thanks (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Full Circle (R)
[19] THE SIMPSONS E-I-E-I D’oh! (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? The
Hand of Fate (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER B*tch (R)
[28] FAMILY GUY E. Peterbus Unum (R)
[30] IDITAROD TRAIL SLED DOG RACE
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Big
Matt on Campus (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Girlfriend
Movies (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s Teeth
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Amateur Production (R)
[23] CH LIVE (R)
[28] TRIPPING THE RIFT The Devil and
a Guy Named Webster (R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Drive
Me Crazy (R)
[34] TO BE ANNOUNCED
[35] WHACKED OUT SPORTS
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] PROFILS Robert Lemoine (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] MIDSOMER MURDERS Destroying
Angel Partie 2 de 2 (suite du 16 avril) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[12] JARDINS Jardin rustique (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Never as
Bad as the First Time (R)
[20] TAVIS SMILEY

[24] AMERICAN HOT ROD ‘31 Truck I
(R)
[27] WITHOUT A TRACE Showdown (R)
[28] FUTURAMA Roswell That Ends Well
(R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)

Lundi soir... du 18 au 24 avril 2007

Mardi soir...

Semaine du
15 au 21 avril 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous ne devez pas trop
vous inquiéter face à des
questions d’ordre
matériel. Plusieurs
choses qui ont été com-
pliquées ne le seront
plus. Tout vous
comblera.
TAUREAU
Vous avez de grands
espoirs dans le domaine
de votre évolution artis-
tique. Vous voulez faire
des choses magnifiques.
Vous en êtes capable.
GÉMEAUX
Vous allez vers des situ-
ations où vous ressen-
tirez les choses d’une
manière différente. Cela
sera magnifique. Vous
vous sentirez plus
heureux.
CANCER
Vous savez ce qui peut
vous apporter de la paix
au plan de vos relations
avec les autres. Vous
voulez éviter de créer
des conflits. Cela est
primordial pour votre
bonheur.
LION
Vous êtes dans une péri-
ode qui demande beau-
coup de ténacité. Vous
devez être sûr de vos
bonnes intentions. Cela
demande beaucoup
d’objectivité.
VIERGE
Vous avez besoin que
l’on soit honnête envers
vous. Vous êtes dans une
période qui demande
beaucoup de sincérité.
Vous tenez à vivre d’une
manière loyale.
BALANCE
Vous êtes capable de
mieux discerner ce qui
peut être valable pour
vous. Vous avez besoin
que l’on vous apporte de
grands bonheurs. Vous
allez vers des situations
extraordinaires au plan
du travail.
SCORPION
Semaine qui vous oblige
à savoir vraiment ce qui
peut être important pour
votre avancement dans
le domaine de vos
espoirs professionnels.
Vous avez besoin que
l’on ait une grande con-
fiance en vous.
SAGITTAIRE
Semaine qui vous est
profitable sur tous les
plans. Vous savez ce qui
peut vous donner un
grand bonheur de vivre.
Vous ferez en sorte que
tout devienne meilleur.
CAPRICORNE
Vous êtes capable d’une
grande authenticité dans
vos relations avec les
autres. Vous désirez que
tout soit bien vécu. Vous
allez vers des situations
peu communes.
VERSEAU
Vous êtes dans une
phase de votre vie où
plusieurs situations
seront avantageuses à
votre égard. Vous le
constaterez avec beau-
coup d’épanouissement
personnel.
POISSONS
Semaine qui vous
apprend à être bon
envers vous-même et
envers les autres. Vous
désirez plus que jamais
vivre d’une manière for-
midable. Cela est pri-
mordial pour vous et
pour les gens que vous
aimez.
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Pour trois personnes de Hearst

Une expérience inoubliable en République dominicaine
HEARST - On dit que les voya-
ges forment la jeunesse. Et bien,
trois personnes de Hearst vien-
nent de vivre une expérience mis-
sionnaire extraordinaire qui res-
tera à jamais gravée dans leur
coeur alors qu’elles se sont ren-
dues en République dominicaine
pendant une dizaine de jours dans
le cadre d’un projet humanitaire.
En fait, ce voyage a permis aux
élèves de trois écoles du Conseil
scolaire catholique de district des
Grandes Rivières,  soit l’École
secondaire catholique de Hearst,
l’École secondaire catholique
Cité des Jeunes de Kapuskasing
et l’École secondaire catholique
Nouveau Regard de Cochrane, de
se tremper les pieds dans une
nouvelle culture et de prendre
conscience de la réalité des
conditions de vie déplorables des
coupeurs de cannes à sucre.  

«Même si nous avons travaillé
à la construction de maisons, à
peinturer des maisons et même
aider à ramasser de la canne à
sucre, le but du voyage était
d’être avec les gens», explique
Linda Proulx, animatrice cultu-
relle et pastorale à l’École secon-
daire catholique de Hearst.

La Higuera est un village
appelé «batey» de 2 500 âmes. Il
s’agit d’un ensemble de loge-
ments construit au milieu des
champs de canne à sucre, ou plus
près des récoltes, destiné à loger
la main d’œuvre bon marché. Les
coupeurs de canne sont souvent
exploités et considérés comme
des inférieurs, des presque escla-
ves. Les salaires sont souvent
dérisoires : aux taux actuels, 2 $
par tonne de canne coupée. La
majorité des travailleurs sont ori-
ginaires d’Haïti, pays voisin, et

ont immigré, pour certains,
depuis plusieurs générations.

Les habitations, en bois ou en
tôle, sont souvent très sommaires
et l’espace y est strictement
mesuré – une famille entière peut
s’entasser dans une pièce de 4
mètres sur 4. L’ameublement est
également très simple : lits
superposés, matériel de récupéra-
tion… Malgré les conditions dif-
ficiles, les habitants ont toujours
le sourire, la joie de vivre et une
grande entraide règne entre eux.
Nous avons remarqué le courage
et la détermination de ce peuple
haïtien où la musique et la danse
prennent une place importante
dans leur culture. Nous avons
profité de ce voyage pour empor-
ter diverses nécessités tels que
médicaments, matériel scolaire,
vêtements, chaussures, matériaux
de construction et surtout de tis-

ser des liens d’amitiés avec les
gens!

Sophie Nolet, une élève de 10e
année à Hearst, a adoré son expé-
rience. «J’ai décidé de m’inscrire
à ce voyage missionnaire pour
savoir ce qui se passe ailleurs
dans le monde.  Pour avoir une
appréciation de la vie.  De plus je
voulais apprendre à être plus
autonome,  ne pas avoir toujours
maman et papa avec moi.  Ce qui
m’a le plus marqué de ce voyage
c’est que même si ces gens sont
plus pauvres que nous ils sont
toujours heureux et profitent de
la vie à 100%, ce que chacun de
nous devrait faire.  Ils ont tou-
jours un sourire aux lèvres, ils
rient tout le temps et ils aiment
fêter, danser et chanter.  Lorsque
nous allions dans les bateys leurs
donner du linge, ce qui m’a tou-
ché le plus étaient leurs sourires.  

Ils appréciaient vraiment ce que
nous leur donnions.  Le plus dif-
ficile, c’était de leur dire que
nous n’avions plus rien à leur
donner, c’est ce que j’ai eu le plus
de misère à faire.  La partie la
plus difficile du voyage, était de
partir pour revenir chez moi;  cela
m’a fait tellement de peine, car je
me sentais comme si je laissais
une 2e famille.  J’ai vraiment
créé un lien d’amitié avec ces
gens, se sont des gens tellement
chaleureux que c’est difficile de
ne pas rester proche d’eux.  Si
s’aurait été seulement de moi,
j’aurais resté là-bas.  Je vais

beaucoup m’ennuyer de cet
endroit et j’espère pouvoir y
retourner un jour. »

De son côté, Sarah Boulley, qui
est inscrite dans le programme de
11e année, tenait sensiblement le
même discours. «Mon expé-
rience missionnaire restera à
jamais gravée dans mon coeur.
Le sourire accroché sur le visage
de ces enfants ne peut faire autre-
ment que de se répandre.  À mon
arrivé, je me posait plusieurs
questions au sujet de ma mission.
Une fois que j’ai pu voir tous les
enfants qui se sont attachés à
nous, j’ai compris la tâche que
j’avais à accomplir.  Mon but pre-
mier en allant en République
n’était pas de changer le monde,
mais bien de poser un geste
d’amour envers des gens qui en
ont vraiment besoin.  Les villages
de coupeurs de canne à sucre,
appelés bateys, sont très pauvres.
J’ai eu la chance de faire la distri-
bution dans les villages. Une
expérience qui m’a complète-
ment boulversée.  De voir tous
ces jeunes qui se bousculent pour
avoir accès à quelque chose
d’aussi simple qu’une paire de
sous-vêtements.  J’ai adoré mon
voyage, et je n’aurais pu vivre
une aussi belle expérience sans le
groupe. Merci à tous ceux et cel-
les qui m’ont supporté tout au
long de la dernière année.»

Le groupe de Hearst a apporté son aide dans les champs de canne à sucre.

Sarah Boulley en compagnie d’un jeune
enfant de la République dominicaine.

Sophie Nolet a bien apprécié son séjour en République domini-
caine. Elle a adoré voir le bonheur sur le visage des gens
lorsqu’elle leur remettait des articles, comme des pains. Le petit
groupe de Hearst a passé 10 jours à venir en aide aux habitants.
Photos de courtoisie
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Bernadin (Berny) Pouliot (1941-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 12 avril 2007 pour Bernadin (Berny) Pouliot de Kapuskasing, décédé le 9
avril à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing, à l’âge de 65 ans. Né à Hearst le 19 avril 1941, il a long-
temps travaillé dans le secteur de la mécanique. Il aimait la pêche, le ski nordique, le
camping, les feux de camps, faire de la bicyclette, faire des casse-têtes et la mécani-
que. Il fut précédé dans la mort par son épouse : Suzanne Hébert; par ses parents :
Joseph et Noëlla; par un beau-fils : Mark Jollimore; par ses sœurs : Lucille
Tremblay et Lise Bouchard; ainsi que par ses beaux-frères : Yvon Tremblay et Jean-
Claude Bouchard. Il laisse dans le deuil 3 filles : Linda Tyson (John) et Sylvie
Pouliot, toutes deux de Thunder Bay, ainsi que Mélanie Pouliot (Louis Fortier) de
Kapuskasing; 5 frères : Jean-Paul (Claire) d’Embrun, Raymond (Suzanne) de
Timmins, Gérard (Gisèle) de North Bay, Claude (Nicole) de Montréal et Rosaire
(Simone) de Kapuskasing; 3 petits-enfants : Mathew, Adam et Taylor; ainsi que plusieurs cousins et cou-
sines, neveux et nièces. Le Père Robert Tremblay a célébré le service funèbre. Des dons à la Société cana-
dienne du cancer seraient appréciés.

Sydney Joseph (1955-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 13 avril 2007 pour Sydney Joseph de Moonbeam, décédé le 7 avril à l’âge
de 52 ans. Il était né le 10 janvier 1955 à Matheson. Il laisse dans le deuil son épouse : Olga Nalesnyk; 5
demi-filles; 7 frères et sœurs; ainsi 3 petits-enfants. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

Joseph Côté (1943-2007)
Des funérailles auront lieu le 19 avril 2007 pour Joseph (Jos) Côté de Hearst, décédée des suites d’une
longue lutte contre le cancer, le 13 avril à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Il était
âgé de 63 ans. Né le 30 avril 1943 à Mattice, il était membre du Club Soleil des
aînés. Il a été pendant longtemps à l’emploi de la compagnie Northern Telephone.
Il aimait le camping, la pêche, la motoneige et les cartes. Il fut précédé dans la mort
par ses parents : Alfred Côté et Maria Gosselin; deux enfants; trois soeurs et trois
frères. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Pierrette; ses enfants : Michelle (Denis
Ménard) de Hearst, Marc (Laura) de Mattice et Marcelle (Patrick Halliday) de
Kapuskasing; ainsi que l’enfant de sa conjointe : Alain (Christiane) Lacroix de
Jogues et leurs 2 enfants; 2 soeurs : Jeannine (Armand) Samson de Hearst et
Laurette (David) Bois de Fort Frances; 2 frères : Raymond (Pierrette) de
Loretteville au Québec et Roland (Rolande) de Hearst; 6 petits-enfants : Mickahel, Donavon, Samantha,
Mathieu et Megan; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Le Père Rémi Lessard a célébré le service funèbre.
Des dons au département des soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst seraient appréciés.

Jeanne Turgeon, née Bérubé (1927-2007)
Des funérailles auront lieu le 20 avril 2007 pour Jeanne Turgeon (née Bérubé) de Hearst, décédée le 14
avril, à l’âge de 79 ans. Née le 26 août 1927, elle était membre du Club Soleil des
aînés, ainsi que de l’Atelier des pionniers et pionnières. Elle aimait tricoter,
marcher, faire du bénévolat, cuisiner et passer du temps avec sa famille. On la
décrivait comme une personne sociale, joyeuse, souriante, calme et patiente. Elle
fut précédée dans la mort par ses parents : Marie-Annie Huard et Georges Bérubé.
Elle laisse dans le deuil son époux : Jean-Paul; 2 enfants : Marcel de Hearst et
Fernand de Calgary; 1 frère : Joe Bérubé de Penticton en Alberta; ainsi que 8
petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Le Père Rémi Lessard a célébré le service
funèbre. Des dons à la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario ou encore à
l’Association canadienne du diabète seraient appréciés.

18 avril
• Atelier des pionniers : fléchettes à 13 h, aqua fitness à 13h30, tri-
cot à 19 h.
• Le Club Soleil des Aînés tient sa réunion mensuelle à 13h30 au
club. Infos : 362-8722 et 362-4168.

19 avril
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Garderie-
entraide de 9h45 à 15h15.
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World de 8 h à
10h30; guitare à 19 h.
• Sa consommation d’alcool vous inquiète? Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen. Le groupe se réunit tous les jeudis au 12,
12e rue, de 14 h à 15 h.

20 avril
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de jeux
de 9h30 à 11h30 ; Cuisine collective, invitée: Jacinthe Maheux-
Poulin.
• Atelier des pionniers : Euchre à 13h30.

23 avril
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Gazouille-
Barbouille pour parents et bébé de 0 à 18 mois, de 9h30 à 11h30.
Atelier en soirée : les dangers de l’Internet.
• Atelier des pionniers : billard, cribe et shuffleboard à 19 h.

24 avril
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Groupe de jeux
de 9h30 à 11h30 «On parle anglais». Atelier : Éveil à l’apprentis-
sage #4 de 12h45 à 15h15 avec Jacinthe Maheux-Poulin et Diane
Charrette.
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World de 8 h à
10h30.
• La diététiste Joëlle Zorzette du Bureau de santé Porcupine tient une
série de six ateliers gratuits sur les fruits et légumes, les mardis
jusqu’au 15 mai, de 17h30 à 19h30, au Bureau de santé Porcupine.
Minimum de 10 inscriptions nécessaires. Appelez au 362-4854.
• Le groupe TOPS (groupe de support pour la perte et le maintien de
poids) de Hearst se rencontre tous les mardis à l’Atelier des pion-
niers et pionnières du nord. Info : Linda 362-5495 ou Jacinthe 362-
4767.

De passage à Wawa pour son travail, Martin Lanoix de la compagnie All North de Hearst a fait le
bonheur des jeunes enfants qui fréquentent l’école Saint-Joseph de l’endroit. En effet, Martin n’a pas
hésité à revêtir le costume du Lapin de Pâques quand est venu le temps de leur rendre une petite vis-
ite. Photo de courtoisie
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MARDI LE 24 et MERCREDI LE 25 avril

jusqu’à 15 h

Tél.: 819-824-2093
819-354-0428 (célulaire)



HEARST(AB) - Bien qu’elle n’ait pas atteint la ronde des médailles, la formation féminine pee-wee Ice Cats peut marcher la
tête haute puisqu’elle a offert une
solide prestation lors du champi-
onnat provincial de hockey
féminin qui était présenté à
Mississauga le week-end dernier.

Les représentantes de Hearst
n’ont subi qu’un revers en trois
sorties face à des équipes qui
comptent plus de 80 parties et
près d’une dizaine de tournois à
leur palmarès pour la saison
2006-2007. Pendant ce temps, les
Ice Cats, qui participaient à un
premier tournoi cette saison,
n’avaient disputé que neuf
matches face à d’autres équipes
féminines.

«Elles ont travaillé très fort et
elles ont bien représenté Hearst»,
lance l’entraîneur Grant Ayres,
visiblement fier de ses jeunes
protégées.

Inscrites en division C, les Ice
Cats ont livré deux matches nuls
avant de subir un revers crève-
coeur à leur troisième match. La
défaite devait les empêcher de
passer à la ronde suivante.

Les Ice Cats ont entrepris le
tournoi avec un verdict nul de 1-
1 face au Lucan Irish, une forma-
tion qui devait éventuellement
perdre en finale. Mireille
Morrissette a donné les devants
aux représentantes de Hearst
mais l’adversaire a réussi à nive-
ler le pointage en deuxième péri-
ode.

À leur deuxième sortie, les Ice
Cats ont à nouveau pris les
devants, cette fois face au

Woolwich Wild, championnes en
titre. Mélanie Collin a ouvert le
pointage en première période
mais le Wild a inscrit deux buts
au début du deuxième engage-
ment pour prendre les devants.

Julie Tremblay devait toutefois-
procurer un match nul aux
siennes, en faisant dévier un tir
de Lola Blais. Karine Despaties,
qui avait provoqué un revirement
chez les défenseures du Wild, a
également mérité une passe sur le
jeu.

La gardienne, Sabrina Picard, a
de nouveau été très solide devant
la cage des Ice Cats.

Forcées de l’emporter pour se
qualifier pour la ronde élimina-
toire, les Ice Cats ont bien entre-
pris le match contre les Wolves
de Whitby quand Lola Blais a
ouvert le pointage. Sauf que les
Wolves ont riposté avec deux
buts en deuxième période pour
prendre une avance qu’elles n’al-
laient jamais perdre par la suite.

«Nous avons eu de très bonnes
chances de marquer en troisième
période, mais ça n’a pas fonction-
né», explique Ayres.

La performance des Ice Cats
n’est toutefois pas passée
inaperçue puisque de nombreux
entraîneurs adverses ont été
impressionnés par la rapidité et
les habiletés des jeunes
patineuses de Hearst.

Le championnat ontarien met
fin à la saison du hockey féminin
à Hearst au niveau mineur. Δ
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Hockey féminin

Solide prestation des Ice Cats au championnat provincial

Les Ice Cats ont eu l’occasion de se faire photographier en compagnie de la Coupe Stanley. Rangée
arrière : Karianne Lachance,  Karine Despatie,  Mélanie Collin, Myriam Tremblay, Véronik Samson
et Sabrina Picard. Rangée avant : Michelle Beauparlant, Danika Boisvert, Mireille Morrissette, Lola
Blais, Stéphanie Ayres, Gabrielle Ayres, Julie Tremblay, Danika Jacques. Photo de courtoisie

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Voici Sophia, une chatte calico âgée de 2 ans et demi  et ses 6 petits
chatons âgés de 6 semaines. Ils vont dans la litière et ils mangent
tout seul.  Il y a 3 femelles de couleur calico, 2 noires avec taches
blanches et 1 mâle tigré orange et blanc.

Voici Casey, une petite chienne de race Collie
mixte, âgée de 4 mois et demi.  Elle est très douce,

propre et répond aux commandes de base. 

Mathieu 26 : 17
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent

à Jésus, pour lui dire “Où veux-tu que nous te préparions le
repas de Pâques?”  Il répondit “Allez à la ville chez un tel, et
vous lui direz : Le maître dit : Mon temps est proche; Je ferai
chez toi la Pâques avec mes disciples.”  Les disciples firent ce

que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâques.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2007

ainsi que le 
FABULEUX 

CIRQUE ESTIVAL
vous offrent la chance 

DE GAGNER UNE PAIRE DE

BILLEBILLE TS GRATS GRATUITEMENTTUITEMENT
6 PAIRES DE BILLETS À GAGNER !

( un billet pour adulte et un billet pour enfant 
pour une valeur totale de 38 $)

Spectacle le 15 mai prochain !
C’est simple ! Remplissez le coupon 

ci-dessous et apportez-le au journal Le Nord.
813, RUE FRONT, HEARST
Nous effectueront le tirage 

le vendredi 4 mai à 21 h

CONCOURS GAGNEZ UNE PAIRE DE BILLETS
pour le Fabuleux Cirque Estival

NOM : __________________________________
________________________________________
ADRESSE : ______________________________
________________________________________
NO DE TÉLÉPHONE : _____________________
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Turcotte s’amène en compagnie de Giroux et Wilson

Changements importants apportés au Tournoi des Deux Glaces
HEARST(AB) – Le comité orga-
nisateur de la 30e édition du
Tournoi des Deux Glaces de
Hearst a dû composer avec des
imprévus la semaine dernière
lorsqu’il a appris que Dave
Morrissette et Guy Larose, deux
des quatre invités spéciaux, ne
pourraient être présents à la clas-
sique 2007.

Morrissette, l’ancien homme
fort du Canadien de Montréal,
était d’ailleurs très déçu de ne pas
être en mesure de faire le voyage
mais ce dernier vient tout juste de
se dénicher un job d’animateur-
radio et il ne pouvait évidemment
se permettre de quitter le boulot.

Sauf que le président du tour-
noi, Guy Catellier, avait quand
même de bonnes nouvelles à
annoncer jeudi dernier. Lors
d’une conférence de presse,
Catellier a annoncé que Darren
Turcotte, l’ancien porte-couleur
des Rangers de New York et des
Whalers de Hartford, serait à
Hearst à la fin du tournoi pour
participer au tournoi. Même qu’il
devrait normalement chausser les
patins dès le jeudi soir.

Catellier a également confirmé
que Claude Giroux des

Olympiques de Gatineau et
Bryan Wilson des Voltigeurs de
Drummondville s’amèneront
également à titre de joueurs et
d’invités.

Turcotte (qui est aujourd’hui
entraîneur des Skyhawks de
North Bay de la Ligue junior A
du Nord de l’Ontario), Wilson, et
Giroux se joindront donc à
Stéphane Richer et Claude
Larose pour participer à diverses
activités. Le groupe rencontrera
notamment les élèves des écoles
élémentaires et du secondaire au
cours de la journée du vendredi
27 avril pour répondre aux ques-
tions et participer à une séance de
photos et de signatures d’auto-
graphes. Un dîner est également
prévu le vendredi alors que le
groupe d’invités aura l’occasion
de manger en compagnie des
membres du comité du tournoi et
des conseillers municipaux.

Le lendemain,  de 13 h à 14 h
30, Turcotte, Wilson, Giroux,
Richer et Larose participeront à
une session de signatures d’auto-
graphes pour jeunes seulement au
Temple de la renommée. Il y aura
également tirage de bâtons de
hockey et de chandails autogra-

phiés.
Quelques minutes plus tard, ils

se rendront à La Limite pour
prendre part à une activité simi-
laire, mais cette fois réservée seu-
lement aux adultes.

Pour ce qui est du banquet qui
était prévu pour le samedi soir, il
a été annulé en raison d’un man-
que d’intérêt de la population. Le
directeur des Parcs et loisirs pour
la Ville de Hearst, Guy Losier, a
mentionné qu’aucun billet
n’avait encore été vendu la
semaine dernière et c’est la raison

pour laquelle on a décidé de tout
simplement d’annuler l’événe-
ment.

Les festivités du Tournoi des
Deux Glaces prendront leur envol
le mercredi 25 avril avec l’ouver-
ture officielle de la nouvelle Salle
du Tournoi des Deux Glaces. Un
vin et fromage sera servi et une
invitation est lancée à tous d’y
assister.

Par la suite, on présentera
«Confrontation 2007» alors
qu’une douzaine de formations
composée de trois joueurs et un

gardien se livreront à un concours
d’habiletés regroupé dans cinq
épreuves.

Selon Catellier, il reste encore
de la place pour participer au
concours et les gens doivent
contacter Yvan Robichaud au
magasin Ted Wilson le plus tôt
possible pour réserver leur place.

C’est finalement le lendemain,
soit le jeudi à 19 h que les joutes
débuteront pour les 50 équipes
inscrites au tournoi.

Les finales sont prévues pour
le dimanche après-midi. Δ

Le Club Phoenix se surpasse
en natation à Amos

HEARST - Les nageurs du
Phoenix ont connu toute une fin
de semaine lors d’une rencontre
aquatique provinciale tenue à
Amos.  

L’équipe de Hearst qui comptait
23 nageurs a causé tout un émoi
en remportant la première posi-
tion avec 1 485 points d’équipe.
Le Phoenix a surclassé de plus
grosses équipes telles Rouyn-
Noranda (1 410 points), Val-d’Or
(1 324), Amos (1 252), Ville-
Marie (436) et La Sarre (249). 

C’était une des premières fois
que les nageurs de Hearst se
mesuraient à des nageurs québé-
cois et si on s’en tient aux résul-
tats obtenus, le calibre de nage du

club local est très élevé.  La ren-
contre qui regroupait plus de 125
nageurs se déroulait sur deux
volets soit le Provincial P1-P2
ainsi que le niveau
Développement.  

Au niveau Provincial, Hearst a
connu sa très grande part de suc-
cès avec une récolte de 48
médailles, dont 19 d’or.  Jean-
Michel Vachon a brillé avec ses
sept médailles d’or. De plus,
celui-ci a nagé son 50 m libre
sous la barre des 30 secondes en
29,90.  Nicole Proulx a gagné
trois médailles d’or et quatre
d’argent tandis que Marie-Noëlle
Lacroix y allait d’une médaille
d’or, deux d’argent et quatre de

bronze.  Alexis Proulx a nagé
avec brio avec quatre médailles
d’argent et une de bronze.
Daphnée Gagnon a pour sa part
récolté deux d’argent et trois de
bronze.  Pour ne pas s’en laisser
imposer, Annie Hébert et Nicolas
Poliquin y sont allés d’une
récolte de trois médailles; une de
chaque couleur.

Au niveau Développement, on
n’attribuait pas de médaille et
encore une fois les membres du
Phoenix ont fortement impres-
sionné leurs homologues québé-
cois avec plus de 38 podiums
dans les trois premières positions.
Ashley Rosevear s’est nettement
démarquée avec cinq premières
places.  

Pour sa part, Samuel Dubé a
récolté trois premières places et
quatre deuxièmes; Emanuelle
Dupuis trois premières et trois
troisièmes; Makayla Woods et
Maxime Marineau ont obtenu
deux premières, trois deuxièmes
et une troisième place respective-
ment.  

Tous les nageurs, entraîneurs et
même les parents qui les accom-
pagnaient ont été agréablement
surpris du déroulement de la ren-
contre durant la fin de semaine,
en commençant par la camarade-
rie des autres équipes envers les
nageurs de Hearst et des cris de
ralliement avant le début de cha-
que session.  

Le format des finales pour les
nageurs P1-P2 ajoutait un élé-
ment grandiose avec la présenta-
tion individuelle de chaque
nageur pour chaque course par
l’annonceur maison.

Les succès obtenus par les
nageurs ont dépassé les attentes
des deux entraîneures, Marie-
Line Lacroix et Suzanne
Sabovitch-Proulx.  «Nous allons
sûrement revenir», aux dires des
entraîneures.  «Certaines équipes
québécoises nous ont indiqué leur
intention de venir participer l’an-
née prochaine à notre compéti-
tion de natation.  Ceci est peut-
être le début d’une belle rivalité
Ontario-Québec.» Δ

Problème No 958

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

HORIZONTALEMENT
1- Ils sont l’essence, la réalité perma-

nente d’un journal.
2- Acide ribonucléique. – Recherche var-

iée de l’excitation sexuelle.
3- Vendit ou acheta dans une mise aux
enchères.  – Le soprano, l’alto, le ténor et

la basse en sont un vocal.
4- Banque Nationale. – Chanson braillée

à tue-tête.
5- Perdrai de son importance.
6- Renouvelée. – Les débuts de la«mode».
7- Met en silo. – Lilliputienne.
8- Alimentons en grain la trémie d’un

moulin. – Négation.
9- Monnaie du Danemark. – Galons

placés sur les bandeaux des képis pour
indiquer les grades.

10- Trompant, dupant. – Courants.
11- Animal qui sert de support à la trans-

mission de maladies épidémiques. –
Mesure itinéraire anglo-saxonne.

12- Époque. – Qui proviennent du dehors.

VERTICALEMENT
1- Réunion internationale des scouts. –

Prière catholique.
2- Filin de retenue d’une mine. – En par-
lant de la mer,recouvrir une région conti-

nentale.
3- Indéfini. – Infortune, malheur.
4- Rendirent stupide.
5- Négation. – Ai nommé les lettres d’un

mot. – Terme du golf.
6- Courbèrent en arc. – Deux lettres les

séparent dans le dictionnaire.
7- Voilier à deux mâts. – Ville de Bolivie.
8- Elles habitent la Sicile.
9- Instrument de musique. – Accepte les

conséquences.
10- Raz de marée. – Lolo.
11- Du domaine du trouble subit.
12- Fromage blanc. – Divinités.



HEARST(AB) – Qualifié par la
peau des dents pour la ronde éli-
minatoire, les Élans sont revenus
du championnat ontarien midget
AA avec la médaille d’argent au
cou.

La troupe de Marc Lafleur a
éprouvé certaines difficultés lors
de la ronde de qualification, ter-
minant même au quatrième rang
chez les cinq équipes participan-
tes. Mais malgré tout, elle a
réussi à atteindre la finale pour
finalement s’incliner 4-0 devant
les Knights de North York.

Les Élans ont mal entrepris le
championnat ontarien, subissant
deux revers à ses deux premières
sorties avant de soutirer un match
nul de 3-3 à son troisième match.
C’est une victoire de 3-0 face aux
Sharks de Sudbury qui a permis à
la formation de Hearst de se qua-
lifier pour la ronde des médailles.

L’attaque du bleu et blanc a
éprouvé des problèmes pendant
une bonne partie du week-end.
Tout a commencé face aux
Redmen de Newmarket en levée
de rideau alors que les Élans ont
dominé leur adversaire, seule-
ment pour perdre le match 4-1.

Les Redmen ont inscrit des
buts à chacune des périodes pour
se forger une avance de 4-0 avant
que Trevor Gamache ne vienne
éviter le blanchissage aux siens.

Contrairement au match face
au Redmen, les Élans ont réussi à
prendre les devants 1-0 à leur
deuxième match lorsque Joël
Roy a profité de la complicité de
Gamache et de Marc-Alain Bégin
pour déjouer le portier des
Knights. Sauf que ces derniers
ont répliqué avec trois buts sans
riposte pour l’emporter 3-1.

La journée de samedi a été un
peu plus profitable pour les Élans
qui ont comblé un déficit de 3-1
pour soutirer un verdict nul de 3-
3 aux Jr. Navy Jets de
Woodstock. C’est un but de
Niclas Beaudoin, avec moins de
cinq minutes à faire dans la ren-
contre, qui a permis à la forma-
tion de Hearst d’obtenir un pre-
mier point au classement. Les
cinq premiers buts de la rencontre
avaient tous été marqués lors
d’avantages numériques.

Outre Beaudoin,  Bégin et
Yannick Grandmont ont trouvé le
fond du filet lors de ce match.

Finalement, à leur dernier
match de la ronde préliminaire,
les Élans ont blanchi les Sharks
de Sudbury 3-0. Grandmont (2)
et Jean-Philippe Marineau ont
marqué dans le camp des vain-
queurs qui devaient absolument
l’emporter pour passer à la ronde
éliminatoire.

En demi-finale, les Élans ont

savouré une douce revanche alors
qu’ils ont éliminé les Redmen de
Newmarket, détenteurs du pre-
mier rang, par la marque de 3-2.
Les gagnants ont pris les devants
1-0 en deuxième période lorsque
le tir du défenseur Maxime
Dechamplain a trompé la vigi-
lance du gardien des Redmen lors
d’un désavantage numérique.
Puis, Michel Ouellette a aug-
menté l’avance des siens à deux
buts en complétant le jeu préparé
par Bégin et Vincent Fontaine.

Les Redmen ont profité d’un
avantage numérique pour réduire
l’écart à un but, mais 10 secondes
plus tard, Marineau venait casser
les reins de l’adversaire en redon-
nant une priorité de deux buts aux
Élans.

Les Redmen sont parvenus à
inscrire un deuxième but en troi-
sième période, mais la défensive
des Élans a tenu le coup par la
suite.

Marc-Alain Bégin a terminé en
tête des compteurs de l’équipe au
cours du week-end. Le joueur de
centre a amassé six points en cinq
parties lors de ce championnat
ontarien.

La saison des Élans est mainte-
nant terminée. Et du côté de
l’état-major, on se prépare déjà
pour l’an prochain.

Le président de l’équipe, Rémi

Lacroix a mentionné la saison
avait été un succès, autant sur la
patinoire qu’au niveau financier.
Pour ce qui est des rumeurs vou-
lant que les Élans soient intéres-
sés à joindre le circuit midget
AAA dans un proche avenir,
Lacroix a avoué qu’il ne s’agis-
sait là que de rumeurs pour l’ins-
tant. «Nous en avons entendu
parler lors de notre participation
au tournoi de Sault-Sainte-Marie,
mais c’est tout.»

De son côté, l’entraîneur Marc
Lafleur, qui a accompli de l’ex-
cellent travail derrière le banc de
l’équipe, sera vraisemblablement
de retour l’an prochain pour une
deuxième saison. Lafleur a réussi
à implanter une philosphie axée

sur l’éthique au travail pendant
toute la saison, ce qui a grande-
ment contribué au succès de
l’équipe.

Les Élans ont remporté le
championnat de la ligue midget
AA Norbord avant de s’incliner
en finale lors des séries élimina-
toires.

L’équipe devrait normalement
connaître beaucoup de succès
lors de la saison 2007-2008 alors
que plus d’une dizaine de joueurs
pourraient être de retour avec
l’équipe.

Les Élans perdront toutefois
les services des défenseurs
Zacharie Fontaine et Daniel
Lacroix, deux rouages importants
à la ligne bleue. Δ
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Championnat ontarien AA

L’argent pour les Élans à Sudbury

Tournoi 4 contre 4 NortherTel
en fin de semaine

HEARST(AB) – Guy Losier aurait bien aimé pouvoir compter sur une
trentaine de formations, mais il devra se contenter de 25 équipes au
tournoi de hockey 4 contre 4 NorthernTel qui sera présenté samedi et
dimanche au Centre récréatif Claude Larose.

«Il y a plusieurs joueurs de niveau junior qui ne peuvent prendre
part au tournoi cette année», a déclaré Losier jeudi dernier. «Les
joueurs des Eskimos d’Iroquois Falls, qui avaient l’habitude de parti-
ciper à chaque année, se préparent pour le championnat du centre du
Canada.»

Losier ne pourra pas non plus compter sur les représentants de
Cumberland depuis que ces derniers ont échangé Jérémi Lapierre à la
formation de Pembrooke plus tôt cette saison.

«Mais il va quand même y avoir un excellent calibre de jeu. Il y a
une formation de Cochrane qui s’en vient qui est très forte», poursuit
Losier.

En plus des formations locales, on retrouvera des équipes de
Sudbury, Longlac et Dubreuilville réparties dans les trois divisions
masculines. De plus, on comptera sur la participation de quatre forma-
tions féminines. Δ

Mgr François-Xavier Barrette, curé de la
paroisse Saint-Charles de Vanier pendant près

d’un demi-siècle

François-Xavier Barrette est né en 1977 à Sainte-
Mélanie, dans le comté de Joliette, au Québec.  Il est
ordonné prête en 1905.  Mgr Barrette est bien connu
dans la région d’Ottawa pour avoir été pendant près
d’un demi-siècle (1912-1961) le curé de la paroisse
Saint-Charles, de Vanier.  Le prélat demeure célèbre
pour son sens d’organisation et son tempérament vif.  Il
participe en 1926 à la fondation de l’Ordre de Jacques-
Cartier.

En 1954, le curé Barrette est élevé au rang de prélat
par le pape Pie XII en reconnaissance de ses nom-
breuses années au service de l’Église, ce qui lui donne
le titre de monseigneur.  Mgr Barrette meurt à Ottawa
en 1962 à l’âge de 84 ans.

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

Robert Paquette
Aux années 1970 et 1980, un auteur-compos-
iteur de l’Ontario français fait un malheur et
promène ses chansons jusqu’en Europe.  Son
succès et sa fierté de ses ori-gines vont
inspirer plusieurs artistes de chez-nous.

Robert Paquette est né à Sudbury le 2 juil-
let 1949.  Il reçoit sa première guitare à l’âge
de 13 ans.  Sa famille séjourne pendant
quelques années en Europe.  Dès son retour
au Canada, à l’âge de quatorze ans, il forme
un premier groupe, les Zodiacs.  Étudiant au
Collège Sacré-Coeur de Sudbury, il participe
ensuite à la formation, les Chat-Uteurs.  En
1966, les Chat-Uteurs se classent deuxième
dans un concours à la télévision de Radio-
Canada à Montréal.

En 1970, Robert Paquette signe cinq chan-
sons pour la pièce Moi, j’viens du nord, ‘stie,
jouée par le Théâtre du Nouvel-Ontario.  Il
compose de la musique pour un autre specta-
cle multidisciplinaire : Le 7ième jour.  Il par-
ticipe aussi à la fondation de la Coopérative
des Artistes du Nouvel Ontario, ou CANO.

En 1971 et 1972, il remporte le deuxième
prix et le Prix du public au Festival de
Granby.  Il connaît un premier succès com-
mercial avec son album Dépêche-toi soleil,
sorti en 1974.  En fait, Robert Paquette est le
premier artiste franco-ontarien à endisquer.
Il s’installe alors à Montréal.

Paquette donne plusieurs spectacles en
Ontario et au Québec.  Il part ensuite en
tournée aux États-Unis, puis en Europe.  Au
cours d’une dizaine d’années, il produit cinq
autres albums.  À compter des années 1980,
le chanteur compose de la musique pour des
films et des pièces de théâtre.

Avec Jean-Guy Chuck Labelle, il produit
deux disques de Noël.  Une personnalité bien
connue et appréciée, Paquette anime des
spectacles ainsi que de émissions de radio et
de télévision.

Robert Paquette a peut-être quitté le nord,
mais le nord et l’Ontario français ne l’ont
jamais quittés.
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Les dessous de la girafe
Livre pour enfants

22,95$

Longue Distance
CD

17,99$

Daniel Boucher
CD

19,99$

Dragon
DVD

19,95$

Les clés du monde 2007
27,95$

L’escargot
Livre pour enfants

15,95$

Le pacte des elfes-sphinx
Roman - Tome II

24,95$

Sous le soleil 
de Port-au-Prince
Roman jeunesse

10,95$

Les enfants du rêve
Roman jeunesse

19,95$

Remèdes et astuces de
nos grands-mères

14,95$

LLuunnddii  aauu  jjeeuuddii  ddee  99hh  àà  1177hh    ••  VVeennddrreeddii  ddee  99hh  àà  2211hh    ••  SSaammeeddii  ddee  99hh  àà  1166hh

Stéphanie Robert, Rachel Côté et Véronique Lauzon
réceptionnistes /commis à la Librairie le Nord!


