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La force c’est de
pouvoir casser une
barre de chocolat

en quatre et de n’en
manger qu’un carré.

Judith Viorst
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Le Carnaval Missinaïbi a fait des heureux la semaine dernière alors
que plusieurs personnes ont profité de la température clémente pour
prendre part aux activités extérieures. Au cours de la journée de
dimanche, Daniel Gosselin en a profité pour s’amuser sur les pentes
en compagnie de ses enfants, Samuel et Cloé. (Voir autres photos et
texte en page HA15)
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Plutôt nuageux
Min -17; Max -14
PdP 30%

Plutôt nuageux
Min -22; Max -8
PdP 20% 

Ensoleillé avec pas-
sages nuageux
Max -7
PdP 10%

Nuageux avec averses
de neige
Min -17; Max -12
PdP 40%

Ensoleillé avec pas-
sages nuageux
Min -20; Max -5
PdP 10%

Ciel variable
Min -21; Max -9
PdP 10%
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HEARST(AB) – Une ancienne
élève de l’École secondaire de
Hearst, Mélissa Lehoux a reçu
une bourse de 1 000 $ la semaine
dernière des mains de la prési-
dente d’Andrée Lortie, prési-
dente de la Cité collégiale à
Ottawa. Celle-ci est inscrite au

programme de design intérieur
avancé à l’École des arts, des
médias et de la communication.

Les Bourses de la Présidente
visent d’ailleurs à reconnaître les
meilleurs résultats scolaires. Dix
bourses ont été offertes aux étu-
diantes et étudiants, dont Mélissa
Lehoux, qui se sont distingués
par leur performance obtenue à la
fin de leur première étape.

«Ces bourses mettent en valeur
des résultats scolaires exception-
nels et visent également à encou-
rager les récipiendaires à pour-
suivre leur bon travail menant à
l’obtention du diplôme, a déclaré
Mme Lortie. Δ
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Le concours d’affiches «Abus et conscience d’alcool et Abus et conscience de drogue» des Chevaliers
de Colomb s’adresse aux enfants âgés entre 8 et 14 ans. Le concours est présenté à cinq niveaux dif-
férents : au niveau du conseil, de la zone, du diocèse, du pays et finalement au niveau international.
On retrouve deux divisions d’âge soit de 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans. L’an dernier, trois élèves locaux
ont remporté un prix au niveau diocésain. Il s’agit de Venessa Lachance (à gauche) chez les 12-14
ans, Yannik Létourneau (au centre) chez les 8-11 ans et Marie-Ève Talbot (à droite) chez les 12-14
ans. C’est le Grand Chevalier, Marc Dupuis, qui leur a remis chacun une plaque la semaine dernière.
Le Conseil 3056 Mgr Pierre Grenier a tenu à féliciter ces élèves pour leur participation et remercier
toutes les écoles qui permettent aux élèves de s’exprimer dans cette lutte contre l’alcool et la drogue.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

Subvention de 25 000 $ pour un
jeune entrepreneur de Hearst

HEARST(AB) – Une entreprise
de Hearst, Leduc Renovations, a
obtenu une subvention de 25 000
$ en vertu du Programme des
jeunes entrepreneurs.

C’est ce qu’a annoncé le min-
istre du Développement du Nord
et des Mines, Rick Bartolucci la
semaine dernière.

« Notre gouvernement s’en-
gage à offrir aux jeunes des pos-
sibilités afin de leur permettre
d’acquérir l’expérience et les
compétences d’entrepreneuriat
nécessaires pour réussir en

affaires ici dans le Nord, de
souligner le ministre Bartolucci,
président de la Société de gestion
du Fonds du patrimoine du Nord
de l’Ontario (SGFPNO). Un
investissement au profit des
jeunes gens d’affaires représente
un investissement dans la
prospérité future du Nord de
l’Ontario. »

Les fonds serviront à acheter
l’équipement nécessaire pour
offrir des services de rénovations
aux marchés résidentiel et com-
mercial. Δ

Bourse de 1 000 $ pour
Mélissa Lehoux

L’intégration
communautaire
obtient 19 000 $

HEARST(AB) – Le programme de
l’Intégration communautaire pour
Hearst et la région a obtenu des
subventions totalisant 19 000 $ du
gouvernement provincial dans le
cadre de projets d’infrastructure.

En tout, le gouvernement provin-
cial a investi dans quelques 162
projets du genre en province au
cours de la dernière semaine.

«L’argent sera utilisé pour la
réparation et l’entretien de nos
infrastructures», a mentionné la
directrice-générale de
l’Association pour l’intégration
communautaire, Chantal Dillon.

Du côté de l’association
régionale, on se dit très heureux de
l’initiative du gouvernement
provincial. «Le gouvernement
démontre qu’il prend au sérieux
son rôle afin d’améliorer les ser-
vices et les programmes de soutien
aux personnes ayant une défi-
cience intellectuelle», a déclaré
Mme Johanne Rondeau, directrice
générale de Community Living
Timmins Intégration
Communautaire. «Cet investisse-
ment fera considérablement
avancer les choses au sein de la
communauté franco-ontarienne,
autant pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle que
pour celles qui leur viennent en
aide.» Δ

LE MERCREDI 28 FÉVRIER
20 h TOURNOI DE WASHERS

• à l’Hôtel Empire
• Inscription à 19 h 30
• 50/50 en prix

LE JEUDI 1er  MARS
19h30 BINGO MONSTRE

• organisé par les Filles d’Isabelle
• portes ouvrent à 18h
• admission : 12 cartes pour 25$
TOTAL EN PRIX : 3,800$

LE VENDREDI 2 MARS
 CARNAVAL À L’ÉCOLE ST-FRANÇOIS-XAVIER
13h30 TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

20 h TOURNOI DE DARDS
• au Club Bienvenue
• inscription de 19 h à  20 h
• 5$ par participant

21h 30 LADIES’ NIGHT
• à l’Hôtel Empire
• 5$ par participante
• Thème : Super Héros

LE SAMEDI 3 MARS
TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

9 h à   BRUNCH DES FILLES D’ISABELLE
12 h30

10 h à RALLYE EN MOTONEIGE ET
16 h    RALLYE EN VOITURE

•organisé par les Sno Devils
• inscription au Complexe Sportif
• 10$ par participant
• 50 % en prix

Tous les participants aux rallyes de
samedi et dimanche sont 

éligibles aux tirages.

11 h RADIO-BINGO
• au Club Bienvenue

21 h DANSE AVEC D-JAY
• organisée par les Chevaliers

de Colomb
• Entrée : 5$
• 19 et plus seulement

LE DIMANCHE 4 MARS
TOURNOI DE HOCKEY  MINEUR

10h30  MESSE DU CARNAVAL

9 h à BRUNCH DES POMPIERS
12 h 30 VOLONTAIRES

10 h RALLYE EN MOTONEIGE ET
à 16 h RALLYE EN VOITURE

• voir le samedi 3 mars pour
les détails

14 h PUB DU CARNAVAL
à 19 h

17 h SOUPER DU CARNAVAL
à 18 h 30 • par l’U.C.F.O.
18 h 30TIRAGES

BIENVENUE

À TOUS!!
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HEARST (FB) – La corporation
de développement économique
de Hearst explore l’implantation

de nouvelles entreprises dans le
domaine du bois à la suite de sa
participation à un salon de la con-

struction en Floride récemment.
Le directeur général de la

Corporation de développement

économique de Hearst, Daniel
Sigouin, a indiqué que sa partici-
pation au salon lui avait permis
de constater les nouvelles ten-
dances et les produits en
demande dans le domaine de la
construction et d’imaginer les
opportunités pour la région.

«Il y a un virage vert au
niveau de la construction»,
souligne M. Sigouin. «On parle
de maisons à zéro énergie, soit
une maison qui produit autant
d’énergie qu’elle consomme. Il y
a aussi une grande demande pour
les maisons préfabriquées ou les
maisons construites par pan-
neaux. Il y a beaucoup de nou-
veaux produits de construction et
le bois est encore présent»,

indique-t-il.
Celui-ci mentionne que la

corporation avait approché une
entreprise à venir s’installer à
Hearst «mais c’est encore très
préliminaire», dit-il. M. Sigouin
affirme que la participation au
salon avait permis de faire beau-
coup de contacts.

Un représentant des
Industries Lac Wood, Jean-Pierre
Breton, participait également au
salon en Floride.

Lui et M. Sigouin faisaient
partie du kiosque de l’Ontario
dans le cadre de ce salon interna-
tional qui se déroulait à Orlando
en Floride. «Il y avait un million
de pieds de kiosques», souligne
M. Sigouin.
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Lecours Lumber

Les employés forestiers acceptent une entente de cinq ans
HEARST (FB) – Dans un pour-
centage de 85%, les employés
forestiers de Lecours Lumber ont
ratifié une nouvelle entente de
cinq ans semblable à celle ratifiée
par les employés forestiers de
Tembec plus tôt cette année.
L’entente touche une quarantaine

d’employés et leur rapportera une
augmentation de salaire de 6,5%
qui ne commencera pas avant
2009.
Les augmentations différées en
2009 incluent un montant de
500$ au 1er septembre 2007 et
une hausse de 2% le 1er septem-

bre 2008. Les employés obtien-
dront une autre hausse de 2% le
1er septembre 2009 et une hausse
de 2,5% le 1er septembre 2010.
«La plupart des bénéfices ont
aussi été augmentés», nous a
indiqué Guy Bourgoin du syndi-
cat des métallos.

Par ailleurs, le syndicat et les
dirigeants de la compagnie
Lecours Lumber ont tenu deux
jours de négociations la semaine
dernière en vue du renouvelle-
ment de l’entente pour les
employés de scierie.
M. Bourgouin indique qu’une

demande de conciliation avait été
faite puisque les deux partis sont
trop éloignés sur certains points.
L’entente des employés de sci-
erie est échue depuis le mois de
septembre dernier.

Participation au salon de la Floride

Des possibilités d’entreprises explorées en construction

Réunion du comité des citoyens
HEARST (FB) – La présentation
du plan d’aménagement de la
forêt de Hearst pour pour les
prochains dix ans est un des faits
saillants de la rencontre du
comité des citoyens de la forêt de
Hearst qui a lieu ce mercredi à la
salle D du Centre Chevaliers de
Colomb.
Il y aura aussi une présentation
sur les comités de citoyens et

l’intendance et une présentation
sur l’information cartographique
sur la forêt de Hearst grâce à la
technologie GIS.
Finalement, on donnera de l’in-
formation sur la phase 2 du projet
d’étude de la Première Nation de
Constance Lake sur «l’initiative
boréal nord» et sur la conférence
BES qui aura lieu les 13 et 14
avril prochains.

Un nouveau groupe Katimavik est arrivé à Hearst la semaine dernière et on a tenu une soirée de bil-
lard à The Cue. De gauche à droite, Valérie Maheux, Aurélie Guertin, Sophia Bergeron, Saumua
Edirisinghe, Alexandre Quesnel, Helen Novik, Elyne Marion, Brent Martin, Jeanne Morel, Andrew
Schmidt. Devant: Diana D’Juran et René Séguin, coordonnateur. Photo Le Nord/CP

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

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

Épargnez des centaines
de $$$ sur plus de 17
MODÈLES DE CONFORT 

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
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Le jeu en valait la
chandelle

Il n’est pas toujours facile d’organiser une activité à Hearst.
D’autant plus quand il s’agit de quelque chose qui s’adresse aux
«ados». Parlez-en aux organisateurs de la soirée «Rave» qui s’est
déroulée dans le cadre du Carnaval de Hearst.

Il a fallu faire des pieds et des mains pour réussir à convaincre la
population (et surtout les parents) du bien-fondé de cette activité.

Et on ne peut blâmer les parents de sursauter au début. Après tout,
le mot «Rave», entraîne inévitablement de grandes inquiétudes.
Dans les grands centres, ces soirées sont populaires auprès d’une
clientèle un peu plus âgée. Et, il ne faut pas se le cacher, la drogue
y est associée.

Alors oser prononcer le mot «Rave» ici à Hearst pour une soirée
qui s’adresse aux 13-18 ans, ne pouvait que soulever plusieurs
craintes. Sauf que les craintes se sont dissipées au fur et à mesure
que les organisateurs se montraient plus rassurants.

Tout avait été bien pensé. Naturellement, il était impossible de
s’assurer à 100% que chacun des participants n’aient rien
consommé avant de se pointer sur place. Sauf que l’on pouvait tou-
tefois contrôler ce qui se passait à l’intérieur des murs. Les sacs à
dos n’étaient pas permis dans la salle. Une surveillance constante
était pratiquée dans les salles de toilettes. On avait également mis
sur pied un service de raccompagnement pour cette soirée qui se
terminait à 4 h.

Et en bout de ligne, les organisateurs pouvaient dire : Mission
accomplie!

Plus de 275 jeunes ont participé à cette soirée qui s’est déroulée
dans une ambiance de fête.

Mais le plus grand fait d’arme des organisateurs aura été d’impli-
quer les jeunes dans le processus d’organisation. En agissant ainsi,
ils s’assuraient de la coopération de leur plus grand allié dans le
dossier.

Reste à savoir maintenant si l’on tentera à nouveau l’expérience
au cours des prochaines semaines. Le succès connu au carnaval
démontre qu’il est possible de monter des activités du genre tout en
exerçant un contrôle.

Encore des otages!
«Wow! Yé donc ben cher le gaz icitte!» Voilà la phrase lancée par

mon fils qui vient à peine de débarquer de l’autobus qui arrive
d’Ottawa. «Au Sunoco du coin, il se vendait à 77 cents le litre ce
matin.»

À ce moment, l’essence se vendait à près d’un dollar le litre ici à
Hearst. Quelques jours plus tard, il passait à 1,04 $.

Mais comment peut-il exister une si grande différence entre deux
communautés alors qu’il y a à peine quelques mois, on remarquait
une différence de seulement quelques sous? Des pécadilles!

Le député Gilles Bisson a raison de s’attaquer au dossier en
chambre à Queen’s Park. Après tout, ne devrait-il pas y avoir une
forme d’équité à travers la province?

Plusieurs facteurs expliqueraient la différence du prix entre le
Nord et le Sud. Naturellement, le transport est souvent mentionné.
En étant plus éloigné, il en coûte donc plus cher pour approvision-
ner les détaillants du Nord. D’accord, mais si en décembre dernier,
on ne remarquait qu’une différence de quelques sous le litre, pour-
quoi aujourd’hui, le transport expliquerait une telle marge?

L’invitation que lance le député Bisson tombe à point. Les contri-
buables doivent se prononcer auprès des dirigeants gouvernemen-
taux. Eux seuls ont le pouvoir de légiférer dans le dossier.

Ce ne sont pas aux détaillants du Nord qu’il faut faire connaître
son mécontentement. Ils n’y sont pour rien. C’est plus haut qu’il
faut viser afin que l’équilibre revienne.

André Bolduc

Toutes sortes d’activités avaient lieu à l’école catholique Ste- Anne, mercredi le 21 février.  D’abord,
en ce mercredi des Cendres, les élèves de la 4e année se sont déplacé à la cathédrale Notre-Dame pour
une célébration alors que les élèves de 2e et 3e année se sont réunis à la bibliothèque pour souligner
cet événement animé par Mme Linda Boucher.  De plus, la classe de Mme Line Bouchard-Gosselin
a dîné avec un invité spécial, question de débuter la préparation au sacrement de l’eucharistie.
Parents, grands-parents et élèves se sont amusés en bonne compagnie !



Lors de la rencontre d’infor-
mations qu’ils ont tenu la
semaine dernière, Rita Lecours

et son fils Gérald montrent sur
une carte les régions où ils ont
effectué des découvertes de
gisements miniers. Ce qui  a été
trouvé comprend notamment

du béryllium qui est principale-
ment  utilisé dans les com-
posantes électroniques et élec-
triques. Photo Le Nord/CP

HEARST (FB) – Contrairement à
d’autres communautés, on n’a
pas connu de pénurie d’essence
dans les stations-services de la
communauté.

La disponibilité d’essence
défraie les manchettes en Ontario
depuis la semaine dernière. Un
incendie à une raffinerie Imperial
Oil à Nantikoke et une grève du
CN sont les facteurs invoqués.

La pénurie n’a toutefois pas
affecté Hearst. 

La propriétaire de la station
Shell Express, Chantal Rancourt,
mentionne qu’elle est bien ali-
mentée par le distributeur
Armand H. Couture. Mme
Rancourt affirme qu’elle rassure
sa clientèle pour ne pas qu’il y ait
de mouvement de panique et leur
demande de poursuivre leur con-
sommation régulière. Par mesure
de précaution, la station a décidé
de limiter à deux cinq gallons les
gens qui viennent remplir des

bidons d’essence.
Le gérant de la station-serv-

ice Hearst Esso Francis MacNeil
affirme qu’il est bien alimenté
par le distributeur local Pepco. Il
indique qu’il n’a pas vu de
panique.

Par ailleurs, l’alimentation
en diesel a causé des inquiétudes
pour le maintien des opérations
forestières des scieries de la
région.

Le gérant de Tembec Hearst,
Pierre Dorval, souligne toutefois
que des arrangements avaient été
faits avec les distributeurs locaux
permettant d’assurer l’alimenta-
tion en diesel et d’éviter un ralen-
tissement des opérations.

Par ailleurs, une entente de
principe a été conclue pour met-
tre fin à la grève du CN, ce qui
devrait rétablir des livraisons
d’essence et éviter les retards
dans le transport du bois.

Alimentation continue

Hearst ne connaît
pas de pénurie

d’essence 
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Rencontre d’investisseurs sur des
découvertes minières dans la région

HEARST (FB) – Des investis-
seurs se rencontraient la semaine
dernière pour discuter d’explo-
ration de gisements miniers dans
la région.

Rita Lecours et son fils
Gérald Lecours présentaient leurs
dernières découvertes lors de
cette rencontre, eux qui ont formé
la compagnie Byng Mining.

En 2006, ils ont trouvé un
cristal de béryl sur la propriété
Lowther. Le béryllium est princi-
palement utilisé dans les com-
posantes électroniques et élec-
triques. La valeur d’échange du
béryllium est présentement aux
environs de $400/livre.

On a également effectué
quelques autres découvertes de

d’autres gisements.
Les résultats de ce projet de

prospection n’avaient pas été
révélés aux investisseurs et au
public avant qu’une grandeur
suffisante de terrain puisse être
jalonnée.

Les investissements privés
sont nécessaires pour développer
davantage la propriété.

Régions des découvertes indiquées

La succursale de 

Curves à Hearst 
est fière d’annoncer 

qu’elle participe 
à la 

Collecte de 
NOURRITURE ANNUELLE

Apportez un sac de denrée non périssable d’une
valeur de 40$ entre le 1er et le 15 mars à votre centre

Curves situé au 631 M.D.D.T. Plaza
et devenez membre sans frais de service.

Tous les aliments seront remis à la banque 
alimentaire Le samaritain du Nord.

(705) 362-5055

1 Pierre  3 : 10
Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux,

qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles
trompeuses. Qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien.  Qu’il

recherche la paix et la poursuive..

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Pour un look 
personnalisé, consultez ...

Natalie Brochu
coiffeuse professionnelle

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

Bienvenue à tous et à toutes !
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Atelier «La roue du développement»

Des organismes se penchent  sur des idées d’entreprises
HEARST (FB) – Des représen-
tants et représentantes d’organ-
ismes de la communauté en ont
appris davantage sur la mise sur
pied d’entreprises lors de l’atelier
«la roue du développement» qui
était présenté la semaine
dernière.

Une trentaine de personnes
ont participé à cet atelier présenté
conjointement par le RDÉE
Ontario et Bio-Com. Il s’agissait
surtout de représentants d’orga-
nismes à but non lucratif.

Lors de l’atelier, on a présen-
té des exemples d’entreprises
sociales au Québec et en Ontario.
À Hearst, un bon exemple est la
Maison Verte qui est une entre-
prise qui a été créée par une asso-
ciation de femmes pour créer des
emplois pour les femmes.

Aussi, plusieurs outils ont
été donnés aux représentants
d’organismes pour les aider à
créer leur entreprise.

«Bien des organismes ont
besoin de créer une entreprise

pour survivre», souligne Jocelyn
Blais de Bio-Com. Celui-ci
souligne que le Club de ski de
fond et la radio CINN-FM vont
former une entreprise en parte-
nariat pour la présentation
annuelle du Carnaval de Hearst.

Les représentants d’organis-
mes qui voudraient obtenir des
informations à ce sujet peuvent
communiquer avec Francine
Lecours, agente de projets du
RDÉE-Ontario au 372-0029.

Richard Lachance, Richard Trudel et Claude Vaillancourt ont participé à la journée  «portes-
ouvertes» sur l’histoire et la généalogie présentée mercredi dernier par la Société Franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie La Vieille Branche. L’activité avait lieu à la bibliothèque publique de
Hearst où l’organisme a ses locaux. Photo Le Nord/CP

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
LINGUINI CON PESCE

Donne : 4 portions
INGRÉDIENTS : 
• 10 oz de linguini
• 2 tasses de fleurons de brocoli
• sel et poivre noir fraîchement moulu
• 1 oignon, tranché finement
• 1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge
• 1 lb de grosses crevettes, déveinées
• 1/2 lb de pétoncles avec leur jus
• 1/4 tasse de vin blanc sec
• 2 c. à table de persil frais haché
• 1/4 tasse de fromage parmesan râpé

PRÉPARATION :
1.  Dans un grand faitout d’eau bouillante salée, faire cuire les

pâtes jusqu’à ce quelles soient tendres. Ajouter le brocoli 
à l’eau des pâtes pendant les dernières minutes de la cuisson.
Égoutter les pâtes et assaisonner légèrement de sel et de 
poivre.

2.  Entre-temps, dans une grande poêle à feu moyen, faire sauter
l’oignon dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit tendre
Incorporer les crevettes et les pétoncles, puis faire sauter
jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.  Ajouter le vin et laisser
mijoter 3 minutes de plus.

3.  Mélanger les pâtes, le brocoli, les crevettes et les pétoncles
Garnir de persil et de fromage parmesan.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Nicolas Cage et Eva Mendes
• VENDREDI 2 MARS À 19 H ET À 21 H 
• SAMEDI 3 MARS  À 19 H ET À 21 H  
• DIMANCHE 4 MARS À 19 H 30
• LUND 5 MARS À 19 H 30
• MARDI 6 MARS À 19 H  ET 21 H
• MERCREDI 7 MARS  À 19 H 30
• JEUDI 8 MARS  À 19 H 30

GHOST RIDER

* MATINÉE : SAMEDI ET DIMANCE  À 14 H

Nous livrons à  
domicile !!
362-5250

PROBLÈME NO 947

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 946

HORIZONTALEMENT
1- Une cinquantaine d’États, dont le
Canada, font partie de cette association,
par une commune allégeance à la
Couronne britannique.
2- Mettra à l’état de préparation sensible
vers la lumière, qui couvre les films et
les papiers photographiques.
3- Lis ce qu’on a écrit pour se corriger. -
Mises par écrit.
4- Appuies par des arguments. - Pris une
expression de gaieté. - Séparées par une
lettre en sens inverse.
5- Impulsion incoercible à manger d’une
manière excessive.
6- Ils sont bons conducteurs de la
chaleur. - Obligées.
7- Constitue une gêne. - Malaxées.
8- Baie japonaise. - Palmiers d’Afrique.
9- Elle entre dans la construction de la
coque d’un navire (pl.). - Fils de
Rébecca.
10- Our. - Un petit peu (pl.).
11- Pièce de la charrue. - Jeune pommier.
- Se suivent.
12- Ouvrage en prose. - L’une des trois
armes de l’escrime.

VERTICALEMENT
1- Compassée, affectée, guindée.
2- Laisse de côté. - Grossier, qui manque
d’éducation.
3- Relatif à la production des mulets. -
Doublée.
4- Mille cinquante-trois. - Astate.
5- Langue iranienne. - Bien ouvert.
6- Négation. - Conjonction. - Réunion
plénière d’une assemblée.
7- Monnaie coréenne. - Olivier sauvage.
8- Balourdise, parole extravagante.  -
Doublée.
9- Qui s’oppose à la navigation des
aéronefs.
10- Général sudiste. - Rivière de
l’Europe centrale qui sert de frontière
entre l’Allemagne et la Pologne.
11- Ville d’Italie renommée pour son
grand musée. - Partie de la cheminée.
12- Qui a la forme d’un fer de lance. 
- Port de Tunisie.
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7:00 PM
[2] WILD Tentacles
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] LOST Tricia Tanaka is Dead
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Cat Showdown (R)
[19] SEINFELD The Blood (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the Blind
Dates (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] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Solid Cement
Cadillac (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Wannabe (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LES ROIS DE LA POP
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE EN
PROLONGATION
[59] VIVA AMÉRICAS Floride, pouvoir
gris

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] MARKETPLACE
[11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With the Blind
Dates (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)

[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct LNH Hurricanes
de la Caroline vs. Sénateurs d’Ottawa
Site: Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[38] BOXE Mosley vs. Callazo Site:
Mandalay Bay Events Center Las Vegas,
Nevada
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Star sur le
tard
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Le Val-
d’Oise

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] HOUSE Euphoria Partie 2 de 2 (suite
du 21 fév) (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL 10 Girls
Compete
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
Mother-In-Law
[9] JERICHO Black Jack
[10] GEORGE LOPEZ George Thinks
Vic’s Fiancée is Lion about Being Cheetah
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Extended
Families
[12] LE TRÉSOR
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Slum
Like It...Not! (R)
[20] AMERICA’S BALLROOM
CHALLENGE Grand Finale Fin de la sai-
son
[23] CINÉMA Lethal Weapon 4 Two Los
Angeles detectives wage war against a
merciless Chinese slave-smuggling ring.
Mel Gibson (1998)
[24] MEGABUILDERS Moving Mountains
(R)
[27] THE PRODUCERS
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Won’t Stop Talking Début de la
saison
[30] ED’S UP Prospecting in Timmins,
Ontario & Rail Gang in Moosonee, Ontario
(R)
[31] THE DAY I GREW UP
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Deadline (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bite Me (R)
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR Grandes premières Partie 1 de 2

[57] GRANDS REPORTAGES Bosnie: les
enfats du viol/ Timor oriental: le peuple
réclame justice
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[8] HA!IFAX COMEDY FEST (R)
[10] THE KNIGHTS OF PROSPERITY
Operation: Oswald Monte Cristo
[16] WEIRD YEARS (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE

9:00 PM
[2] MURDER
[3] MY NAME IS EARL Sticks & Stones
(R)
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CRIMINAL MINDS Jones
[10] ACCORDING TO JIM Dino-Mite
[11] DEAL OR NO DEAL
[12] CINÉMA Paris selon Moussa Moussa
est envoyé en France par son village pour
acheter une motopompe à eau. Élisabeth
Vitali (2003)
[13] ENJEUX La superbactérie
[16] 15/ LOVE Squib, INC. (R)
[20] SECRETS OF THE DEAD D-Day (R)
[24] MEGABUILDERS Roller Coaster (R)
[27] CINÉMA Possible Worlds A man
lives out several lives in parallel worlds as
he searches for his wife’s killer. Tom
McCamus (2000)
[28] FAMILY GUY I Am Peter, Hear Me
Roar (R)
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] CHILDREN OF WACO
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS Guy Walks into a
Psychiatrist’s Office
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT
Stephan Bonnar vs. Keith Jardine (R)
[38] ARTS MARTIAUX
[56] QUAND LE SPORT DEVIENT DAN-
GEREUX
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE BANQUIER

9:30 PM
[3] [19] ARE YOU SMARTER THAN A
5TH GRADER? Partie 2 de 2 (suite du 27
fév)
[4] 30 ROCK The Source Awards
[10] IN CASE OF EMERGENCY Oh,

Henry!
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] FÊTE DE FAMILLE Tout va très bien

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE My Husband, Andrei
Sakharov
[3] THE JANE SHOW Shower Killer
[4] [9] CSI: NY Sleight Out of Hand
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST Tricia Tanaka is Dead
[11] MEDIUM We Had a Dream
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MYTH BUSTERS Exploding House
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STAR! INSIDE Ugly Betty
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOST EVIL Murderous Women
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Wild du
Minnesota vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[34] THE SOPRANOS Do Not
Resuscitate
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL The Office Boss (R)

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

10:30 PM
[3] PRETTY DANGEROUS Barbara
Holder
[19] SEINFELD The Bris (R)
[23] AD PERSUASION
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Life Saver
(R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

(R)
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Look, Don’t Touch (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Marge and Homer
Turn a Couple Play (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Are
You Being Served? (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Formerly Famous
[28] FAMILY GUY I Am Peter, Hear Me
Roar (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THE DAY I GREW UP (R)
[35] PROS VS. JOES Sportscasters Take
on the Pros (R)
[38] SPORTS 30 MAG
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[16] MADISON On the Curb (R)

11:15 PM
[34] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] FRIENDS The One With the Joke (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Ghost Ship (R)
[29] STAR! DAILY
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

En semaine...
du 28 février au 6 mars 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] LITTLE PRINCESS
[8] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(Mar Jeu) ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer Jeu Ven) ARTHUR (R) (Lun
Mar) CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE (R) (Ven)
ANCIENT CLUES (R) (Lun) BLUEPRINT
FOR DISASTER (R) (Mar) MEAN
MACHINES (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (R) (Ven) IN THE MIND OF (R)
(Lun) THE NEW CANOE (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[8] LUNAR JIM
[12] CHARLIE ET LOLA
[13] LES 101 DALMATIENS
[16] (Mer) THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS (R) (Jeu) JANE AND THE
DRAGON (R) (Ven) MISCHIEF CITY (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
[24] (Ven) ANCIENT CLUES (R) (Mar)
ULTIMATE CARS (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (Ven)
ORIGINALS IN ART (R) (Lun) REZ
BLUEZ (R) (Mar) 100 YEARS! THE
QUEST FOR AN IDEAL (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[33] (Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] WUMPA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] (Mer Jeu Ven) LAZYTOWN (R) (Lun
Mar) POKÉMON (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Mer Jeu Ven) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (Lun Mar) DRAGON TALES

[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) MAYDAY (R) (Ven) DA VINCI:
UNLOCKING THE GENIUS (R) (Lun)
BUILDING THE BIGGEST (R) (Mar) HOW
DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)
WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
PHOTOS (R)
[28] FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven) PINKY DINKY DOO (Lun
Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
(Mar) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Jeu Ven) WINX CLUB (R) (Lun
Mar) CAPTAIN FLAMINGO (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven) DRAGON TALES (Lun
Mar) CAILLOU
[24] (Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Jeu) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) ACTOR’S NOTES (R) (Lun)
SPIRITED ARTISTS (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] (Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) VILLAGE
EN VUE (R) (Mar) SILENCE ÇA POUSSE
(R)

8:45 AM
[16] (Lun Mar) THE AMAZING
ADRENALINI BROTHERS

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] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] (Mer Jeu Ven) MONSTER BY
MISTAKE (R) (Lun Mar) GEORGE
SHRINKS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] (Mer Jeu Ven) IT’S A BIG BIG
WORLD (R) (Lun Mar) SESAME STREET

(R)
[23] (Mar Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Lun) WORLD VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) CINÉMA Le Vieux
Pays où Rimbaud est mort (1977) (Lun)
SHAPING ART (R) (Mar) PASSION
WITHOUT A BREAK (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer Lun Mar) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R) (Ven)
COOL FUEL ROAD TRIP (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) A-TEAM (R) (Ven)
V.I.P. (R)
[38] (Mer Ven) VIVRE PLUS (R) (Jeu)
VACANCES NATURE (R) (Lun Mar)
JEUX DU QUÉBEC D’HIVER (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu)
SALTIMBANQUES! (R) (Ven) AU-DELÀ
DU TSUNAMI (R) (Lun) CÔTÉ JARDINS
(Mar) JARDINS ET LOISIRS

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

9:30 AM
[2] IT’S A BIG BIG WORLD
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] BILL JR. (R)
[16] (Lun Mar) LAZYTOWN (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] (Mer Jeu Ven) CAILLOU (R)
[27] (Mer) BEYOND WORDS (R) (Jeu)
BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar) I’LL
FLY AWAY HOME (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) DANGER INCOMING ATTACK
(R) (Ven) FISH TV (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) A BABY STORY: WHERE ARE
THEY NOW (R)
[33] (Jeu Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer) CANADIENS EXPRESS (R)
(Jeu) BONNE CHASSE (R) (Ven) LES
OLYMPIQUES SPÉCIAUX (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
PAR ICI LA VIE (R) (Lun) UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAI-
SON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:50 AM
[16] (Mer Jeu Ven) THE AMAZING
ADRENALINI BROTHERS

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) JACK’S BIG MUSIC
SHOW (Lun Ven) GO, DIEGO, GO!
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] (Mer Jeu Ven Mar) MARTHA (Lun)
ST. JUDE’S CHILDREN’S HOSPITAL:
FIGHTING FOR LIFE
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] (Lun Mar) JANE AND THE DRAGON
(R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] (Mer Jeu Ven) SESAME STREET (R)
(Lun Mar) MY BEDBUGS (R)
[23] GREAT TASTE, NO MONEY (R)
[24] (Mer) THE LAST MANEATER (R)
(Jeu) CATCHING A KILLER (R) (Ven)
WOLVERINE: DEVIL OF THE NORTH (R)
(Lun) SIDESHOW STARS: THE TRUE
STORY (R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) THE NAME OF THE GAME (R)
(Jeu) ON SCREEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) UNDERWATER SAFARI (Jeu
Lun Mar) CAMP N OUT (R) (Ven) THE
GREAT CANADIAN MOTORCYCLE
TREK
[31] SURVIVING MOTHERHOOD (R)

[33] (Mer Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] AMERICAN JUSTICE (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK:
DEEP SPACE NINE (R) (Ven)
DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] (Jeu) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
(Lun) L’HOMME LE PLUS FORT (R)
(Mar) HOCKEY Championnats Mondiaux
Pee-Wee (R)
[56] (Mer) CINÉMA Quelques heures pour
survivre (1996) (Jeu) CINÉMA Adorable
vision (1997) (Ven) CINÉMA Brasier infer-
nal (2000) (Lun) CINÉMA Corrina, Corrina
(1994) (Mar) CINÉMA Des hommes d’in-
fluence (1997)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu)
L’ENVERS DU DÉCOR (R) (Ven)
PHÔTOS (Lun) NIKAN (Mar) JOB
TROTTER (R)

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

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[16] (Lun Mar) PIPPI LONGSTOCKING
(R)
[20] (Lun Mar) BARNEY & FRIENDS
[23] OPEN HOMES

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] FEAST BAZAAR Imperial Fez
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Beslan: Une ville en quête de vérité (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[19] SEINFELD The Merv Griffin Show (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (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 Andrea
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASKETBALL En direct NBA Bucks
de Milwaukee vs. Raptors de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34] CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No More Bets (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
[58] J.E.
[59] VILLAGE EN VUE North Hatley

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY When Josh Attacks
(R)

7:30 PM
[2] FEAST BAZAAR Palmyra and Old
Damascus
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Janelle
[38] L’AVANT-MATCH En direct
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FALCON BEACH Thirteen Minutes to
Midnight
[4] [9] GHOST WHISPERER Drowned
Lives (R)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] GREY’S ANATOMY Sometimes a
Fantasy (R)
[11] 1 VS. 100
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les

Premiers Amours
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[19] THE 38TH NAACP IMAGE AWARDS
En direct
[20] JOHNNY MATHIS: WONDERFUL,
WONDERFUL (R)
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] ACTOR’S NOTES Acting in Musicals
(R)
[28] FUTURAMA My Three Suns (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Trinity
[30] SHISHAPANGMA: 1999 AMERICAN
SKI EXPIDITION
[31] PARTY FOULS
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I Like to Watch (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Le Trésor
d’Avalon Partie 2 de 2 (suite du 23 fév)
[57] GRANDS REPORTAGES Les taxis
noirs de Belfast
[58] DU TALENT À REVENDRE Dernière
chance pour 10 finalistes!

8:05 PM
[16] NARUTO

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL
[24] DOCTOROLOGY Traumatology:
Damage Control Début
[27] STAR! CLOSE-UP Sarah Polley (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Keeping Secrets
[3] [11] LAS VEGAS Junk in the Trunk
[4] [9] CLOSE TO HOME Truly, Madly,
Deeply (R)
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
My Hometown
[10] WIFE SWAP Baur/ Fine (R)
[12] CINÉMA Le Docteur Mabuse Le Dr
Mabuse est un bandit audacieux: il a volé
à un millionnaire 50 000 dollars au jeu.
Rudolf Klein-Rogge (1922)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES Quand la
peur nous tient
[16] INU YASHA
[23] NCIS (R)
[24] DOCTOROLOGY Cardiology: Heart
of the Matter
[27] CINÉMA Impromptu A novelist falls in
love with composer Frederic Chopin while
on a holiday. Judy Davis (1990)
[28] FAMILY GUY Running Mates (R)
[29] SUPERNATURAL The Usual
Suspects (R)
[30] SOUL OF A CHAMPION
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie T. (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Innocent (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Go One-
on-One Against Clyde Drexier? (R)

[56] SEXY CAM NON CENSURÉE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE Les meilleurs
moments

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN
[20] ROY ORBISON AND FRIENDS: A
BLACK AND WHITE NIGHT (R)
[24] DOCTOROLOGY Neurology: The
Final Frontier
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Russ and Susie (R)
[33] BELL SPIRIT OF THE GAME (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] NÉ PARMI LES REQUINS ET LES
RAIES MANTAS

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Longshot (R)
[4] [11] LAW & ORDER Profiteer (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST
[19] FOX FIRST NEWS
[24] DOCTOROLOGY Anesthesiology:
Feelin’ No Pain
[28] ROBOT CHICKEN
[29] GODIVA’S Having Her Cake (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Christina C.
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Lost Son (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Stop an
Alexi Lalas Kick? (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

10:30 PM
[2] FILM 101 Prisoners of War/ Kubrick’s
Glory (R)
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Barber (R)
[24] DOCTOROLOGY Urology/
Gynecology: He/ She
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[33] CANADA WINTER GAMES En
direct Hockey Masculin Équipes à com-
muniquer
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL

10:45 PM
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (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
Win, Lose or Draw (R)
[12] POINTE-AUX-CHIMÈRES (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MONSTER WARRIORS Day of the
Piranha (R)
[19] THE SIMPSONS Sleeping With the
Enemy (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER The Fire This Time
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie T. (R)
[34] CSI: MIAMI Breathless (R)
[35] UFC 68 COUNTDOWN (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] DARK ORACLE Trailblaze (R)
[19] FRIENDS The One Where Chandler
Can’t Cry (R)
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] PAR ICI LA VIE Attiré par le Nord (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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Keeping Secrets (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Mr. F
(R)
[12] FRANCOEUR L’arrivée (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM
[19] THE BERNIE MAC SHOW Go
Bernie, It’s Your Birthday (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Poker
(R)
[24] DOCTOROLOGY Traumatology:
Damage Control (R)
[27] WITHOUT A TRACE Hawks and
Handsaws (R)
[28] FUTURAMA My Three Suns (R)
[30] THE NORTH FACE
[31] PARTY FOULS (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

[34]
CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS (R)
[56] CINÉMA Le manoir maudit Une sci-
entifique réunit un groupe de médiums
dans une maison hantée. Judith Ivey
(2001)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] FÊTE DE FAMILLE Tout va très bien
(R)

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[8] DR. WHO The Long Game (R)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Epilogue
[19] MY WIFE AND KIDS Romantic Night
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] DOCTOROLOGY Cardiology: Heart
of the Matter (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] MXC (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA À toute allure Un fugitif
ayant une fille en otage tente de déjouer
les policiers lancés à ses trousses. Charlie
Sheen (1994)

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

12:55 AM
[12] CINÉMA Passion d’amour En 1862,
le capitaine Giorgio Bacchetti s’éprend
d’une femme mariée, le scandale éclate.
Bernard Giraudeau (1981)

1:00 AM
[2] CINÉMA Salaam Bombay A boy trav-
els to Bombay, where he joins a communi-
ty of hardened street kids. Shafiq Syed

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Super Copter
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
As Westbridge Turns (R)
[19] SEINFELD The Junk Mail (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] HEART OF A POET Rudyard Fearon
(R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] MONSTER GARAGE Logsplitter
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[34] CSI: MIAMI The Oath (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad Words (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] PORTFOLIO Romance et séduction
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] CINÉMA Cabaret Paradis Shirley et
Dino débarquent à Paris pour reprendre le
cabaret que leur oncle leur a légué.
Corinne Benizio (2006)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] FASHION FILE HOST HUNT
[13] LES ÉTOILES FILANTES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] TRIBAL
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: FIJI
[4] [19] AMERICAN IDOL 4 Voted Off
[8] IN THE CROSSFIRE
[10] [29] UGLY BETTY Trusts, Lust and
Must (R)
[11] MY NAME IS EARL Sticks & Stones
(R)
[12] POINTE-AUX-CHIMÈRES

[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR As the
Will Turns (R)
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[23] ‘TIL DEATH Dream Getaway (R)
[24] DEADLIEST CATCH Batten Down
the Hatches (R)
[27] BOOKED The Maltese Falcon (R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN HOT ROD ‘31 Truck III
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Not Landing (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Slaves of Las Vegas (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Fontana Raceway
Fontana, Californie
[56] CINÉMA Souvenirs perdus Atteinte
de la maladie d’Alzheimer, une femme
tente de faire la paix avec sa fille. Dana
Delany (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES Survivre à
l’ennemi enfoui/ Petits trafics d’armes
entre amis
[58] LE BANQUIER

8:30 PM
[11] THE OFFICE Branch Closing (R)
[16] MONSTER WARRIORS Terror of the
Giant Cockroaches (R)
[23] IN CASE OF EMERGENCY
[27] CINÉMA Donnie Brasco An under-
cover FBI agent infiltrates the mob and
finds himself identifying with the Mafia.
Johnny Depp (1997)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT

8:40 PM
[59] PANORAMA

9:00 PM
[2] THE AMAZING MRS. PRITCHARD
[3] DEAL OR NO DEAL CANADA
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Double-Cross (R)
[8] OPENING NIGHT Moving to His
Music: The Two Muses of Guillaume Côté
[10] GREY’S ANATOMY Where the Boys
Are (R)
[11] SCRUBS
[12] CINÉMA Passion d’amour En 1862,
le capitaine Giorgio Bacchetti s’éprend
d’une femme mariée, le scandale éclate.
Bernard Giraudeau (1981)
[13] LA JOB Sortie de secours
[16] 15/ LOVE Curve Balls (R)
[19] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[20] SPHINX COMPETITION ANNUAL
CONCERT (R)
[23] PSYCH
[24] DIRTY JOBS Penguin Keeper (R)
[28] FAMILY GUY If I’m Dyin’, I’m Lyin’
(R)

[29] HELL’S KITCHEN (R)
[30] CRASH ADDICTS
[31] AMERICAN CHOPPER Rick’s Bike II
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Stray Bullet/ Payback
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TAXI 0-22
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[11] 30 ROCK The Source Awards
[13] MINUIT, LE SOIR
[16] DARK ORACLE Redemption (R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[58] CAMÉRA CAFÉ

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Cervantes
and the Legend of Don Quixote (R)
[3] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[4] CRIMINAL MINDS Jones
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] SHARK Sins of the Mother (R)
[10] [29] MEN IN TREES Power Shift (R)
[11] THE BLACK DONNELLYS Pilot (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Zombie Attack (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] BLUE MAN GROUP: INSIDE THE
TUBE (R)
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD (R)
[24] MAYDAY Head-On Collision (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Westbury vs.
Fuller
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] FIRST PERSON KILLERS Ronald
DeFeo (R)
[35] PROS VS. JOES
[38] SPORTS 30
[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
Candidate (R)
[19] SEINFELD The Lip Reader (R)
[20] WILD WEEKEND
[28] STROKER AND HOOP (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] BIEN OU MAL? L’attitude du Canada
envers les réfugiés

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS

[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Your Place or Mine? (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON The Fire Fighter (R)
[19] THE SIMPSONS Midnight RX (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Myth of Fingerprints
(R)
[28] FAMILY GUY If I’m Dyin’, I’m Lyin’
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER Rick’s Bike II
(R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] INSIDE THE UFC (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[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 Bad Boys
(R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Sister (R)
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Benito’s
Revenge (R)
[33] OFF THE RECORD
[35] WILD WORLD OF SPIKE (R)
[38] LES JEUX D’HIVER DU CANADA
2007 En direct
[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
[2] THE AMAZING MRS. PRITCHARD
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT
Notapusy (R)
[12] INSECTIA La grande alliance (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Five
Stages of Bryana (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Health
Scare (R)

[24] DIRTY JOBS Penguin Keeper (R)
[27] WITHOUT A TRACE Exposure (R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN HOT ROD ‘31 Truck III
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] CANADA WINTER GAMES Short
Track Speed Skating (R)
[34] CSI: MIAMI Not Landing (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE (R)
[56] CINÉMA Jeune fille interrompue À la
suite d’un suicide raté, une jeune fille se
présente dans un institut psychiatrique.
Angelina Jolie (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE (R)
[8] CANADIAN EXPERIENCE Sisters in
the Wilderness Partie 2 de 2 (suite du 22
fév) (R)
[12] CINÉMA Paris selon Moussa Moussa
est envoyé en France par son village pour
acheter une motopompe à eau. Élisabeth
Vitali (2003)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR She
Ain’t Heavy (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Director (R)
[28] HOME MOVIES Impressions (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Un bon flic Arthur hérite de
trois jolies fillettes lors d’un décès. Michael
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Par Francis Bouchard
Snack-bar

À la suite d’un appel d’of-

fres, le conseil a approuvé une
entente avec Fernand et Shirley
Bourdages pour la location de la

cantine au Centre récréatif
Claude Larose pour une période
de cinq ans. Il y a aussi une

option pour un renouvellement
pour deux années supplémen-
taires. 

Alimentation électrique
Le conseil municipal a

approuvé l’installation d’un
branchement électrique se-
condaire d’électricité alimentée
par générateur au Centre de garde
de Hearst.

Le Centre de garde est
désigné comme un fournisseur
d’abri d’urgence dans le Plan
d’urgence de la Ville de Hearst.
Programme d’embauche

Le conseil a approuvé le pro-
gramme d’embauche des étudi-
ants pour la saison estivale 2007
représentant des coûts de plus de
90 000$. Comme l’an dernier, le
plan prévoit l’embauche de 17
étudiant(e)s des niveaux postse-
condaires et secondaire.

Participation
Le conseil a autorisé le con-

seiller Marc Dufresne à assister
au Forum éducationnel et salon
commercial des parcs et loisirs
Ontario WinterActive qui se tien-
dra à Deerhurst du 27 au 29 mars.
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activi-
tés.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la chroni-
que est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activités paraî-
tront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant la date
de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger les mes-
sages à l’essentiel.  L’heure de tombée pour le Babillard est le lundi
midi.)

28 février
• Atelier des pionniers : dards à 13 h, aqua fitness à 13h30, tricot à
19h.

1er mars
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World à 9 h ; gui-
tare 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.

2 mars
• Atelier des pionniers : Court Whist à 19 h.

3 mars
• Le Centre culturel Léonard de Moonbeam tient un vernissage des
membres de B.R.A.V.O. à 15 h. L’exposition se poursuit jusqu’au 30
mars.

4 mars
• Le Club Soleil des Aînés tient un tournoi de bid-euchre à 13 h au
club. Infos : 362-8722 ou 362-4168.

5 mars
• Atelier des pionniers : curling à 9h30, billard, crible, shuffleboard à
19 h.

6 mars
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World à 9 h, Crible
sur table à 13h30.
• Le Club Soleil des Aînés tient des cours de tai chi tous les mardis à
10 h au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• 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 pionniers
et pionnières du nord. Info : Linda 362-5495 ou Jacinthe 362-4767.

Conseil municipal de Hearst en bref

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et 
Smooth Rock Falls aux services de la communauté.

Toujours dans le programme de promotion d’une santé mentale saine et de prévention du suicide, les
Services de Counselling à Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls, vous présente une variété de con-
naissance et offre l’apprentissage d’habiletés afin de maintenir une bonne santé mentale.  Ce programme
est offert dans certaines écoles francophones de la région visant les élèves de huitième et neuvièmes
années.
Dans les articles précédents, nous avons examiné des habiletés ainsi que des facteurs qui favorisent une
bonne santé mentale.  Il s’agit de reconnaître notre valeur personnelle, de s’amuser, de s’accorder du temps
pour s’adapter aux changements et aux pertes dans notre vie.  Personne n’est à l’abris d’une crise.  On
recherche des solutions, des moyens pour faire face à la situation problématique.  C’est pourquoi il est pos-
sible de ralentir ou mettre fin à une crise suicidaire.  Pour leur venir en aide il faut reconnaître certains
signes d’alarmes et agir pour leur procurer une aide appropriée.
Dans la vie d’un jeune, l’adolescence est une période intense de changement social, familial, physique et
affectif.  Si d’autres agents stressants s’ajoutent, ils peuvent engendrer des comportements suicidaires.
Les jeunes suicidaires expriment leurs intentions par des messages verbaux directs ou indirects ou encore
par des indices affectifs ou comportementaux.  Ce sont des appels à l’aide, des restes d’espoir.
Les messages directs :

◊ Messages verbaux et allusions à la mort : «Je serais mieux mort, cela ne vaut plus la peine,
vous ne me verrez plus longtemps, je vais me suicider.»

◊ Menace de suicide : «Je vais me tuer, je veux mourir, etc.»
Les messages indirects :

◊ Je n’en peu plus.
◊ J’en ai assez de souffrir.
◊ Je veux que ça arrête.
◊ Vous seriez mieux sans moi.
◊ Je vais débarasser le plancher.
◊ Vous allez voir, je vais les régler mes problèmes.
◊ Bientôt je vais avoir la paix.
◊ Je suis inutile, je le trouve courageux de s’être suicider.
◊ Je vais faire un voyage.

Signes de dépression : 
◊ Troubles de sommeil (insomnie - hypersomnie)
◊ Troubles de l’appétit (anorexie - boulimie)
◊ Manque d’énergie, fatigue extrême ou agitation extrême à certains moments.
◊ Incapacité de prendre plaisir à quoi que ce soit.
◊ Tristesse, pleurs, découragements.
◊ La confusion
◊ Dévalorisation, faible estime de soi.
◊ Anxiété accrue.

Isolement :
◊ Perte d’intérêt et de plaisir pour des activités.
◊ Retrait, recherche de solitude.
◊ Coupure de contacts avec la famille et les amis.
◊ Refus de communiquer.
◊ Absence d’émotion.

Indices de comportements :
◊ Donner des objets ayant une valeur personnelle importante.
◊ Attrait soudain pour les armes à feu ou produits toxiques.
◊ Manque d’attention en classe.
◊ Diminution dans le rendement scolaire.
◊ Changement dans les apparences, négligence.
◊ Consommation excessive d’alcool et / ou de drogue et de médicaments.
◊ La rédaction d’un testament.
◊ La réconciliation soudaine.

Le suicide à l’adolescence est un phénomène inquiétant et réel.  Il n’y a pas une cause au suicide, mais
plutôt un ensemble de facteurs expliquant partiellement le développement d’une crise suicidaire chez un
jeune.  Cependant, tous nous pouvons agir selon nos connaissances et nos limites.  Le dernier article exa-
minera l’intervention possible lorsqu’un proche vous fait part des signes d’alarmes.

Services de Counselling de Hearst : (705) 372-1933
de Kapuskasing :  (705) 335-8468
de Smooth Rock Falls : (705) 338-2989
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Plusieurs inscriptions

Festival de musique de Hearst : jeudi et  vendredi
HEARST – C’est jeudi et ven-
dredi que se déroule le Festival
de musique de Hearst au Centre
communautaire et culturel des
Chevaliers de Colomb.

La population est invitée à
venir assister  en grand nombre
assister aux diverses performan-
ces et compétitions auxquelles
participeront  un grand nombre
de musiciens et musiciennes de la
communauté. L’entrée est libre.

En plus des participations en
solo et duo pour piano et chant,
les gens pourront entendre les
orchestres rythmiques, les chora-
les et quelques groupes de flûtis-
tes de différentes écoles. En soi-
rées monteront sur scène quel-
ques musiciens qui interpréteront
des pièces à la guitare, au dulci-
mer, au clavecin et au piano.

Cette année, le comité du
Festival Hearst Ontario en
Musique (H.O.E.M) a l’hon-
neur d’accueillir comme juge
invité M. Stéphane Lemelin.
Récipiendaire de plusieurs prix
nationaux et internationaux, dont
des bourses et subventions du
Conseil des Arts du Canada, du
Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, de la
Fondation des Arts de l’Alberta et
du gouvernement de l’Autriche,
M. Lemelin est depuis 2001 pro-
fesseur titulaire à l’Université
d’Ottawa. 

Pianiste au répertoire vaste et
varié, sa carrière le conduit régu-
lièrement à travers le Canada,
ainsi qu’aux États-Unis, en
Europe et en Asie. Il a été soliste
de la plupart des principaux

orchestres canadiens, dont
l’Orchestre Symphonique de
Montréal sous la direction de
Charles Dutoit. Les concerts de
M. Lemelin sont entendus fré-
quemment sur les ondes de
Radio-Canada et ses enregistre-
ments ont été diffusés mondiale-
ment. Son premier enregistre-
ment paru en 1992 a été qualifié
«d’exquise réussite» par le
Washington Post. Travailleur
infatigable, il compte maintenant
plus de douze enregistrements de
disques audionumériques. 

Ses interprétations de
Schubert, Schumann, Fauré et
Ravel ont suscité des commentai-
res particulièrement élogieux.

Pédagogue convaincu, il explore
plusieurs genres. 

C’est ainsi qu’on trouve parmi
ses enregistrements: l’Histoire de
Babar de Poulenc et La Boîte à
joujoux de Debussy avec la
comédienne Kim Yarochevskaya
(Fanfreluche).

La polyvalence du pianiste
Stéphane Lemelin lui permet
d’être aussi à l’aise dans des oeu-
vres pour piano et orchestre que
dans la musique de chambre avec
piano ou encore comme soliste. 

À travers son enseignement il
veut transmettre sa passion du
son à ses étudiants. « L’écoute du
son est quelque chose dont je
parle beaucoup quand j’enseigne

et qui me vient souvent à l’esprit
quand j’entends les gens jouer. »

Les pianistes qu’il admire le
plus sont ceux qui savent manier
le son et toucher son coeur en
même temps. Mais l’imagination
reste essentielle à une meilleure
compréhension du répertoire,
selon Lemelin.

M. Lemelin offrira un concert
vendredi. Les billets sont dispo-
nibles au bureau du Conseil des
Arts 362-4940. Le coût est de
10$ par personne.

Malgré l’ouverture tardive des sentiers
Autant de motoneigistes
de l’extérieur cette année
HEARST (FB) – Même si les
sentiers de motoneiges ont été
ouverts tardivement cette saison,
il semble que la région est vis-
itée par un nombre similaire à
l’an dernier de motoneigistes de
l’extérieur.

«Même si cela a commencé
un peu plus tard, nous avons pas
mal rattrapé le nombre que nous
avions l’an dernier», souligne
Mona Matko de l’Hôtel / Motel

Companion.
Celle-ci indique que le

motel reçoit des appels fréquents
de nouveaux groupes qui sont
intéressés à venir dans la région
dans les prochains jours ou les
prochaines semaines.

Mme Matko souligne que
les motoneigistes proviennent à
peu près également des États-
Unis ou du sud de l’Ontario.

Il rencontre des représentants d’organismes
Un député du NPD à Hearst vendredi
HEARST (FB) – Un député du
NPD du Nouveau-Brunswick,
Yvon Godin, sera à Hearst ven-
dredi pour rencontrer diverses
personnes dans la communauté.

M. Godin est critique de son
parti en matière de développe-
ment économique et des affaires
francophones.

Lors de son passage à

Hearst, il rencontrera des
représentants de divers organ-
ismes. Il tiendra une conférence
de presse vendredi à 16h30 dans
les locaux de la radio CINN FM.

Les gagnant(e)s du carnaval de Hearst
HEARST (FB) – Le carnaval de
Hearst a fait plusieurs gagnants.
Le prix le plus important était

celui des billets vendus par les
duchesses. Lisette Manning de
Mattice qui a remporté le premier
prix de 5 000$. De son côté,
Réjeanne Alary a remporté le
deuxième prix de 1 000$. Le
troisième prix de 500$ a été rem-
porté par Steven Lacroix. Les
cinq prix de 100$ ont été gagnés
par Tom Koscielniak, Rachel

Roussel, Victor Granholm, Karl
Vaillancourt et Rita Ouellet.
Pour ce qui est du rallye des

ondes glacées, Yves Picard a rem-
porté le prix de 1 500$ échange-
able chez Voyages Lacroix Tours.
La plus grosse main de poker a

été remportée par Françoise
Campeau. Elle a remporté 300$.
De son côté, Miguel Lachance a
remporté le prix de la plus petite
main de poker, soit 200$.
Pour ce qui est des sculptures de

glace, Paul Thomas a remporté le
premier prix de 2 000$ comman-
dité par NorthernTel avec sa
sculpture «Angel and Moose».
Le deuxième prix de 1 000$ com-
mandité par la Caisse populaire a
été remporté par la famille
Prazeres avec leur sculpture des
dauphins. Le troisième prix de
500$ en argent BIA a été rem-
porté par Laurent et Solange
Vaillancourt avec leur sculpture
d’un coquillage.
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En avril prochain

Deux grands maîtres au
1er Tournoi d’échecs 

franco-ontarien
HEARST - Tout le monde en parle ! Le 1er Tournoi d’échecs franco-
ontarien, organisé par le Conseil scolaire catholique de district des
Grandes Rivières, se déroulera du 26 au 28 avril 2007 à Kapuskasing. 
Tandis que, de tous les coins de la province, les participantes, partici-
pants s’inscrivent au Tournoi, M. Denis Nadeau, le grand responsable,
voit aux derniers détails de la participation des invités d’honneur. 

En effet, deux grands maîtres du jeu viendront nous voir prochaine-
ment. Tout d’abord le grand maître Walter Arencibia, champion mon-
dial junior 1988, est à Kapuskasing pour de la formation sur le jeu.
Ensuite, le grand maître Pascal Charbonneau, champion canadien
2002-2006, sera présent tout au long du tournoi pour offrir des con-
seils et partager des petits trucs. De plus, M. Richard Bérubé, président
de la Fédération québécoise des échecs, est venu à Timmins, Iroquois
Falls et Kapuskasing pour témoigner de cet engouement pour les
échecs en Ontario, tout particulièrement dans le nord-est ontarien.

Pourquoi tant de gens se déplacent à Kapuskasing pour jouer aux
échecs ? C’est que le Conseil scolaire catholique de district des
Grandes Rivières a beaucoup investi dans les dernières années pour
faire la promotion du jeu d’échecs dans ses écoles. Cette année, tous
les élèves de 2e année du conseil recevront une formation en lien avec
les échecs. De plus, on compte sur des joueurs chevronnés qui sont
prêts à affronter les meilleurs, ce qui a conduit à l’organisation de ce
premier tournoi ouvert à toute la population étudiante francophone de
la 2e à la 12e année, de partout en province. 

Selon M. Nadeau : «Ce tournoi servira au lancement des échecs pour
la francophonie ontarienne : s’amuser passionnément en devenant
meilleurs». Δ

Hearst en vedette à
l’émission Volt ce soir

HEARST(AB) - Un reportage réalisé il y a quelques jours dans la
communauté de Hearst sera présenté ce soir (mercredi) sur les ondes
de TFO dans le cadre de l’émission Volt.

Il s’agit d’une petite capsule humoristique sur la ville de Hearst met-
tant en vedette Danielle Blais et Dominique Morin. Même le maire
Roger Sigouin y va d’une petite prestation.

L’émission Volt est diffusée à compter de 18 h 30 au canal 12 pour
les abonnés du câble. Δ

Visitez notre site web au
www.lenord.on.ca

Un système de nettoyage intestinal et de perte de poids.

Programme de 9 jours

en spécial à 200 $

La clinique chiropratique de Hearst 

Pour plus 
d’informations 

contactez
Amanda ou laisser un message au

362-7621

Programme Isagenix

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee
Raphaël Couture

est né le 19 février 2007
à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  

Il pesait 9 livres et 8 onces. 
Fils de Julie et Sylvain Couture,

petit frère de Daphnée.

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee
Tyson-Lee Spray

est né le 22 février 2007
à l’Hôpital de Winnipeg.  

Il pesait 2 livres et 5 onces. 
Fils de Josée Ouellette et

Trevor Spray.
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La nouvelle 
loi fiscale 

pourrait vous
rapporter

plu$$$
Chez H&R Block, on peut vous montrer comment les récents
changements fiscaux peuvent vouloir dire plus d’argent dans
vos poches.

retrouvez l’argent
qui vous est cher 

3, 9e rue, Hearst (ON)
362-8898

Prenez le contrôle de vos REER
Profitez de la vie

Faites fructifier vos placements

Les conseillers CIBC vous aideront : 

• à définir vos objectifs ;
• à élaborer un plan traduisant ces

objectifs ;
• en vous recommandant des 

solutions adaptées à vos besoins ;
• en vous renseignant pro-

activement.

831, rue George, Hearst (ON)
www.cibc.com
705-362-4322

REER     FERR

(EN)- Alors que bien des
Canadiens rêvent de la vie après
le travail, les statistiques démon-
trent qu’ils ne profitent pas au
maximum des avantages
attrayants du régime d’épargne
retraite du gouvernement fédéral
(RER).  En fait, les files aux
comptoirs de loteries suggèrent
que bien des personnes préfèrent
compter sur une rentrée d’argent
improbable.  Dommage,
puisqu’elles perdent les
économies d’impôts et réduisent
leurs chances d’une retraite com-
fortable, constatent les experts
financiers.

«Il est naturel de vouloir
reporter les décisions des RER,
car les options semblent
déroutantes au départ, mais un
bon conseiller financier peut
vous donner des explications
simples et vous diriger vers un
avenir sécuritaire», mentionne
Ian Filderman, directeur général,
Fonds communs de placement,
Banque Scotia.  

Filderman explique que les
RER (ou les REER) sont des pro-
grammes établis pour aider les
Canadiens à épargner pour la
retraite.  Chaque année, vous
pouvez contribuer à vos RER

(selon votre revenu et la somme
indiquée sur votre Avis de cotisa-
tion annuel) et tous les fonds
investis augmentent à l’abri de
l’impôt jusqu’au retrait de votre
REER au moment de la retraite.

Un RER est comme un para-
pluie sous lequel vous pouvez
acheter divers placements,
comme des fonds communs ou
des certificats de placements
garantis (CPG), et «abriter» vos
gains de l’impôt.  Une fois que
vous avez établi un RER, vous
décidez de la somme à contribuer
chaque année et de la façon de
l’investir.  Pour encourager les

Canadiens à épargner, le gou-
vernement permet de déduire les
contributions du revenu.  Il s’agit
donc d’un excellent moyen de
réduire votre impôt et d’épargner
pour la retraite.

Fonds communs ? CPG ? En
résumé, un fonds commun met
votre argent en commun avec
celui d’autres personnes et il est
géré de façon professionnelle par
un expert qui achète des actions,
des obligations ou autres valeurs
en respectant les objectifs de
placements de fonds.  Le rende-
ment d’un fonds commun n’est
pas garanti.  D’un autre côté, un

CPG assure que votre placement 
est sécuritaire et son taux de ren-
dement est garanti, mais cette
garantie peut se faire au détri-
ment de rendements potentiels
plus élevés.  Un conseiller finan-
cier qualifié peut vous aider à
comprendre et à choisir les bons
placements pour votre RER.

La Banque Scotia veut aider les
Canadiens à trouver l’argent et à
connaître une meilleure situation
financière.  Pour en savoir davan-
tage sur ce que la Banque Scotia
peut offrir aux Canadiens, visitez
www.trouverlargent.banquesco-
tia.com.

Connaître les fondements des RER : de meilleurs bases
pour une retraite confortable

(EN)- Avez-vous préparé vos déclara-
tions?  Les gens ont plusieurs raisons de
ne pas produire leurs déclarations de
revenus.  Si vous croyez que la Loi de
l’impôt sur le revenu est inconstitution-
nelle, vous serez surpris d’apprendre
que cette excuse est une légende.

C’est important de produire même si
vous n’avez pas gagné de revenu en
2006.  Vous pourriez être admissible à
des crédits et des déductions et peut-être
à un remboursement.

Vous devez produire avant la date lim-
ite si vous voulez que vos prestations du
crédit pour la TPS, ou de la prestation
fiscale pour enfants, continuent d’arriv-
er à temps.  Sans les renseignements sur
vos revenus, le gouvernement ne peut
pas déterminer si vous êtes toujours
admissible ou non. 

La même chose s’applique aux per-

sonnes âgées qui reçoivent le
Supplément de revenu garanti (SRG)
par le biais du programme de la sécurité
de la vieillesse.  Vous devez produire à
temps pour vous assurer de recevoir vos
prestations sans interruptions.

«Même si vous ne pouvez pas payer
votre montant dû au complet, payer ce
que vous pouvez et produisez à temps»,
dit Cleo Hamel, une analyste fiscale
supérieure chez H&R Block
(hrblock.ca).  «Au moins, vous n’aurez
pas à payer la pénalité pour production
tardive en plus de ce que vous devez.
Les producteurs tardifs doivent payer
une pénalité de 5% sur le solde dû, plus
1% pour chaque mois complet de retard.
L’ARC impute aussi des intérêts sur le
montant dû.  Le tarif est de 2% de plus
sur les montants que vous devez que ce
qu’elle paye sur les montants qu’elle
vous doit».

Il n’y a riende mal à attendre à la
dernière minute pour produire vos déc-
larations.  Assurez-vous seulement de
prendre le temps de les produire comme
il faut et de demander tous les crédits et
déductions qui s’appliquent.  Pourvu
que vos déclarations sont produites ou
mises à la poste au plus tard à minuit le
30 avril, l’ARC traite votre déclaration
comme une déclaration produite au mois
de mars.

Produisez-vos déclarations d’impôts à temps
• Vous pouvez demander le nou-
veau Crédit pour les laissez-pass-
er de transport en commun sur
vos déclarations 2006.  Le lais-
sez-passer doit être valide pour
une période minimal d’un mois.
Conserver vos reçus et vos lais-
sez-passer pour réclamer votre
crédit.

• Chaque enfant de moins de 6
ans est admissible à la nouvelle
Prestation universelle pour la
garde d’enfants, soit un montant
de 100 $ par mois, peu importe
votre revenu familial. Inscrivez
votre enfant auprès de l’Agence
du revenu du Canada si vous
n’avez pas encore reçu votre

chèque mensuel.

• Les étudiants peuvent main-
tenant réclamer le Crédit d’impôt
pour les manuels pour chaque
mois où ils sont inscrits à un pro-
gramme admissible.  Le montant
est de 65 $ par mois pour les étu-
diants à temps plein et de 20 $ par
mois pour les étudiants à temps
partiel.

Changements fiscaux que vous devez connaître :
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Chaque année, les Canadiens font
des erreurs en préparant leurs
déclarations de revenus.  Ces
erreurs courantes peuvent résul-
ter en des rajustements de
l’Agence du revenu du Canada.
En 2005, l’ARC a corrigé 4 déc-
larations sur 10 qui contenaient la
réclamation des frais de démé-
nagement.
Certains frais de déménagement
sont déductibles d’impôt, pourvu
que vous vous rapprochiez d’au
moins 40 kilomètres plus près de
votre nouveau travail ou de votre
nouvelle école.  Vous ne pouvez
cependant pas tout réclamer.  Le
déplacement, le transport, l’en-
treprosage et les repas sont
admissibles, ainsi que l’héberge-
ment temporaire jusqu’à un ma-
ximum de 15 jours.  Les voyages
pour chercher une maison avant

le déménagement réel ne peuvent
pas être réclamés.  Il est impor-
tant de savoir quelles dépenses
vous pouvez réclamer lorsque
vous produisez vos déclarations
parce que vous pourriez voir les
chiffres changer si vos déclara-
tions sont révisées.
Les déductions d’intérêts sur les
prêts étudiants font également
l’objet de rajustements.  Si vos
prêts étudiants proviennent du
gouvernement, vous pouvez
réclamer un crédit d’impôt pour
l’intérêt que vous payez.  Si vous
finacez votre éducation postse-
condaire avec une marge de
crédit ou un prêt bancaire, vous
ne pouvez pas faire cette récla-
mation.
Il peut aussi y avoir confusion au
sujet des frais médicaux.  Savez-
vous que vous pouvez réclamer

au fédérale le coût d’une aug-
mentation mammaire et d’autres
types de traitements cosmétiques,
mais pas le coût des remèdes à
base de plantes médicinales ou
des produits naturels, même s’ils
sont prouvés efficaces à soulager
la douleur.
Les contribuables ont aussi ten-
dance à déclarer les pensions ali-
mentaires incorrectement.  Les
pensions alimentaires versées à
un conjoint sont imposables pour
le bénéficiaire et déductibles pour
le payeur.  Cependant, la pension
alimentaire pour enfants n’est pas
généralement ni imposable ni
déductible.  Les paiements for-
faitaires de la pension alimentaire
versée à un conjoint ne sont pas
déductibles, sauf si ils servent à
rattraper les arrérages sur le
paiement régulier.

Si suite à une ordonnance de la
cour ou à une entente écrite datée
d’avant mai 1997, vous versez
une pension alimentaire pour
enfant à un ex-conjoint, elle
devrait être déductible.  Pour les
contribuables qui versent une
pension à une personne avec qui
ils n’ont jamais vécus, les
paiements sont déductibles seule-
ment s’ils sont faits suite à une
ordonnance de la cour.  Avec
toutes ces règles et exceptions, ce
n’est pas difficile de comprendre
pourquoi les pensions alimen-
taires ont fait l’objet de plusieurs
rajustements l’an dernier.
Si vous vous apercevez que vous
avez fait une erreur sur vos décla-
rations, vous pouvez produire un
rajustement pour corriger la situ-
ation.  Si le rajustement résulte en
moins d’impôt à payer, vous pou-

vez le retourner jusqu’à 1997.  Si
l’ARC rajuste vos déclarations,
assurez-vous d’être satisfait des
motifs du changement.  L’ARC
n’a pas toujours raison.
Il est important de conserver tous
vos documents justificatifs et vos
reçus au cas où l’ARC demande
des renseignements additionnels,
même si vous transmettez vos
déclarations par TED.  Si vous ne
pouvez justifier vos réclamations,
l’ARC peut rejeter votre
demande.  Ceci pourrait entraîner
un rajustement qui pourrait
affecter votre remboursement
négatif.
Un conseiller fiscal de H&R
Block peut vous parler des
autres crédits et déductions qui
peuvent vous toucher.  Pour
trouver un bureau près de chez
vous, visitez www.hrblock.ca ou

Jean R. Piché

MBA finance, 
conseiller en planification
financière, investissement 

et assurance-vie

Tél. : 372-6123 (soir)
Tél. cél. : 372-5016
C.P. 2110, HEARST
372-1116

COMPTABLES AGRÉÉS

1021, rue George, Hearst • 362-4261 

SERVICES PROFESSIONNELS
PAR DES GENS COMPÉTENTS 

ET INDÉPENDANTS

√ Planification financière personnelle
√ Analyse financière
√ Planification successorale
√ Vente, achat et transfert d’entreprise
√ Stratégie d’investissement
√ Planification de la retraite
√ Impôt personnel et corporatif
√ Minimisation des impôts sur le revenu

SERVICES F. & P. GUINDON
510, RUE ALEXANDRA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

Éliminer vos 
factures avec le
Remboursement

instantané.

Remboursement instantané.  Personne ne
vous donne de l’argent aussi rapidement.

Chez H & R Block, vous entrez avec vos impôts et vous
sortez avec votre argent.  Obtenez rapidement l’argent dont
vous avez besoin pour payer vos factures et vos dettes.
Appelez 1-800-HRBLOCK ou visitez hrblock.ca pour 
trouver un bureau près de chez vous et obtenir aujourd’hui
un Remboursement instantané.

3, 9e rue, Hearst (ON)
362-8898

Aux bureaux participants.  Doit être admisible. Voir Bureau pour détail. ©2007 H&R Block Canada, Inc. CNC8508

Erreurs courantes à éviter sur vos déclarations

(EN) -Le budget fédéral de mai
dernier contenait des change-
ments importants aux lois fiscales
touchant les étudiants.  En voici
les grandes lignes :

1.  En vertu du nouveau budget,
les revenus provenant de bourses
d’études ou de recherche sont
entièrement exonérés d’impôt.

2.  Parlez à vos parents de la
meilleure stratégie pour déduire
ou reporter vos crédits d’impôt
pour études ou frais de scolarité.

3.  Si votre revenu est trop bas
pour utiliser toutes les déductions
auxquelles vous avez droit, un
logiciel d’impôt de qualité
comme ImpôtExpert
(www.impotexpert.ca) calculera

tous vos montants inutilisés, par
exemple les frais de scolarité,
d’études et d’intérêts sur prêt, et
en assurera le report d’une année
à l’autre.

4.  Si vous avez déménagé pour
vous rapprocher d’au moins 40
kilomètres de votre école, con-
servez vos reçus de déménage-
ment.  Les règles vous permettent
de déduire vos frais de démé-
nagement et de réduire ainsi votre
revenu imposable.

5.  Vous n’avez pas d’argent?
Utilisez le logiciel en ligne gratu-
itement.  Visitez le site de la
Fédération canadienne des étudi-
antes et étudiants au :
http//www.cfs-fcee.ca pour plus
de détails.

Conseils fiscaux pour les étudiants
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Au concours «Racontons nos histoires»

Deux mentions honorables pour Moonbeam 

Une histoire de Francine Ste-
Croix de Moonbeam

Mon aventure à la bibliothèque
publique de Moonbeam a débuté
avec l’heure du conte dès l’âge de
3 ans. Que de beaux moments
passés en compagnie d’une dame
bénévole voulant partager son
amour des livres! Les contes de
fées, les aventures, les activités
intéressantes et époustouflantes
nous gardaient en haleine. Elle
nous appelait ses petits bouts de
choux. En plus, on me permettait

d’emprunter des livres. Je pou-
vais donc, revivre l’histoire chez
moi avec l’aide de ma mère.
J’ai ensuite fait connaissance des
films disponibles en français. La
bibliothèque met, gratuitement à
la disposition des gens, de nom-
breux films. En effet, pour une
courte période de temps, j’en
empruntais quelques-uns et aussi
souvent que je le désirais. Toute
la famille en profitait : mon frère,
mon père, ma mère et même mon
chien Cassie.
Voulant se garder à la page et

répondre à nos besoins en infor-
matique, la bibliothèque a, par la
suite, acheté plusieurs ordina-
teurs et pour un minime frais,
nous avons accès à l’internet. Il y
a toujours une personne sur place
qui peut m’aider et me guider en
cas de besoins.
Mes goûts en lecture ont changé
et se sont agrandis. Des livres
d’enfants, je me suis ensuite
intéressée aux bandes-dessinées,
aux livres de bricolage, aux
romans pour adolescentes et aux
revues. En fréquentant souvent la

bibliothèque, la bibliothécaire en
est venue à connaître mes goûts
et même à me suggérer des nou-
veautés. Pour mes recherches,
elle se transformait en véritable
Colombo pour trouver les livres
appropriés.
À un moment donné, on m’a
même permis de jouer à la biblio-

thécaire en accomplissant des
petites tâches : estamper les
livres, épousseter, placer les
livres d’enfants, aider à décorer.
Qui sait! Je deviendrai peut-être
un jour une mystérieuse biblio-
thécaire qui donnera l’amour des
livres autant à de jeunes enfants
comme à des adultes. Δ

HEARST(AB) - Deux résidantes
de Moonbeam se sont distinguées
dans le cadre du concours
«Racontons nos histoires» qui
était organisé à l’ensemble de la
province.

Ainsi, Francine Ste-Croix et
Sophie Lauzon se sont classées
parmi les 16 premiers lauréats du
concours.

«C’est avec fierté que j’ai
appris que mon texte soumis au
concours Racontons nos his-
toires, s’était classé parmi, en fait

les 16 premiers›, de dire Mme
Ste-Croix qui est âgée de 52 ans.
«La bibliothèque publique est
pour moi un endroit accessible à
toute la population peu importe
l’âge, l’emploi, les loisirs, etc. La
lecture offre la possibilité à tous
de voyager dans le domaine de
l’information et ce gratuitement.
Dans une société, c’est un service
important à conserver afin que
tous et chacun se dépasse. Voilà
les raisons principales pour
lesquelles j’ai décidé de soumet-

tre une histoire à cette belle ini-
tiative. J’ai travaillé dans le
domaine de l’enseignement
jusqu’à ma retraite en juin
dernier. Je suis fière de promou-
voir la lecture» mentionne la rési-
dante de Moonbeam. 

Un don de 250 $ a d’ailleurs été
remis à la Bibliothèque publique
de Moonbeam au nom de Mme
Ste-Croix.

Pendant ce temps, Sophie
Lauzon affirme qu’elle a par-
ticipé au concours avec un but

bien précis. «J’ai participé à ce
concours pour honorer la biblio-
thèque publique de mon village
natal : Moonbeam. C’est un
endroit qui aura toujours une
place spéciale dans mon cœur et
j’en suis très fière. La
Bibliothèque Publique de
Moonbeam et ses bibliothécaires
sont importants pour moi et je
suis heureuse de faire partie des
finalistes de ce concours et de
représenter ma communauté»,
déclare l’étudiante de 23 ans qui

est inscrite à l’École des sciences
de l’Université Laurentienne de
Sudbury.

Comme ce fut le cas avec Mme
Ste-Croix, un don de 250 $ au
nom de Sophie Lauzon sera
effectué à la Biblithèque publique
de Moonbeam.

(Nous repoduisons dans cette
page les deux textes fournis par
les lauréates lors du concours)

Une passion
pour la vie

Une histoire de Sophie Lauzon de Moonbeam

Dans le Nord de l’Ontario, au beau milieu d’un joli petit village, on
retrouve un trésor inestimable. C’est au sous-sol d’un petit immeuble
que se cache la Bibliothèque Publique de Moonbeam. Depuis que je
suis toute petite, j’ai adopté cet endroit magique où tout peut arriver.
Lors de mes premières visites, j’ai fait la connaissance d’êtres fantas-
tiques comme les Barbapapas, avec qui je m’évadait dans un monde
de rêve et où je pouvait me coiffer avec Barbabelle ou peinturer avec
Barbouille. Je m’étais aussi fait deux amies fidèles, Martine et
Coralie. Elles m’entraînaient d’aventure en aventure, autant
enrichissantes que farfelues les unes des autres. D’ailleurs, elles occu-
pent toujours une petite place au fond de mon coeur. Ce sont des
amies que je n’hésiterai pas, dans le futur, de léguer à ma fille, dès
qu’elle fera ses premiers pas dans le monde des livres. Plus tard, c’est
avec les filles du Club des BabySitters que je partageais mes fan-
taisies. Bien que j’avais tenté de créer un club semblable avec mes
amies réelles, ce n’était jamais aussi divertissant qu’avec les «vraies».
Toutefois, ce n’est pas qu’à travers les pages que j’ai fait des rencon-
tres inoubliables. Au cours des années, il y a des bibliothécaires qui
ont eu, et ont toujours un grand influence sur mes aventures littéraires.
Grâce à elles, j’ai eu plusieurs coups de foudre au fil de mes lectures.
C’est aussi à elles que je dois ma passion pour la lecture. La biblio-
thèque m’a même donné la chance de partager cette passion grandis-
sante que je possède, avec les jeunes de la communauté, en me lais-
sant fonder un club de lecture. Depuis, j’ai dirigé deux éditions de ce
club, qui a permis à plusieurs jeunes de découvrir en eux un amour
pour les mots.
Les aventures que j’ai connues avec ces jeunes n’ont fait qu’appro-
fondir mon goût pour la lecture, assez pour me pousser à faire des
études universitaires en littérature. Durant mes années d’études dans
la grande ville, j’ai eu la chance de parcourir les tablette de plusieurs
bibliothèques immenses et magnifiques, mais jamais je ne me suis
sentie aussi bien et aussi chez-moi qu’à MA bibliothèque, où l’on se
sent toujours accueilli chaleureusement par des bibliothécaires ami-
cales, remplies d’enthousiasme. Qu’on s’y rende pour un bouquin, un
film, un café ou simplement un sourire, on y trouve toujours ce que
l’on recherche.
Les seuls mots me viennent à l’esprit pour exprimer ce que je ressens
envers la Bibliothèque Publique de Moonbeam sont ceux d’une chan-
son bien connue de tous:
« Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai.» (À la claire fontaine)

La bibliothèque: quelle belle aventure!

Dimanche le 4 mars 2007
Tournoi de cribbage

à 13 h 30, à La Forge
5$/personne



HEARST(AB) – C’est la semaine
dernière qu’étaient lancées les
festivités de l’édition 2007 du
Carnaval Missinaïbi de Mattice et
les organisateurs sont très satis-
faits jusqu’à maintenant de la
participation.

«Le Complexe sportif était
rempli à craquer lorsque l’équipe
de hockey Last Call a retiré le
chandail de Ghislain «Gaga»
Saucier», affirme Chantal
Chabot, une des membres du
comité organisateur. «L’an pro-
chain, il est justement question
d’organiser un tournoi en
mémoire de ce dernier, mais pas
dans le cadre du carnaval.»

On se rappelle que Ghislain
Saucier est décédé en janvier der-
nier après avoir contracté une
bactérie.

Et justement, puisqu’il est ques-
tion de hockey, plus d’une dou-
zaine de formations participaient
au tournoi. On retrouvait trois
formations en division A, six en
divisions B et quatre autres en
classe féminine. C’est finalement
une équipe de Kapuskasing qui a
remporté les grands honneurs de
la division A en ayant raison du
Last Call lors de la finale.

«Nous n’avions pas de finales
en division B ou encore chez les
dames puisqu’il s’agissait avant
tout de s’amuser», explique Mme
Chabot.

Le tournoi de curling a égale-
ment été un franc succès avec la
participation de six équipes. On
sait que le curling tente de renaî-
tre dans la région après que ce
sport ait connu quelques années

difficiles. «Encore là, il n’y a pas
eu de finales. L’atmosphère était
plutôt à la fête chez les partici-
pants.»

La journée du dimanche a été
mouvementée au chalet des Sno
alors que plusieurs activités
étaient organisées pour les jeu-
nes. Le souper spaghetti a été par-
ticulièrement populaire alors que
les gens ont littéralement envahi
les lieux.

Les activités se poursuivent à
nouveau cette semaine alors que
l’on prévoit notamment un tour-
noi de hockey mineur et des ral-
lyes de motoneige. Le carnaval
prendra fin dimanche soir avec la
tenue de nombreux tirages, dont
celui pour une camionnette. (voir
horaire en page HA2)
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Plusieurs activités prévues cette semaine

Le Carnaval Missinaïbi prend son envol

La vente de guimauves et de hot dogs a été très populaire auprès
des jeunes dimanche après-midi et ces derniers n’ont pas hésité à
faire griller leurs «achats» sur le feu qui avait été préparé. Photo
Josée Gosselin

Plusieurs personnes ont participé à
une chasse au trésor organisée en
après-midi dimanche. Les partici-
pants devaient parcourir un peu
plus de deux kilomètres pour
recueillir les indices. Photo Josée
Gosselin

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374
Voici Teddy, un

petit chiot de race
mixte labrador.  Il
est propre, « crate
trained » et obéis-
sant.  Il adore se

faire cajoler, 
donner la patte et
à aller chercher

des objets !
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[11] MAISON de 5 chambres,
située au 18, rue Mongeon, sous-
sol fini, 2 salles de bains, aspira-
teur central, chauffage au gaz
naturel, garage de 24’X26’ bâti en
2005, pour plus d’info composez
le 705-362-4962 après 18 h.

—————————————
[10] MAISON de 4 chambres,
haut rénové, sous-sol semi fini,
aspirateur central, etc., près de
l’hôpital, située au 63, rue
Boucher, pour plus d’info faites le
705-362-2555.

—————————————
[10] MAISON à Jogues, rue de
l’église, 1 288 pi. ca., 5 chambres,
2 salles de bain, sous-sol 3/4 fini,
terrain de 300’X380’, incluant une
maison mobile de 1 200 pi. ca.,
intéressés seulement, demandez
Georges au  705-362-7049 ou au
372-3479.

—————————————
[ASF] MAISON DE 2 LOGE-
MENTS, 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 1 150 pi. ca.
avec grande remise, située à
Mattice, 4 chambres, 2 salles de
bain, appelez après 18 h au 705-
364-2404.

—————————————
[09] MAISON sur un terrain de
50’X150’, 4 chambres, échangeur
d’air, nouvellement rénovée, au
902, rue Cesna. 705-362-4252 ou
372-3332.

—————————————
[11] MAISON à vendre au 1221
rue Alexandra, intéressés seule-
ment. 705-362-7188.

—————————————
[ASF] MAISON avec un logement
à louer, grande cour, garage
chauffé, grande remise, clima-
tiseur central, chauffée au gaz
naturel, située au 521, rue
Kitchener. 705-362-7245.

—————————————
[09] MAISON de 3 chambres, une
salle de lavage, climatiseur cen-
tral, garage et remise. 705-362-
7876.

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

—————————————
[11] MAISON de 4 chambres,
sous-sol fini, 2 salles de bain,
chauffage au gaz naturel, située
au 507, rue Edward. 705-362-
5751.

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

[09] FOURGONNETTE Voyager
1994, automatique, propre,
moteur V6, démarreur à distance,
7 passagers, volant inclinable,
régulateur de vitesse, climatiseur,
méchanique en très bon état,
pneus neufs, carosserie bien
entretenue, demande 2 000$.
705-372-8358.

[10] BOMBARDIER Grand
Touring 1998, 700 cc, marche-
arrière, démarreur électrique,

poignées et pouces chauffants,
suspension à l’air, 2 800$, négo-
ciable. 705-362-5583.

—————————————
[ASF] PROWLER Arctic Cat 2007,
avec ou sans cabine. 705-372-
5265.

—————————————
[10] FIRECAT 600cc, 2005, 850
milles, presque jamais utilisée,
demande 7 000$, appelez ou lais-
sez un message au 705-372-1703
ou au (705) 475-1799.

—————————————
[09] ARCTIC CAT 1997 Pantera
580 EFI, excellent état, demande
1 500 $. 705-372-5364.

[12] CHIOTS LABRADOR jaunes,
pure race, 1 femelle et 4 mâles,
dont un mâle né tout blanc,
demande 400$ chacun, pour info
demandez Yvon au 705-232-
2107.

[10] BANC DE SCIE de 9” et une
TOUPIE avec son banc, peuvent
être vus au 340, rue Tremblay à
St-Pie X. 705-362-5836.

—————————————
[11] 1 TRANSMISSION Clark pour
Timberjack «grapple» 560/660,
complète (torque, pompe
hydraulique, pompe  transmis-
sion), reconditionnée au complet,
300 heures de fonctionnement,
peut être ouverte par le client
avant l’achat, demande 6 500$ +
taxes; 4 PLANETERRES com-
plets, 2 de 3 pines et 2 de 4 pines,
demande 1 500$ chacun, deman-
dez Richard Chouinard au 1 (418)
359-2890.

—————————————
[10] FOURNAISE au gaz naturel
et au propane; JEEP Suzuki 1981;
MOTONEIGE John Deer;
MOTONEIGE Polaris, 600$. 705-
362-2874.

—————————————
[10] CUISINIÈRE au gaz
Hardwick, auto-nettoyante,
demande 400$. 705-362-5278.

[11APE] 4 JANTES en aluminium,
chromées, 16”X7”, «bolt pattern»
4X100/114.3 + 38 «off set», «cen-
ter bore» 726, peuvent faire sur
véhicules Toyota, Honda, Mazda,
demande 900$; 4 PNEUS 4
saisons Falken 215/55/R16/7,
demande 600$. 705-362-8476 ou
le 372-3046.

[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
au 531, rue George, 600$/mois,
chauffage compris, électricité non-
comprise, pas d’animaux. 705-
362-8738 (soir) ou 362-8355
(jour).

———————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
frigidaire, cuisinière, laveuse et
sécheuse inclus, remise
extérieure et entrée privée. 705-
362-8810.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, chauffage et éclairage
inclus, disponible maintenant,
620$/mois. 705-362-4952  après

18 h.
—————————————

[10] LOGEMENT chauffé, éclairé,
meublé, situé au centre-ville,
endroit tranquille et propre, sta-
tionnement disponible. 705-372-
5998 ou 362-4045.

—————————————
[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,
refait à neuf, chauffage et eau
inclus, emplacement très tran-
quille. 705-362-6604 ou le 372-
5742.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible 360$/mois, plus servic-
es publics, semi meublé, situé au
50, Sixième rue. 705-362-8459.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT meublé,
chauffé, éclairé, câble inclus, 1
chambre, au 917, rue Front. 705-
362-5489.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
réfrigérateur et cuisinière inclus,
stationnement, pour personne qui
recherche la tranquilité. 705-372-
1260.

—————————————
[09] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisnière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse et station-
nement, appelez entre 16 h en
après-midi et 20 h en soirée. 705-
362-5690.

—————————————
[ASF] LOGEMENT avec balcon,
au 2e étage, près des écoles, 1
chambre, salon et cuisine,
cuisinière, réfrigérateur et
chauffage inclus, électricité non
inclus, laveuse et sécheuse au
sous-sol, stationnement, pas de
chat (allergie). 705-372-1078, lais-
sez un message.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
près du centre-ville, non fumeur,
pas d’animaux, disponible le 1er
avril. 705-362-4832 ou le 362-
4116.

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

—————————————
[09] LOGEMENT 3 chambres,
semi sous-sol, services publics
non compris, 500$/mois, au 16,
rue Mongeon, disponible le 1er
avril. 705-362-8467.

—————————————
[11] LOGEMENT 1 chambre, au
centre-ville, cuisinière et réfrigéra-
teur inclus, le jour au 705-362-
5855 ou le soir au 372-1230.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres,
au 1405, rue Alexandra, au 2e
étage, électricité non inclus,
533$/mois. 705-362-8701.

—————————————
[10] LOGEMENT 1 chambre, tout

fourni, pour 1 personne tranquille,
chauffé et éclairé. 705-362-4584.

[09] PETITE MAISON à louer de 1
chambre, gros poêle à bois et
chauffage électrique, située sur un
très grand terrain, appelez après
19h au 705-362-8783.

—————————————
[12] MAISON à louer pour couple
ou personne seule, non fumeur et
pas d’animaux; LOGEMENT 1
chambre, entrée privée, meublé,
pour couple ou personne seule,
pas d’animaux, non fumeur. 705-
362-5380.

—————————————
[ASF] MAISON de 5 chambres,
située au 522, rue Tremblay. 705-
362-4858 ou le 372-8166.

—————————————
[ASF] MAISON À LOUER OU À
VENDRE située à Coppell,
disponible immédiatement, pour
plus d’info faites le 705-362-5331.

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

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

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

—————————————
[ASF] 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.

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

—————————————
[ASFE] À LOUER POUR
VACANCES D’HIVER du 10 au
17 mars au village Mont-
Tremblant : 1 condo d’une cham-
bre, couche 4 personnes, du 10
au 17 mars, 450$, demandez Mike
avant 17h30 au 705-362-4434 ou
après 17h30 au 362-8531.

[ASF] RECHERCHE gardienne,
femme adulte responsable et
fiable, non fumeuse, doit être
bilingue et heures flexibles. 705-
362-5899.

[11] COURS DE DRESSAGE pour
chiens adultes ou pour chiots,
offerts par une instructeure quali-
fiée, débuteront le 20 mars, faites-
vite pour vous inscrire en com-
posant le 1 (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.

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

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 8
• MOTONEIGES •

SECTION 11
•ANIMAUX • 

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 
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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

SERVICES F. & P. GUINDON
510, RUE ALEXANDRA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

Chronique emploi

TRAVAIL DE BUREAU

PRÉPOSÉ/E 
À L’ENTRETIEN MÉNAGER

PRÉPOSÉ/E À LA
MARCHANDISE
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

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

FAITES UNE OFFRE
SUR N’IMPORTE

QUEL ARTICLE EN
MAGASIN :

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE NE
SERA REFUSÉE!

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

Cliff’s Painting & Plastering,
Construction

ESTIMATIONS GRATUITES
Clifford Hébert

Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 362-7499

HHHHIIIISSSS    AAAANNNNDDDD    HHHHEEEERRRRSSSS    CCCCAAAANNNNAAAADDDDIIIIAAAANNNNSSSS

• MARIAGES
• ANNIVERSAIRES
• OCCASIONS SPÉCIALES

Dubreuilville, Ontario
Tél. : (705) 884-1447 

Téléc. : (705) 884-1571
Courriel : paulinew@onlink.net

Éleveur de chevaux 
canadiens enregistrés

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

ATELIER DE COACHING
Dates : 3 et 4 mai 2007

Animateur : Richard Juneau
Pour plus de détails, veuillez contacter

Louise Pelletier ou André Rhéaume
(705) 362-6673.

CAMELOT 
RECHERCHÉ

pour desservir la région de

Mattice
Si tu es intéressé(e) à

devenir camelot pour le
Journal le Nord

apelle au 372-1233!

www.lenord.on.ca
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Gilles Jean
1944 - 2007

SincèresRemerciements

Nous, Manon, Luc et Michel, nous désirons remercier tous
ceux et celles qui nous ont apporté aide et réconfort lors du

décès de notre cher papa, Gilles Jean.
Votre présence, vos gestes d’amitié et vos belles paroles sont
gravés dans nos coeurs à jamais. Un simple merci n’est pas
assez grand pour vous témoigner toute notre appréciation.

Merci au Père Rémi Lessard pour le beau service 
au Salon Funéraire Lafrance.

Un gros merci aux porteurs Guy Miron, Gérald Grondin,
Daniel Picard, Marcel Côté, Denis Fortier et Henri (Chico)
O’Connor. Un merci à Luc Leclerc et Richard Aubin (ton

petit-fils) pour avoir lu de si beaux hommages.
Merci aussi à France Frenette et à Louise Boucher pour

avoir récité de si belles prières pour notre père.
Merci à Brenda Rosevear pour le bel ouvrage. Un merci

tout spécial à toute l’équipe du Companion Hôtel - Motel.
Nous ne voulons surtout pas oublier l’hommage spécial de
Nor-Jean Trucking et de tous ceux qui se sont déplacé pour

venir à l’église avec leur camion lourd.  Votre démarche
nous a profondément touchée et nous n’oublierons jamais

ce geste venant du fond du coeur.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons de 

nourriture, de fleurs et de messes. Merci à tous ceux et
celles que nous aurions pu oublier. 

Repose en paix papa, nous t’aimons et 
te manquons énormément.

Tes enfants et tes petits-enfants

LECOURS
MOTOR SALES

RECHERCHE
UN(E) LAVEUR-EUSE DE VOITURES

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à l’attention de Patrick Lecours chez

733, rue Front, Hearst • Tél.: 362-4011 

Comité de formation industrielle de Hearst

IIIInnnnvvvv iiii ttttaaaatttt iiiioooonnnn    àààà    llll ’’’’aaaasssssssseeeemmmmbbbblllléééé    aaaannnnnnnnuuuueeee llll llll eeee

Le Comité de formation industrielle de Hearst 
( CFI Hearst CITC ) tiendra son assemblée annuelle 

le mardi 13 mars de 11 h 45 à 13 h 15
dans la grande salle du restaurant du Companion.

Tous sont les bienvenus!
Pour confirmer S.V.P. composez le 362-7525

RESPONSABILITÉS :
◊ Comptes à payer et recevoir
◊ Crédit - Recouvrement
◊ Conciliation banquaire
◊ Rapports financiers mensuels/annuels
◊ Tenue de livres et paie

EXIGENCES :
◊ Formation et expérience dans le domaine d’administration des

affaires ou comptabilité.
◊ Le bilinguisme est essentiel.
◊ Bonne connaissance de l’informatique incluant les logiciels

Word, Excel et Simple Comptable.

Salaire selon la compétence ou les qualifications

Les personnes intéressé(e)s peuvent se présenter au bureau, ou
faire parvenir leur c.v. par télécopieur, ou par courriel à 
ericlehoux@norbuilding.ca avant le 9 mars 2007.

Nor Building Enterprises Ltd
1504, rue Front, C.P. 970
Hearst (Ont.) P0L 1N0

Tél. : (705) 362-8459  Téléc. : (705) 362-5131
Recherche d’un(e)

Commis Comptable

OOOOFFFFFFFFRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEMMMMPPPPLLLLOOOOIIII

OFFRE D’EMPLOI
Sam’s Car Sales

est à la recherche d’un 

GÉRANT DU SERVICE
(SERVICE MANAGER)

Doit posséder des qualités de leader, être dynamique et
capable de répondre aux besoins de satisfaction

de la clientèle.

Pour plus d’informations ou pour soumettre 
votre curriculum vitae, rendez-vous chez : 

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
(705) 372-1300

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

L.L.

est à la recherche d’un(e)

LLLLAAAAVVVVEEEEUUUURRRR    ((((EEEEUUUUSSSSEEEE))))     DDDD’’’’AAAAUUUUTTTTOOOOMMMMOOOOBBBBIIIILLLLEEEESSSS

À temps plein

EXIGENCES :

√ Permis de conduire valide classe «G»
√ Ponctuelle
√ Honnête et fiable

Les personnes intéressé(e)s peuvent remettre leur c.v.
au : 520, rue George

520, rue George, C.P. 926
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél. : (705) 362-4007
Téléc. : (705) 362-8190

05 19 23 30 32 37 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 39
LÈVE-TÔT : 01 02 13 21

04 06 15 33 38 40
EEXXTTRRAA  : 13

EENNCCOORREE : 6148129

05 06 17 21 31 46
EEXXTTRRAA  : 49

EENNCCOORREE : 8497342

19 fév. - 941
20 fév. - 490
21 fév. - 279
22 fév. - 393

23 fév. - 689
24 fév. - 209
25 fév. - 423

01 10 19 21 29 49 
EEXXTTRRAA  : 34

EENNCCOORREE : 6148129

18 19 26 31 39 46 
EEXXTTRRAA  : 48

EENNCCOORREE : 8497342

05 20 31 35 36 40 47 
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 30

EENNCCOORREE : 7983500

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

22224444    fffféééévvvvrrrr iiiieeeerrrr     2222000000007777

22224444    fffféééévvvvrrrr iiiieeeerrrr     2222000000007777

22221111    fffféééévvvvrrrr iiiieeeerrrr     2222000000007777

DDDDuuuu     11119999     aaaauuuu     22225555     
ffff éééé vvvv rrrr iiii eeee rrrr 2222 0000 0000 7777

22223333     ffff éééévvvvrrrr iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

22224444     ffff éééévvvvrrrr iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

22221111     ffff éééévvvvrrrr iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

www.lenord.on.ca
lenord@lenord.on.ca
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Une entente ouvre la voie au projet 
Aménagement d’une centrale hydroélectrique sur la rivière de Kapuskasing 

HEARST - Un partenariat entre le Wabun Tribal Council et Hydromega Services Inc. appor-
tera des avantages à long terme
aux peuples autochtones et per-
mettra d’élargir l’approvisionne-
ment énergétique propre et
renouvelable de la province, ont
annoncé aujourd’hui David
Ramsay, ministre des Richesses
naturelles, Shawn Batise, direc-
teur exécutif de Wabun Tribal
Council, et Stéphane Boyer, chef
de projet de Hydromega
Services. 

Une entente de principe entre
Hydromega et deux Premières
nations – Brunswick House et
Chapleau Ojibway, toutes deux
représentées par le Wabun Tribal

Council – prévoit l’aménagement
de plusieurs centrales hydroélec-
triques le long de la rivière de
Kapuskasing, au sud de la ville
de Kapuskasing. Le promoteur
planifie de construire quatre cen-
trales d’une capacité d’environ 5
mégawatts chacune, soit une
capacité totale de 20 mégawatts –
assez pour alimenter quelque 5
000 logements en électricité. 

«Voilà un partenariat qui contri-
buera à promouvoir des collecti-
vités durables et autosuffisantes,
a indiqué Shawn Batise, directeur
exécutif de Wabun Tribal
Council. Ce projet non seulement
bénéficiera aux Premières

nations, mais renforcera égale-
ment l’économie de la région » 

«Ce partenariat constitue l’une
des meilleures occasions dans le
secteur des ressources pour notre
Première nation, et nous avons eu
voi au chapitre dans ce projet, a
déclaré Andrew Neshawabin,
chef de la Première nation
Brunswick House. Je félicite
Shawn et Jason Batise du Wabun
Tribal Council et les remercie de
nous avoir aidés à obtenir la meil-
leure entente possible, et je
reconnais les efforts qu’a
déployés Hydromega pour colla-
borer avec les Premières
nations.» 

«Nous avons commencé ces
négociations avec une vision à
long terme, à l’image de notre
culture ojibway qui consiste à
nous occuper des sept prochaines
générations, a affirmé Anita
Stephens, chef de la Première
nation Chapleau Ojibwe. Ce par-
tenariat nous a permis d’accom-
plir beaucoup dans ce sens, et
nous nous réjouissons de collabo-
rer avec nos partenaires dans
l’aménagement de cette cen-
trale.» 

« Nous avons travaillé avec
acharnement au cours de l’année
écoulée pour arriver à une entente
avec le Wabun Tribal Council et
nous nous réjouissons de concré-
tiser ce projet, a fait savoir
Stéphane Boyer, chef de projet,
Hydromega Services Inc. Cet
esprit de collaboration continuera
dans notre intention d’apporter
des bénéfices à long terme aux
collectivités locales et aux
Premières nations.»  Δ
« La province apprécie les efforts
considérables fournis par le
Wabun Tribal Council et
Hydromega pour arriver à une
entente sur l’aménagement de
centrales hydroélectriques le long
de la rivière de Kapuskasing, a
conclu M. Ramsay. La signature
du protocole d’entente souligne
le succès de notre politique de
libération de ces sites sur les ter-
res de la Couronne. » 

En septembre 2005,
Hydromega était le premier
requérant ayant participé au pro-
cessus concurrentiel de libération
des sites du ministère à se voir
offrir la possibilité de demander
les autorisations nécessaires pour
construire et exploiter une cen-
trale hydroélectrique sur la
rivière de Kapuskasing.
Hydromega et ses partenaires des
Premières nations continueront
l’évaluation environnementale de
ces projets et s’attendent à ce que
tous les permis soient délivrés
avant la fin de 2007. La construc-
tion pourrait commencer au prin-
temps de 2008. 

Ce projet aidera la province à
atteindre son objectif qui est de
produire cinq pour cent de son
électricité à partir de sources
renouvelables d’ici 2007 et dix
pour cent d’ici 2010. Δ

Cinq membres des «Rangers» de Constance Lake ont transmis
leurs connaissances de survie en forêt à une trentaine de soldats
du Régiment algonquin, près de North Bay récemment. Ils ont
démontré diverses techniques sur une période de trois jours. Photo
de courtoisie/Peter Moon
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Christine Sabovitch (1922-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 1er février 2007
pour Christine Sabovitch de Kapuskasing,
décédée le 29 janvier au North Centennial
Manor à l’âge de 84 ans. Née le 24 octobre
1922, elle a été la propriétaire du restaurant,
John’s Grill. Elle fut précédée dans la mort par
son époux : John. Elle laisse dans le deuil deux
fils : Jack de Hearst et Robert (Antoinette) de
Kapuskasing; ainsi que cinq petits-enfants :
Karen, Sue, Robbie, Kevin et Wendy; ainsi que
plusieurs arrière-petits-enfants. Le Père Fernand Villeneuve a célébré
le service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée au
Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons au Manoir North
Centennial seraient appréciés.

Louise Désilets (1959-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 19 février 2007 pour Louise Désilets de Kapuskasing, décédée le 15 février
à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 47 ans. Née le 12 avril 1959 à
Smooth Rock Falls, elle a travaillé comme infirmière au Centre d’accès communau-
taire. Elle était membre du Club Rotary de Kapuskasing. Elle était bénévole pour la
Société de la sclérose en plaque et pour les Enfants de Tchernobyl. Elle aimait pêch-
er, tricoter et jardiner. Elle laisse dans le deuil son époux : Luc; deux fils : Éric
(Sylvie Godin) de Moonbeam et Marc (Émilie Tremblay) de Kapuskasing; ses par-
ents : Gisèle et Rhéal Chevrier de Kapuskasing; un frère : Louis Chevalier de
Kapuskasing; ainsi qu’un petit-fils : Maxim. Le Père Gilles Gosselin a célébré le
service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée au Crématorium Hillcrest de
Matheson. Des fonds au Northern Corridor Childrens Fund seraient appréciés.

Raymond Tremblay (1938-2007)
Nous regrettons de vous annoncer le décès de
Raymond Tremblay le dimanche 11 février à
l’âge de 68 ans. Il fut prédécédé par ses parents,
Pierre et Muriel. Il laisse dans le deuil son
épouse, Odile; deux filles: Claudie épouse de
Denis Blais de Fauquier et Élaine épouse de
Michel Labelle de Timmins; deux fils: Renaud
époux de Sheila de Petawawa et Robin époux
de Julie de Fauquier; deux frères: Léo époux de
Imelda et Yvon époux de Anna-Marie tous de
Fauquier; ainsi que 9 petits-enfants: Simon, Pierre, Philippe, Sophie,
Sébastien, Chloé, Chantale, Pascale et Jean-Samuel. Le service
funéraire a eu lieu le jeudi 15 février à 10h30 en l’église Ste-Agnès de
Fauquier. La famille apprécierait des dons à la Société canadienne du
cancer comme marques de sympathie.

Irène Blais (1913-2007)
Des funérailles auront lieu le 28 février 2007 à 16 h 15 à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Irène Blais, décédée le 25 février au Foyer des Pionniers à l’âge de 93 ans. Née le 27 juin 1913
à Saint-Narcisse-de-Lobinière au Québec, elle était arrivée dans la région en 1920. Elle était membre du
Club Soleil des âinés. Elle aimait tricoter, jardiner, lire et faire des mots-croisés. On la décrivait comme
une personne généreuse et amicale. Elle fut précédée dans la mort par son époux :
Arthur (1970); une fille : Rachelle (1960); un fils : Gilles (1977) et par sept frères et une
soeur. Elle laisse dans le deuil six enfants : Georges (Jacqueline) de Mattice, Armand
(Léonie) de Hearst, Yvette (Henri Poulin) de Wawa, André (Cécile), Suzanne (Maurice
Longtin) et Léo (Huguette), tous de Hearst; cinq soeurs : Marie-Jeanne Blais d’Ottawa,
Alice ( Raoul) Vaillancourt de Hearst, Régina (Lionel) St-Pierre d’Ottawa, Adrienne
Cantin et Cécile Lacroix, toutes deux de Hearst; deux frères : Lucien (Denise) Camiré
d’Ottawa et Arthur (Yvette) Camiré de Hearst; 29 petits-enfants, 57 arrière-petits-enfants et trois arrière-
arrière-petits-enfants. Le Père Rémi Lessard conduira le service funèbre. Des dons au Foyer des Pionniers
seraient appréciés. 

Jean-Paul Bouillon (1931-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 25 février 2007 pour Jean-Paul Bouillon
de Kapuskasing, décédé le 22 février au Foyer Extendicare Nursing
Home à l’âge de 75 ans. Il était né le 18 septembre 1931. Il fut précédé
dans la mort par ses parents : Alphonse et Maria; un frère : Edgar
Bouillon; et une soeur : Yolande Arseneault. Il laisse dans le deuil son
épouse : Edmonde de Kapuskasing; ses enfants :
Jean-Marc (Danielle) et Sylvie Moore (Bill), tous
d’Aylmer au Québec; trois soeurs : Denise Dallaire
(John Trumble) de Val Rita, Ghislaine Henderson
(Cécile) de Mississauga et Anita Boissonneault de
Caplan au Québec; ainsi que 5 petits-enfants :
Sandy, Sarah, Eric, Kaden et Kiannan. La dépouille
mortelle a été incinérée au Crématorium Hillcrest
de Matheson. Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient
appréciés.

Marguerite Rochette (1910-2007)
Des funérailles auront lieu le 19 mai 2007 pour Marguerite Rochette de Kapuskasing, décédée le 19 févri-
er au foyer Extendicare Nursing Home à l’âge de 96 ans. Née le 17 avril 1910 à Fabre au Québec, elle
aimait tricoter et jardiner. Elle était membre du Club de l’âge d’or. Elle fut précédée dans la mort par une
fille : Lise Marcotte. Elle laisse dans le deuil deux fils : Maurice (Ilene) d’Ottawa et Denis (Jocelyne) de
Saint-Bruno; un gendre : John Marcotte de Kapuskasing; 10 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants et un
arrière-arrière-petit-enfant et ses amis spéciaux : Dolly et Len. Le Père Gilles Gosselin a célébré le service
funèbre. Des dons au cimetière de Kapuskasing seraient appréciés.

Toutes nos
FÉLICITATIONS 

à notre gagnante du concours de la 

Saint-Valentin !
Kayla Laurin

s’est méritée une bande-dessinée
gracieuseté de la 

Librairie Le Nord

MERCI À TOUS ET TOUTES NOS
PARTICIPANT(E)S ! 

AU PROCHAIN CONCOURS !

813, rue George, Hearst (ON)
Tél.: 705-372-1233

Téléc.: 705-362-5954
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC The
Vanishing Dragon
[3] GLOBAL CURRENTS Damage Done:
The Drug War Odyssey (R)
[4] W-FIVE
[8] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] BILLY GRAHAM SPECIAL
[11] CONSUMER PRODUCT SHOWCASE
[12] PANORAMA (R)
[16] SMALLVILLE
[19] SEINFELD The Slicer (R)
[20] LAWRENCE WELK’S TV TREASURES
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] SIDESHOW STARS: THE TRUE
STORY (R)
[27] NUMUS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL
[31] FLIP THAT HOUSE Troy (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] CURLING En direct Brier Tim Hortons
Site: Colisé Copps Hamilton, Ontario
[34] SELL THIS HOUSE! Tacoma,
Washington: Marci Howells (R)
[35] CINÉMA Hard to Kill A detective awak-
ens from a coma and sets out to avenge the
deaths of his wife and son. Steven Seagal
(1990)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens de
Montréal vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[57] LE MONDE
[59] PAR ICI LA VIE Le tout pour le tout

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA La vie dans un seul arbre (R)
[13] INFOMAN
[19] SEINFELD The Apology (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] ANDREA BOCELLI TRIBUTE ON ICE
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] FLIP THAT HOUSE Paul (R)
[34] SELL THIS HOUSE! Savannah,
Georgia: Billie Hall (R)
[57] 5 SUR 5
[59] SUR UN AIR DE FÊTE

8:00 PM
[2] CINÉMA The Diary of Anne Frank A
Jewish teenager and her family are forced
into hiding during the Nazi’s occupation of
Holland. Millie Perkins (1959)
[3] ANDROMEDA For Whom the Bell Tolls
(R)
[4] COLD CASE Saving Patrick Bubley (R)
[9] NCIS Light Sleeper (R)
[10] BUILDING A DREAM: THE OPRAH
WINFREY LEADERSHIP ACADEMY (R)
[11] DATELINE NBC

[12] CLUBS DE JAZZ DE
NEW YORK John Scofield
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Face à face
[16] CINÉMA Edward Scissorhands A man-
made boy with scissors for hands is brought
to life in American suburbia. Johnny Depp
(1990)
[19] COPS Coast to Coast
[20] SPHINX COMPETITION ANNUAL
CONCERT (R)
[23] DOC Welcome to New York Partie 1 de
2 (suite le 10 mars) (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage (R)
[29] THE COLLECTOR The Alchemist (R)
[30] MAN’S WORK
[31] MOVING UP Red Hot Sass Meets
College Class
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] FLIP THIS HOUSE Too Good to be True
(R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Drug Arrests Special Edition #2
(R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF BILLY
AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT
[56] CINÉMA La Vie, plus ou moins Une
journaliste apprend d’un voyant qu’elle n’a
qu’une semaine à vivre. Angelina Jolie (2002)

8:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Blind Eye (R)
[4] ROBSON ARMS Something Straight
Between Us
[9] COLD CASE Saving Patrick Bubley (R)
[10] CINÉMA Head of State When a presi-
dential candidate suddenly dies, he is
replaced with an unknown politician. Bernie
Mac (2003)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Dependent (R)
[12] CINÉMA Laisse tes mains sur mes
hanches Une mère de 42 ans, ayant peur de
la solitude, décide un jour de profiter de la
vie. Claude Perron
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE La
bête curieuse
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] AMERICA’S BALLROOM CHALLENGE
Grand Finale (R)
[23] CINÉMA The Secret of Hidden Lake A
young woman returns to her hometown in
Colorado, to await the recovery of her father.
Rena Sofer (2006)
[24] DIRTY JOBS Roadkill Cleaners (R)
[27] BATHROOM DIVAS: SO YOU WANNA
BE AN OPERA STAR?
[28] HEY JOEL Business Affairs (R)
[29] CINÉMA Touch of

Pink A gay Canadian in London has his per-
fect life turned upside down by his Muslim
mother’s visit. Jimi Mistry (2004)
[30] CRASH ADDICTS
[31] FLIP THAT HOUSE Justine (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE The Trouble With
Gus (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Les chroniques de Riddick Un
fugitif poursuivi par des chasseurs de prime
aboutit sur une planète pacifique. Vin Diesel
(2004)

9:30 PM
[4] JEFF LTD. A Fishy Award
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage (R)
[30] THE RIG Who’s the Boss (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Doug and Cindy (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[57] 109 La vie en rose (R)

10:00 PM
[3] MAKING THE CUT
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Blasters (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Papa Was a Rolling
Stone (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MY MUSIC: THE BRITISH BEAT (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Up Close
[27] BALLET GIRLS
[28] FAMILY GUY A Picture is Worth a
Thousand Bucks (R)
[30] HALF MILE OF HELL
[31] TRADING SPACES New Jersey:
Westwood Road
[32] CNN NEWSROOM
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] FLIP THIS HOUSE All’s Fair in Love
and War (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] L’ENVERS DU DÉCOR

10:30 PM
[13] FRANCOEUR
[19] PAID PROGRAM
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Building
Float
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[59] VILLAGE EN VUE North Hatley

10:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Lost Son (R)
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Les bombes

météorologiques (R)
[13] CINÉMA Le Pavillon des femmes Un
missionnaire américain s’éprend d’une des
concubines d’un riche seigneur. John Cho
(2000)
[16] WEIRD YEARS The Truth About the
Truth (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[24] MYTH BUSTERS Myths Reopened (R)
[27] ENTOURAGE Exodus
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] DIRT RIDERS
[31] MOVING UP Red Hot Sass Meets
College Class (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Daughter Dearest
(R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[38] JEUX DU QUÉBEC D’HIVER En direct
[56] CINÉMA Péché charnel Une jeune
femme sur le point de se marier cherche à
surmonter ses inhibitions sexuelles. Brandy
Davis (2001)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:20 PM
[2] CINÉMA The More the Merrier An indus-
trialist must share an apartment with two
other people who do not like each other. Jean
Arthur (1943)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[10] THE SHIELD
[16] BOB AND MARGARET The Cuckoo in
the Nest (R)
[28] THE WRONG COAST Your Stalker or
Mine? (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA RÉSEAU

[59] CINÉMA Cabaret Paradis Shirley et
Dino débarquent à Paris pour reprendre le
cabaret que leur oncle leur a légué. Corinne
Benizio (2006)

11:35 PM
[4] CTV NEWS

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:50 PM
[12] AFFAIRES CHEZ NOUS.TV

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE In the Dark (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Edward Scissorhands A man-
made boy with scissors for hands is brought
to life in American suburbia. Johnny Depp
(1990)
[19] PAID PROGRAM
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] CINÉMA Basic Instinct While investigat-
ing a murder, a San Francisco police officer
falls for a suspect. Michael Douglas (1992)
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage (R)
[29] CINÉMA Ride With the Devil A gang of
“bushwhackers” forms a resistance against
the Yankees during the Civil War. Skeet
Ulrich (2000)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] FLIP THAT HOUSE Justine (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Too Good to be True
(R)
[35] CINÉMA Nick of Time An accountant
must murder a governor in order to save his
kidnapped daughter’s life. Johnny Depp
(1995)
[38] BOXE Adamek vs. Dawson Site: Silver
Spurts Arena Kissimme, Floride (R)

7:00 PM
[2] TITANIC’S GHOSTS (R)
[3] BROTHERS & SISTERS The Other
Walker
[4] COLD CASE The Good-Bye Room
[8] KRAFT HOCKEYVILLE 2007 Top Ten
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] [23] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[19] AMERICAN DAD Finances With
Wolves (R)
[20] HARRY CHAPIN Remember When
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The Pons
[32] CNN NEWSROOM
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[34] COLD CASE FILES The Black
Dahlia (R)
[38] GOLF Classique Honda PGA Site:
Allées du PGA National Grand Champion
Course Palm Beach Gardens, Floride
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[12] LES GENS DE LA TERRE Les
légumes, c’est de leurs oignons...
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] THE WAR AT HOME Take This Job
[27] BAZART
[28] SKYLAND (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Endangered
Species Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(R)
[3] [19] THE SIMPSONS Yokel Chords
[4] [9] THE AMAZING RACE: ALL-
STARS
[8] CINÉMA Marple Mystery: The
Sittaford Mystery A ouija board predicts a
death, which proves to be true when a
body is discovered. Geraldine McEwan
(2006)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Tate Family
[11] GREASE: YOU’RE THE ONE THAT I
WANT
[12] CINÉMA Les Misérables Après avoir
passé 19 ans au bagne, un homme doit
constamment se battre contre son passé.
Gérard Depardieu (2000)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[20] HEAVENLY VOICES (R)
[24] SUPER TOOLS Ship
[27] THE DRAWING MASTER
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)

[29] MAKING IT Pete Zedlacher
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] INTERVENTION Sara (R)
[56] CINÉMA Mary Higgins Clark : Ce soir
je veillerai sur toi Pour aller au ciel, un
courtier mort doit retourner sur Terre afin
d’aider une famille. Cameron Bancroft
(2002)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Lewis Partie 1 de 2
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Annie
Sinclair

8:30 PM
[3] FAMILY GUY Airport ‘07
[16] GAME GURUS
[19] THE WINNER Pilot Début
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] COVER STORIES
[30] CRASH ADDICTS (R)

8:50 PM
[2] A TOUCH OF FROST Endangered
Species Partie 2 de 2 (R)

9:00 PM
[3] HEROES Like Any Parasite
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES My
Husband the Pig
[9] COLD CASE The Good-Bye Room
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[16] PRANK PATROL Giant Rat (R)
[19] FAMILY GUY Airport ‘07
[24] SUPER TOOLS Tunnel
[27] CINÉMA Red Dragon An FBI agent
seeks help from his arch-nemesis,
Hannibal Lecter, in order to stop a killer.
Sir Anthony Hopkins (2002)
[28] HEY JOEL Joel Sells Out (R)
[29] CINÉMA I, Robot In 2035, a Chicago
detective investigates a robot’s role in the
death of a scientist. Will Smith (2004)
[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] DAVID BLAINE: DROWNED ALIVE
(R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] INTERVENTION Gina and Andrea
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LAS VEGAS Retour de l’enfer

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS The Truth About the
Truth (R)
[19] THE WINNER The Single Dates
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)
[59] PARTITION POUR VOIX DE
FEMMES

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Poverty,
Chastity, Obedience (R)
[3] [11] THE APPRENTICE Life in the
Luxury Lane

[4] NIP/ TUCK (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE Without You
[10] BROTHERS & SISTERS The Other
Walker
[12] POINTE-AUX-CHIMÈRES (R)
[16] COMMITTED There Must be a Pony
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] YOU ON A DIET WITH DR.
MICHAEL ROIZEN
[23] GREASE: YOU’RE THE ONE THAT
I WANT
[24] MYTH BUSTERS Hindenburg
Mystery
[28] FAMILY GUY Fifteen Minutes of
Shame (R)
[30] CINÉMA Bugs The life cycles of a
praying mantis and a butterfly in the rain-
forests of Southeast Asia. (2003)
[31] DAVID BLAINE: MAGIC MAN (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] INTERVENTION Tamela and Jerrie
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES Police de
New York: État de guerre (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Going Dutch
(R)
[19] SCRUBS My Big Mouth (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[35] CINÉMA Goodfellas A tough New
York mobster becomes the target of both
the government and the Mafia. Robert De
Niro (1990)
[38] TRIBAL (R)
[56] CINÉMA La Messagère: L’Histoire de
Jeanne d’Arc Née en 1412, Jeanne d’Arc
jouera un rôle décisif lors de la bataille
d’Orléans. Milla Jovovich (1999)
[58] CINÉMA La vengeance des fan-
tômes D’étranges phénomènes surna-
turels se font sentir dans une maison de
banlieue. JoBeth Williams (1882)

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

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH...
[3] [11] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] DA VINCI’S CITY HALL One Man
Two Jobs (R)
[9] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[12] LE TRÉSOR (R)
[16] MADISON Meeting of Minds (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as

they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] DAVID BLAINE: STREET MAGIC (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] CRANK: MADE IN AMERICA
[38] JEUX DU QUÉBEC D’HIVER En
direct
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 Prisoners of War/ Kubrick’s
Glory (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Star-Cross
Lovers (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MY MUSIC: THE BRITISH BEAT
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Legends of the Fall Three
brothers who were raised by their father all
fall in love with the same woman. Brad Pitt
(1994)
[28] THE WRONG COAST Salaries (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] AUTO RACING Série Busch
NASCAR Site: Autodromo Hermanos
Rodriguez Mexico, Mexique
[57] SECOND REGARD
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:45 PM
[13] CINÉMA Nationale 7 Une femme se
met en quête d’une prostituée afin d’aider
un homme atteint de dystrophie. Nadia
Kaci (1999)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE My Husband, Andrei

Sakharov (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS The
Poet/ Suckerfish
[9] WITHOUT A TRACE Thou Shalt Not...
(R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CANADA EN AMOUR
[16] CINÉMA Racing Stripes An aban-
doned zebra grows up believing he is a
racehorse and sets out to achieve his
dream. Bruce Greenwood (2005)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] SUPER TOOLS Ship (R)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)
[29] ED AND THE RED’S NIGHT PARTY
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] DAVID BLAINE: DROWNED ALIVE
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] INTERVENTION Sara (R)
[38] PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

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

12:30 AM
[8] CANADA WINTER GAMES (R)
[10] THE SHIELD
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA Laisse tes mains sur mes
hanches Une mère de 42 ans, ayant peur
de la solitude, décide un jour de profiter de
la vie. Claude Perron
[19] PAID PROGRAM
[23] TOMORROW’S WORLD
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7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES
Biology (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Great Mistake (R)
[19] SEINFELD The Dealership (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] ROOTS ‘N ROLL Ricky Skaggs,
Trent Summar, Jeff Black (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CREEPY CANADA COUNTDOWN
(R)
[31] MIAMI INK Made in Japan (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performance de 4 danseurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Richmond
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One Where Paul’s the
Man (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WOMEN OF MUSIC (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] RISK TAKERS
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 8: 8
Boys Compete
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] [23] NCIS Dead and Unburied (R)
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC

[12] LE CANADA EN AMOUR
[13] PROVIDENCE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR To
Thine Own Self Be Blue...And Gold (R)
[20] HELMUT LOTTI The Crooners
[24] HOW IT’S MADE
[27] BATHROOM DIVAS: SO YOU
WANNA BE AN OPERA STAR?
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] SURVIVORMAN Plane Crash (R)
[31] MIAMI INK The Car Star (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Scuba Doobie-Doo (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION (R)
[57] GRANDS REPORTAGES L’histoire
du bébé éprouvette
[58] HISTOIRES DE FILLES La poche

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Richesse (R)
[16] FATHERHOOD Behind Open Doors
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] KM/H J’veux d’l’amour (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST No Refuge
Partie 1 de 2 (suite le 13 mars) (R)
[3] [19] HOUSE Half-Wit
[4] CRIMINAL MINDS The Last Word (R)
[8] HUSTLE
[9] [23] THE UNIT Force Majeure (R)
[10] PRIMETIME: THE OUTSIDERS
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Blind Spot (R)
[12] CINÉMA La Provinciale Une jeune
femme vient tenter sa chance à Paris.
Nathalie Baye (1980)
[13] LA GALÈRE
[16] MYSTERY HUNTERS Giant Shark
(R)
[24] MEGABUILDERS Bangkok Bridge
[27] FREDDIE MERCURY: A KIND OF
MAGIC
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[29] PUSSYCAT DOLLS PRESENT: THE
SEARCH FOR THE NEXT DOLL The
Auditions Début
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[31] MIAMI INK Garver’s Injury (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cupid
in Cuffs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom? (R)
[56] LES PLUS SEXY Les têtes blondes
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS Freaky Findings
(R)
[20] THE ROCKABILLY LEGENDS They

Called It Rockabilly Long Before They
Called It Rock and Roll
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] ANGRY PLANET
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
One’s for You (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF MAMMALS Food for
Thought (R)
[3] GILMORE GIRLS Gilmore Girls Only
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Infiltrated (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL Lincoln Partie
1 de 2 (suite le 13 mars) (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Babysitter Blues
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] FUTUREWEAPONS Front Line
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 Memento Mori (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Bella Boot Camp
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Father
and Son (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (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 The Player
(R)
[19] SEINFELD The Masseuse (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] D.

10:45 PM
[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
Debra’s Sick (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Breaking the Chain (R)
[19] THE SIMPSONS Fat Man and Little
Boy (R)

[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Prejudice (R)
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Kat: A Fish Out of Water
(R)
[34] KING OF CARS Sunny Day
[35] CSI: NY Fare Game (R)
[38] SKI MAG
[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
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Romantic
Comedies (R)
[19] FRIENDS The One With the Proposal
Partie 2 de 2 (suite du 5 mars) (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Roswell (R)
[34] KING OF CARS Hoppy Birthday (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] L’ENVERS DU DÉCOR L’événement

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 No Refuge
Partie 1 de 2 (suite le 13 mars) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Prison
Break-In (R)
[12] LA QUÊTE Alexandra Freedman-
David Sebbah (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Big
Brother (R)
[24] MEGABUILDERS Bangkok Bridge
(R)
[27] WITHOUT A TRACE The Line (R)
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] SURVIVORMAN Plane Crash (R)
[31] MIAMI INK Garver’s Injury (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SOCCER Ligue des Champions
UEFA Équipes à communiquer
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

[59]
UN OEIL SUR LA PLANÈTE France (R)

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

7:00 PM
[2] TIME TEAM Roxburgh
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
As Westbridge Turns (R)
[19] SEINFELD The Strike (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] SENTIMENTAL JOURNEY
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] TOP DOGS
[31] MY LIFE AS A CHILD Family Affair
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Islanders
de New York vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE COEUR A SES RAISONS
Attentat à Saint-Andrews (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Sans issue
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With Joey’s
Fridge (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[56] POURQUOI?
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le P’tit
[59] UN OEIL SUR LA PLANÈTE France
(R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Sweet Caroline
[4] CORNER GAS Happy Campers
[8] WORDS TO MUSIC: CANADIAN
SONGWRITERS HALL OF FAME
[9] HOW I MET YOUR MOTHER World’s
Greatest Couple (R)
[10] WIFE SWAP Ridgely/ Corrao (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL

[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le loup
côtier
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Chef,
chant, chien
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Save
the Last Trance for Me (R)
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
[24] MYTH BUSTERS Mind Control (R)
[27] CINÉMA Tommy A young British boy
deals with torture, molestation and fame
for his pinball skills. Roger Daltrey (1975)
[28] FUTURAMA A Flight to Remember
(R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA
[30] THE AMAZING RACE: ALL-STARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[56] CSI: NY Erreur sur la cible
[57] GRANDS REPORTAGES La beauté
au régime/ Belle à tout prix
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Goes to
the Hospital
[16] WEIRD YEARS The Big Thaw
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death and
Dreams (R)
[3] [19] 24 Day 6: 5:00 PM - 6:00 PM
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
(R)
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
Mother-In-Law (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN A Live
Woman of Proven Fertility (R)
[10] SUPERNANNY Williams Family
[11] HEROES Like Any Parasite
[12] CINÉMA Maigret et l’affaire Saint-
Fiacre Lors d’une enquête impliquant un
décès, le commissaire retrouve le village
de son enfance. Jean Gabin (1958)
[13] LES INVINCIBLES
[16] FALCON BEACH Trust This (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Flowjet Bike
I
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[29] CINÉMA 2 Fast 2 Furious In order to
redeem himself, a former officer is recruit-
ed to infiltrate a street racing circuit. Paul
Walker (2003)
[30] THE AMAZING RACE (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS Guy Walks into a
Psychiatrist’s Office (R)
[35] CINÉMA Sniper A sniper and a gov-

ernment agent are sent to assassinate a
Central American drug lord. Tom Berenger
(1993)
[56] BOB GRATTON MA VIE/ MY LIFE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] NOS ÉTÉS

9:30 PM
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Dead End
[9] RULES OF ENGAGEMENT Kids
[23] THE KING OF QUEENS (R)
[28] FUTURAMA A Flight to Remember
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[38] SPORTS 30
[56] PORTFOLIO Romance et séduction
[59] CINÉMA Petits meurtres en famille
Simon Le Tescou est assassiné dans sa
chambre fermée à double tour à son
anniversaire. Robert Hossein (2006)

10:00 PM
[2] BATTLE OF THE ATLANTIC The
Hunted (R)
[3] [11] THE BLACK DONNELLYS A
Stone of the Heart
[4] [9] CSI: MIAMI Going Under (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
Strange Bedfellows
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bad Boyfriend (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SOUTH BEACH HEART PROGRAM
[23] MY BOYS Take One for the Team
(R)
[24] DIRTY JOBS Mosquito Control
Officer
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fort, Big Deck (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE SOPRANOS Do Not
Resuscitate (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Jury Duty (R)
[19] SEINFELD The Non-Fat Yogurt (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER
World’s Greatest Couple (R)
[27] THE ART OF NUDE MODELLING
[28] THE VENTURE BROS.
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD All
Decked Out (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30 MAGAZINE JUNIOR
MAJEUR
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Captain Nemo (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Tough Cries (R)
[19] THE SIMPSONS All’s Fair in Oven
War (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER 3 Dawg Night (R)
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[38] LES AGENTS LIBRES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)

11:10 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Couples
(R)
[19] FRIENDS The One With the Proposal
Partie 1 de 2 (suite le 6 mars) (R)
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Santa Clownza
(R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] REEL ACTION: 300
[38] H2 SNOW (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:40 PM
[59] NIKAN Nadine Vollant (R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Death and
Dreams (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT The
Ocean Walker (R)
[12] LE CANADA EN AMOUR
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)

[19] THE BERNIE MAC SHOW
Thanksgiving (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Flowjet Bike
I (R)
[27] WITHOUT A TRACE Life Rules (R)
[28] FUTURAMA A Flight to Remember

Lundi soir... du 28 février au 6 mars 2007

Mardi soir...

Semaine du
25 février au 3 mars 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous vivez une semaine
pendant laquelle plusieurs
choses vous apparaissent
sous un angle différent.
Cela occupe beaucoup
votre pensée. Reposez-
vous car vous en avez
besoin.

TAUREAU
Vous avez la possibilité
de mieux savoir ce qui
peut vous être bénéfique.
Vous ne voulez plus vous
illusionner au sujet de
plusieurs choses du passé.
Cela change tout dans
votre existence.

GÉMEAUX
Vous êtes capable de vous
faire apprécier de la part
de ceux qui partagent vos
ambitions. Vous êtes apte
à mieux pouvoir vous
exprimer. Cela a beau-
coup d’influence dans
votre vie.

CANCER
Vous pouvez très bien être
heureux dans tout ce que
vous accomplissez. Vous
avez des possibilités for-
midables de bonheur.
Cela est primordial pour
vous.

LION
Vous ne devez pas vous
comparer à qui que ce
soit. Vous devez contin-
uer d’être ce que vous
êtes. Vous devez éviter de
vous faire du mal morale-
ment.

VIERGE
Vous pouvez apprendre
tout d’une manière formi-
dable. Vous aimez étudier.
Vous êtes capable de vrai-
ment vous surpasser dans
plusieurs choses.

BALANCE
Vous avez de nouvelles
ambitions et vous aimez
que l’on soit loyal envers
vous. La planète Jupiter
fait que vous voulez
transformer plusieurs
choses dans votre travail.
Cela sera possible.

SCORPION
Vous avez besoin d’être
calme face à plusieurs sit-
uations difficiles. Vous
savez ce qui peut vous
apporter de l’estime de
vous-même. Cela est cap-
ital.

SAGITTAIRE
Semaine pendant laquelle
la planète Mars fait que
vous êtes capable de
mieux envisager des situ-
ations différentes au plan
de votre habitation. Vous
avez un grand sens de la
débrouillardise et il vous
est plus utile que jamais.

CAPRICORNE
Vous apprenez à compter
sur vous-même. Vous êtes
capable de faire des
choses extraordinaires.
Cependant, vous avez
besoin de vous sentir
apprécié plus que jamais
dans le passé.

VERSEAU
Vous voulez être sûr de
votre discernement. Tout
dans votre existence
prend de l’importance. La
planète Saturne vous rend
capable d’être fort
intérieurement.

POISSONS
Semaine qui vous rend
apte à savoir être bien
avec vous-même. La
planète Vénus fait que
vous voulez bien com-
prendre tout ce que vos
sentiments vous apportent
dans votre vie.



HEARST(AB) – Les espoirs
étaient minces pour le bantam
HLK aux éliminatoires de la
Ligue de hockey mineur du
Nord-Est qui étaient présentés à
Timmins le week-end dernier.
Avec seulement 10 joueurs en
uniforme, il aurait pratiquement
fallu un miracle pour que la
troupe de Guy Losier répète son
exploit de l’an dernier alors qu’il
avait enlevé les grands honneurs.

Et c’est finalement en demi-
finale que s’est arrêtée la route de
la formation de Hearst qui s’est
inclinée par la marque de 4-1 face
aux Titans de Timmins.

Tirant de l’arrière 2-1 en troi-
sième période, le HLK a manqué
de souffle quand deux de ses
joueurs sont tombés au combat.

«Les gars m’ont vraiment
impressionné au cours de la fin
de semaine. Même s’ils n’étaient
que 10 au début, ils n’ont jamais
abandonné et se sont vidés»,
déclare Losier.

Tout comme au tournoi de
Cochrane il y a quelques semai-
nes, le HLK est tombé à deux
reprises devant les Titans, soit
une fois en ronde de qualification

et une autre fois en demi-finale.
Le week-end a bien mal débuté

pour la formation de Hearst qui a
perdu le service de Marie-Claude
Losier pour deux matches, elle
qui a écopé d’une pénalité de
cinq minutes pour assaut.

«C’est frustrant parce qu’au
début, l’arbitre n’a décerné
qu’une pénalité de deux minutes.
Mais il s’est ravisé parce que le
joueur adverse avait supposé-
ment des maux de têtes. Or, il
était de retour sur la patinoire
quelques minutes plus tard»,
dénonce Losier. «Le pire, c’est
qu’un de nos joueurs a été vic-
time d’un assaut plus tard dans la
fin de semaine et il a dû sortir sur
une civière. Et le joueur adverse
n’a écopé que d’une pénalité
mineure.»

En fait, l’arbitrage a particuliè-
rement fait jaser tout au long du
week-end. Losier, pour un, a eu
quelques démêlés avec les offi-
ciels. Il a d’abord écopé d’une
suspension de trois matches pour
abus verbal envers l’arbitre. Puis,
il devait écoper d’une autre sus-
pension de sept parties pour avoir
poussé un officiel après que ce

dernier l’ait d’abord poussé. Il
devra d’ailleurs plaider sa cause
auprès des dirigeants de la
N.O.H.A.

«Je suis prêt à accepter la sus-
pension de trois matches. Mais
pour ce qui est de l’autre suspen-
sion, je ne vois pas pourquoi un
juge de ligne aurait le droit de
pousser un entraîneur.»

Pour en revenir à la perfor-
mance de l’équipe sur la pati-
noire, Losier était fier de voir les
siens se défoncer joute après
joute.

D’ailleurs, le HLK a signé une
impressionnante victoire de 5-1
aux dépens d’Iroquois Falls avec
seulement huit joueurs dans ses
rangs.

«Non seulement les attaquants
et les défenseurs ont été solides,
mais mes deux gardiens ont été
incroyables», analyse Losier.

La formation de Hearst ira
chercher du renfort pour le cham-
pionnat N.O.H.A. qui sera pré-
senté à Hearst dans une dizaine
de jours.

Yannick Roy, qui avait bien
paru face aux Puckhounds de
New Liskeard récemment, endos-
sera l’uniforme de l’équipe.

Losier s’attend à faire appel à
un ou deux autres joueurs des
rangs maisons pour ce champion-
nat. Et il n’écarte pas la possibi-
lité d’aller chercher Maxime
Lamontagne qui s’aligne avec le
pee-wee HLK.

«Après ce que j’ai vu au cours
de la dernière fin de semaine,
tous les espoirs sont maintenant
permis pour le championnat
N.O.H.A. J’ai confiance en mes
joueurs», termine l’entraîneur du
HLK. Δ

dedesports@hotmail.com
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Éliminatoires de la Ligue de hockey mineur du Nord-Est

Le pee-wee HLK vend chèrement sa peau
HEARST(AB) – Alors que tout le
monde tombait sous le rouleau
compresseur que constitue
Iroquois Falls, le pee-wee HLK a
démontré qu’il pouvait se dresser
devant n’importe qui. Éliminée
en demi-finale des éliminatoires
de la Ligue de hockey mineur du
Nord-Est, la formation de Hearst
a néanmoins flanqué la frousse à
ce qui est considérée pour plu-
sieurs comme la meilleure forma-
tion pee-wee dans le nord de la
province.

Après avoir compilé un dossier

de deux victoires et un revers en
ronde de qualification, la troupe
dirigée par Laurent Picard s’est
inclinée 6-4 devant Iroquois Falls
le week-end dernier.

«La performance de l’équipe
est rassurante à la veille du
Tournoi des champions N.O.H.A.
qui sera présenté en fin de
semaine à Cochrane», a déclaré
Picard au retour de l’équipe à la
maison. «Tout le monde a
apporté sa contribution tout au
long de la fin de semaine, les atta-
quants comme les défenseurs,

tout comme les gardiens.»
Le HLK a d’abord entrepris le

week-end avec une victoire de 5-
2 aux dépends de Vikings de
Kapuskasing. Joël Drolet, Ryan
Aubertin, Patrick Picard, Vincent
Lacroix et Maxime Lamontagne
ont marqué les buts des gagnants
tandis que Marc-Alexandre
Gagné était choisi le joueur par
excellence de la rencontre du côté
du HLK.

Par la suite, la formation de
Hearst a été blanchie par la mar-
que de 4-0 par les Ice Dogs de

Timmins, une formation de cali-
bre AA. Les Ice Dogs ont toute-
fois eu chaud, eux qui menaient
2-0 après deux périodes, mais qui
avaient été dominés au deuxième
engagement. C’est le gardien
Casey Lacroix qui a été choisi le
joueur par excellence du match
pour le HLK.

Les patineurs de Hearst ont
toutefois rapidement retrouvé le
chemin de la victoire alors qu’ils
ont disposé des Devils de
Kirkland Lake 5-4 à leur dernier
match de la ronde de qualifica-

tion.
Aubertin a dirigé l’attaque des

siens avec un tour du chapeau. Ce
dernier a d’ailleurs réussi le but
égalisateur et le but vainqueur au
cours de la rencontre. Mikäel
Rancourt, choisi joueur du
match, a complété la marque
avec un doublé.

En demi-finale, Maxime
Lamontagne (joueur du match) a
marqué deux fois pour les per-
dants, tandis que Picard et
Aubertin complétaient la feuille
de pointage. Δ

Losier sous le coup d’une suspension

Le bantam HLK s’incline en demi-finale des éliminatoires

Consultez
notre site

web à
www.lenord.

on.ca

est déménagé
Raymond et Martin vous invitent à venir les 
rencontrer à leur nouvel emplacement chez :

Expert Garage (portes 8-9-10) Route 11
Nous vous offrons les mêmes services

* changement et réparation de pare-brises
* vente, changement et réparation de pneus
* lavage intérieur/extérieur et cirage
* vente et installation de pièces pour

personnaliser votre véhicule 
*  tintage de vitres d’auto
*  tintage de vitrines avec reflet miroir

Venez pour une soumission!! 
Prix très compétitifs !!

Téléphone : 362-8838

Marie-Rose Turcot, romancière,
nouvelliste et poète, a été l’une des
premières femmes journalistes de
l’Ontario français et une pionnière
franco-ontarienne en recherches
folkloriques de contes populaires.

Née à Laurierville (Québec) le 2
juillet 1887, Marie-Rose Turcot
étudie à l’Université d’Ottawa et
s’installe dans la capitale pour
mener une carrière de fonctionnaire,
de journaliste et d’écrivaine.  Elle
collabore à la revue «L’Oiseau
bleu», aux «Annales» de l’Institut
canadien-français d’Ottawa, à la
«Revue populaire», à la «Revue
Dominicaine» et dirige la page
féminine du quotidien «Le Droit»,
de 1934 à 1950.

Lors du congrès du Conseil inter-
national des femmes, tenu à
Washington en mai 1925, elle est

attachée au secrétariat français.
Membre de la société des écrivains
canadiens-français, de l’Association
des confrères-artistes du Caveau, de
la société d’étude et de conférences,
du Canadian Women’s Press Club
d’Ottawa et de l’Association des
femmes journalistes,  Marie-Rose
Turcot publie, entre autres
«L’homme du jour» (1920),
«Nicolette Auclair» (1930), «Un de
Jasper» (1933) et «Au pays des
géants et des fées» (1937).  Elle
meurt à Orléans (Ontario) le 27
novembre 1977 à l’âge de 90 ans.

En 2005, la Fondation du patri-
moine de l’Ontario a dévoilé une
plaque historique provinciale com-
mémorant la vie et l’oeuvre de
Marie-Rose Turcot.  Cette plaque
est située à la succursale Rideau de
la Bibliothèque publique d’Ottawa.

Marie-Rose Turcot, l’une des premières
femmes journalistes de l’Ontario français

Palmarès national RFA
Semaine du 28 février 2007

Stations participantes : CFAI - CFRH - CIMS - CINN - CJPN - CJSE - CKGN - CKRO - CKUM

CS   Interprète                                   Titre
1    Kain Mexico
2    Dumas Au gré des saisons
3 Vincent Vallières Un quart de piasse
4    Marabu Tu me manques
5    Michel Rivard Seize ans déjà
6    Les Trois Accords Tout nu sur la plage
7    Cindy Daniel Notre génération
8    Danny Boudreau Demain matin
9    Mario Pelchat Jamais deux sans toi     
10  Malajube Étienne d’Août

Le Palmarès national RFA est une gracieuseté de 
La Librairie Le Nord • 813, rue George • Hearst, ON P0L 1N0 

Antoine Gratton Françoise
Dave Bourgeois Trop souvent
Les Bumper Stickers Old Orchard
Marie-Ève Janvier Pas mal

Nouveautés de la semaine



HEARST - Avec l’arrivée du
mois de mars, la fin de l’hiver
commence à se faire sentir. Mais
pour le ski de fond il s’agit d’une
période très importante.  Le mois
de mars est idéal pour le ski de
fond.  La glisse est excellente, la
température beaucoup plus clé-
mente et les journées de plus en
plus longues.  «Il faut vraiment
profiter de cette fin de saison»,
estime Jocelyn Blais, un des
membres du comité de direction
du club.

La prochaine activité impor-

tante est le souper et soirée au
clair de lune du samedi 3 mars.
Le sentier Main sera illuminé par
des flambeaux jusqu’au Refuge à
partir de 19 h.  Un léger souper
sera disponible au chalet princi-
pal situé sur le chemin Lagoon à
compter de 18 h et un feu de
camp sera également allumé au

Refuge.  Les gens peuvent soit
souper ou bien seulement skier
dans les sentiers illuminés.  Les
gens pourront également rencon-
trer les jeunes du club jeunesse
Jack Rabbit qui seront présents
pendant cette soirée. On peut
également en profiter pour
s’amuser en famille dans les

côtes du Refuge.
Les sentiers sont maintenant

tous ouverts incluant les pistes
qui débutent du Lac Johnston, du
Club de golf, du chalet principal
ou bien de la Marina Veilleux.
Les conditions des pistes sont
excellentes pour le style patin et
le style traditionnel.  Il est possi-

ble d’utiliser les sentiers même si
vous n’êtes pas membre du club
de ski de fond en payant des frais
journaliers soit au chalet princi-
pal ou au Refuge. La location
d’équipements est disponible les
fins de semaine en après-midi au
chalet principal sur le chemin
Lagoon. Δ
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Ligue féminine
de quilles
Demi-finales

Équipes Pts
Companion 19
Hince Transport 19
Lac Wood 18
All North 14
2-4-1 Pizza 14
Haut triple équipe
Lac Wood 4006
Haut simple
Lac Wood 1566
Haut triple individuel
Angela Chouinard 860
Haut simple individuel
Francine Bégin 369
Haut simple de la semaine
Francine Bégin 300
Meilleures moyennes
Angela Chouinard 234
Francine Bégin 204
Diane Caouette 201
Annie Rancourt 200
Solange Mongrain 188
Micheline Cantin 186
Murielle Delage 174
Gisèle Chouinard 167
Nicole Boucher 166
Rachel Rondeau 166

Dernière soirée de ski au clair de lune samedi le 3 mars

Val d’Or se mesurera aux Citadelles
Les Élans affronteront les Comètes en demi-finale

HEARST(AB) - Les jeux sont
faits dans la Ligue de hockey
midget AA Nordbord alors que
les Comètes d’Amos et les
Apollos de Val d’Or passent à la
ronde suivante. En série quart-de-
finale, les Comètes ont balayé les

Bears de la Nation Crie pendant
que les Apollos avaient besoin de
trois matches pour éliminer les
Conquérants de La Sarre.

Ce sont donc les Comètes qui
seront les visiteurs au Centre
récréatif Claude Larose lorsque

se mettront en branle les séries
demi-finales du circuit.
Toutefois, au moment d’aller
sous presse, les dirigeants du cir-
cuit n’avaient pas encore dévoilé
l’horaire de la ronde éliminatoire.

En six affrontements entre les

deux équipes, les Élans ont rem-
porté les cinq premiers avant de
subir un revers de 2-1 à Amos
avant la période des Fêtes.

Les Élans ont marqué 24 buts
face aux Comètes et en ont con-
cédé 11. Δ

Ligue de hockey sénior de Hearst

Autre gain pour le Last Call de Mattice
HEARST(AB) - Les semaines se
suivent et se ressemblent drôle-
ment pour le Last Call de Mattice
qui n’en finit plus d’accumuler
les victoire dans la Ligue de
hockey sénior de Hearst.

Dimanche soir dernier, le Last
Call a inscrit un gain de 7-4 aux
dépends du Central Garage dans
l’un des trois matches du circuit
présentés au Centre récréatif
Claude Larose.

C’est une poussée de quatre
buts en deuxième période qui a
permis au Last Call de se sauver
avec les honneurs.

Howard Vachon, Daniel
Grenier et Danny Gagnon ont
chacun marqué deux buts du côté
des gagnants. Stéphane Tremblay
a complété la feuille de pointage.

Miguel Fortier a été le meilleur

pour le Central Garage avec un
doublé. Les autres buts des per-
dants ont été l’oeuvre de Gaëtan
Baillargeon et d’Éric Marineau.

Dans une autre rencontre à
l’horaire, Constance Lake a
comblé un déficit de 5-3 après la
première période, en route vers
une victoire de 12-9 face à
Macameau Towing.

Constance Lake a réussi la
moitié de ses buts lors du dernier
engagement.

Scott Taylor et Mitchell
Sutherland ont tous deux réussi
un tour du chapeau pour les vain-
queurs. Pendant ce temps, Ricky
Sutherland, Johnny John-George
et Mathew Sutherland en
ajoutaient chacun deux. Todd
Solomon et Isiah
Achnnepineskum ont complété la

marque.
Gabriel Gauthier, Yvan Proulx

et Mario Morrissette ont chacun
marqué deux buts pour
Macameau Towing. Jonathan
Delage, Steve Lacroix et Richard
Hardy ont également trouvé le
fond du filet.

Finalement, dans le dernier
match de la soirée, une poussée
de trois buts en troisième période
a permis à Villeneuve
Construction de signer un gain de

7-3 face au Bistro Ailleurs.
Michel Bond a été la grande

vedette de la rencontre avec trois
buts et deux aides. Luc Boucher,
Éric Mignault, Paul Fillion et
Steve Gosselin ont été les autres
marqueurs dans le camp du
Villeneuve Construction.

Kevin Ouimet (2) et Bob
Rosevear ont riposté pour le
Bistro Ailleurs. Δ

Tournoi initiation en fin de semaine
HEARST(AB) - Après les équipes pee-wees et bantams le week-end
dernier, c’est maintenant au tour des jeunes hockeyeurs de niveau
Initiation de prendre part au Tournoi Astérix-Obélix.

Ainsi, plus d’une douzaine de formations, dont quelques-unes de
l’extérieur, sont attendues samedi et dimanche au Centre récréatif
Claude Larose.

Aucune finale n’est prévue au programme puisque l’on mise essen-
tiellement sur la participation et non la compétition. Δ

To
urn
oi des deux glaces

30e 
anniversaire

LA PREMIÈRE RENCONTRE 
des représentants d’équipes 

pour participer au 30e tournoi annuel 
des Deux Glaces aura lieu

le mercredi 7 mars à 19 h 30
à la « Limite » 

du Centre récréatif Claude Larose de Hearst
Veuillez apporter votre liste de joueurs !

DATES DU TOURNOI :
les 27, 28, 29

et 30 avril 2007

Pour information s.v.p. communiquez avec 
Guy Catellier au 362-5710 ou

avec Yvan Robichaud au 362-5374
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La compétition débute demain (jeudi) au Centre récréatif Claude Larose

Deux équipes locales au tournoi
de hockey Franco-Filles

HEARST(AB) – Il y a cinq ans,
une poignée d’équipes partici-
paient à la première édition du
tournoi de hockey féminin
Franco qui était présenté à
Hearst. Dès demain (jeudi), elles
seront 24 formations, à se faire la
lutte dans les catégories de peti-
tes, moyennes et grandes écoles.

L’École secondaire catholique
de Hearst sera représentée par
deux formations, soit Ursus dans
la classe des petites écoles et les
Nordiks dans la catégorie des
écoles moyennes.

«Nous avions suffisamment de

joueuses pour pouvoir former
deux équipes», explique Maurice
Proulx, qui, en compagnie
d’Alain Blanchette, Gilles
Samson, Carole Rheault-
Shoppoff et Éric Mignault, est
impliqué au sein des formations
locales. «Il nous manquait quel-
ques joueuses pour compléter la
formation Ursus, alors nous
avons fait appel à des élèves de
l’École Saint-Louis pour complé-
ter l’alignement.»

Les Nordiks disputeront leur
premier match demain à 10 h tan-
dis que Ursus fera sa rentrée une
heure plus tard.

«Nos équipes locales jouent
toujours l’une après l’autre au
cours du tournoi», explique
Proulx.

Les Nordiks disputeront leur
autres matches de la ronde préli-
minaire jeudi à 14 h et à 19 h tan-
dis que Ursus sautera sur la pati-
noire à 15 h et à 20 h.

«Nous invitons tous les specta-
teurs à revêtir des vêtements de
couleur jaune et verte (les cou-
leurs de l’école) lorsqu’ils assis-
teront aux matches des équipes

locales», poursuit ce dernier. «Et
aussi d’apporter des objets qui
font beaucoup de bruit.»

L’entrée est gratuite pour les
spectateurs tout au long du tour-
noi.

En plus de la compétition sur la
patinoire, d’autres activités sont
prévues au programme. Ainsi,
une invitation a été lancée aux
écoles participantes de monter un
numéro dans le cadre du banquet
qui sera présenté vendredi soir.

«Nous avons reçu la confirma-
tion de quelques écoles jusqu’à
maintenant», a mentionné Proulx
vendredi dernier. Une danse sera
également organisée en soirée. ΔUrsus

Sabrina Picard
Gabrielle Ayres
Lola Blais
Noémie Bussière
Karine Malenfant
Claudia Brisson
Marie-Pier Alary
Marie-Pier Rancourt
Marie-Pier Boisvert
Mélanie Collin
Véronik Samson
Mira Cantin
Célina Roy
Ashley Chirta

Nordiks
Stéphanie Brûlé
Pamela Vienneau
Marie-Claude Losier
Nathalie Roy
Véronique Proulx
Jasmine Cantin
Maxime Poliquin-Boutin
Valérie Dubé
Valérie Hardy
Carolanne Poulin
Sophie Nolet

Les membres de l’équipe Ursus. Rangée arrière : Mira Cantin, Marie-Pier Boisvert, Marie-Pier
Alary, Célina Roy et Noémie Bussière. Rangée avant : Marie-Pier Rancourt, Véronik Samson,
Karine Malenfant, Lola Blais et Sabrina Picard. Absentes : Claudia Brisson, Ashley Chirta, Mélanie
Collin et Gabrielle Ayres. Photo de courtoisie

L’équipe des Nordiks est composée de Jasmine Cantin, Valérie Hardy, Véronique Proulx, Pamela
Vienneau, Maxime Poliquin-Boutin, Valérie Dubé et Sophie Nolet. Rangée avant : Carolanne Poulin,
Marie-Claude Losier, Nathalie Roy et Stéphanie Brûlé. Photo de courtoisie

le Nordle Nord

 

BIOGRAPHIE
L’autopsie de Mozart, Abattu par le déshonneur—37,95$

Fatwa, condamnée à mort par les siens—29,95$
LITTÉRATURE POLICIÈRE

Meurtre au porteur—29,95$
La nuit, tous les loups sont gris—13,95$

Le salon d’ambre—17,95$
LITTÉRATURE

Comment Google mangera le monde—29,95$
CUISINE

La cuisine des ados!—21,95$
ÉSOTÉRISME

La trame—15,00$
Derniers moments de l’aube—9,95$

La traversée—24,95$
Les étoiles ne meurent pas—20,00$

Visions angéliques II—19,95$
Guérir d’un chagrin—24,95$ 
LIVRES D’ADOLESCENT

Collection Oxygène :
Les devoirs, à quoi ça sert?—19,95$
Jumeaux mais pas clones—19,95$

Questions intimes de filles—19,95$
Le messager du Chevalier Noir—16,95$

Quand ma mère est devenue chauve—14,95$
F comme garçon—15,95$

Sexy—15,50$
ROMAN

Rendez-vous avec le destin—13,95$
Béatrice, Québec 1918—19,00$
Les restes de Muriel—17,00$

La ville sans nom—14,95$
La troisième lettre—24,95$

Les enfants de Bridgerton, Hyacinthe—29,95$
THÉATRE

Le nez—12,00$
Parole et la loi suivi de Les murs de nos villages—25,00$

ARTS
Captive / Captifs—34,95$

ROMAN JEUNESSE
Junie B. Jones n’est pas une voleuse—6,99$
Helen Keller, un être exceptionnel—6,99$
Droit au but #2, L’équipe de rêve—7,99$

Bionicle légendes # 1 : l’île de la damnation—8,99$
Collection Jack Russel, détective canin :

Le barbouilleur de chiens—7,99$
Vols à Val-Cabot—7,99$

Le voleur de bottine—7,99$
Collection Babette :

Les petites couettes de Babette—7,95$
Les cacahouettes de Babette—7,95$

Le chevalier qui cherchait ses chaussettes—12,95$
BANDE DESSINÉE

Le Capitaine Bobette et les misérables mauviettes du p’tit coin
mauve—6,99$

Sélection Rions #879—2,89$
Sélection Betty et Véronica #313—4,29$

LIVRES D’ENFANT
Collection Réponse à tout :

Les requins en questions—9,99$
Collection J’observe les animaux :

Comment se déplacent les animaux—7,99$
Frisson l’écureuil—9,99$

Frisson l’écureuil se fait un ami—9,99$
Robert Munsch, Le bouffon de la classe—7,99$

Collection Métiers de quand tu seras grand :
Pirate—12,95$

Présidente—12,95$
Collection J’apprends la vie :
Le défi de Camille—18,95$

L’accident de Marika—18,95$
Le tracteur (livre puzzle)—12,95$

HUMOUR
100 blagues $ 15—3,99$

CD FRANÇAIS
Marcel Boudreau :

Aimes-tu la vie?—17,99$
Le bonheur—17,99$

Mon coin d’Acadie—17,99$
L’Acadie c’est mon pays—17,99$

1-705-372-1233



HEARST(AB) – En l’absence
des formations de l’ouest, les
équipes locales se sont illustrées
lors de l’édition 2007 du tournoi
de hockey Astérix-Obélix qui
était présenté au Centre récréatif
Claude Larose le week-end der-
nier.

Chez les pee-wees, les
Predators de Mattice ont enlevé
le titre en prenant la mesure des
Chevaliers de Hearst par la mar-
que de 5-3 lors de la finale. Les

deux formations avaient éliminé
le Lebel Chainsaw et les Dodge
Kidz respectivement lors de la
demi-finale.

En finale consolation, Lebel
Chainsaw a eu raison des Kidz.

Pendant ce temps, en division
bantam, les Gaulois de Hearst ont
lutté jusqu’à la toute fin avant de
voir South Porcupine l’emporter
finalement 4-3. Jusque-là, les
Gaulois avaient connu une fin de
semaine parfaite, eux qui

s’étaient classés au premier rang
de leur division lors de la ronde
de qualification.

Les Gaulois et South
Porcupine ont disposé de Maki
Home Hardware et Scotia Bank,
tous deux de Hearst en demi-
finale.

Maki Home Hardware devait
toutefois retrouver le chemin de
la victoire en signant un gain de
5-2 en finale consolation. Δ
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Kory Hautcoeur (au centre) a mérité le trophée Donald Néron
décerné au hockeyeur ayant démontré un effort soutenu, ainsi
qu’une attitude exceptionnelle tout au long de la saison et lors du
tournoi. Le récipiendaire était entouré de Maxime et Myriam
Néron, les deux enfants de celui qui a perdu sa lutte contre le can-
cer il y a quelques années. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le titre de défenseur par excellence chez les bantams est allé à
Patrice Beauparlant du Maki Home Hardware. On le voit ici en
compagnie de Denis Fortin, directeur de l’Association du hockey
mineur de Hearst. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Les Gaulois de Hearst ont lutté jusqu’à la toute fin mais ils se sont finalement inclinés 4-3 en finale
de la division bantam dimanche face à la formation de South Porcupine. Rangée arrière : Jamie
Dufresne (soigneur), Justin Aubin, Jasmine Cantin, Marc Dufresne (entraîneur-adjoint), Nicole
Laberge (gérante), Quincy Baxter, Dakota Bedwash et Roger Wesley. Rangée du milieu : Brendon
Dufresne, Jérémie Fortier, Trevor Gosselin, Nicolas Néron, Simon Bélanger et Jean-François
Laberge. Rangée avant : Angus Wesley et Donovan Cheechoo. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Tournoi Astérix-Obélix

Les formations locales s’illustrent

PROBLÈME NO 44

RÉPONSE DU NO 44 RÈGLES DU JEU :

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 qu’une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous
aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter plus
d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la
même colonne et la même boîte de 9 cases.

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

L’université d’Ottawa
Il n’y a pas d’université entièrement de
langue française en Ontario.  Mais,
depuis 1848, il en existe une qui forme
les francophones de l’Ontario et
d’ailleurs en français.

Joseph Eugène Bruno Guigues fonde le
Collège Saint-Joseph dans la ville qui
deviendra Ottawa en 1848.  L’institution
reçoit alors moins de 100 étudiants.
L’année suivante, cette école prend le
nom Collège de Bytown et s’incorpore.
Dès le début il s’agit d’une école
bilingue.

D’autres changements de nom survien-
nent.  En 1861, l’école devient le Collège
d’Ottawa et, enfin, en 1866, l’Université
d’Ottawa.  À compter de 1889, l’univer-
sité est confessionnelle, catholique.

Pendant un siècle, elle demeure la seule
université en Ontario à offrir un
enseignement en français.  Néamoins, au
cours d’une période de 25 ans, de 1874 à
1901, l’Université d’Ottawa est
unilingue anglaise. Le gouvernement de
l’Ontario confirme sa charte universitaire

en 1933.  Cela permet à l’université d’é-
tendre son enseignement à tous les
domaines.

En 1965, les pères Oblats abandonnent
la direction de l’université afin qu’elle
puisse bénéficier des subventions du
gouvernement provincial.  Ils transfèrent
la faculté des sciences religieuses à la
nouvelle université Saint-Paul.

Ainsi, l’Université d’Ottawa gagne un
nombre de programmes et de ressources.
De plus, elle demeure bilingue.
L’institution compte alors 4 000 étudi-
ants.

Toutefois, au cours des années, la pro-
portion d’étudiants francophones a con-
tinué à diminuer.  Aujourd’hui, sur les
quelques 30 500 étudiants, environ le
tiers sont de langue française.

Ainsi, depuis plus de 150 ans,
l’Université d’Ottawa forme un grand
nombre de professionnels franco-
ontariens - bilingues, bien entendu.
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Angus Wesley (à gauche) a reçu le titre de gardien par excellence
dans la catégorie bantam. C’est Denis Fortin, directeur au sein de
l’Association du hockey mineur de Hearst, qui lui a remis le prix
lors de la soirée des honneurs samedi.

Kalvin Kujawinski, du Legion d’Iroquois Falls, a été choisi attaquant
par excellence chez les bantams.

Patrick Bolduc et Mikäel Lacroix ont été honorés chez les pee-
wees. Le premier a été choisi meilleur défenseur du tournoi alors
que le deuxième s’est distingué chez les attaquants.

Maki Home Hardware a remporté la finale consolation chez les bantams en prenant la mesure du
Scotia Bank par la marque de 5-1. Rangée arrière : Sébastien Levasseur, Anne-Marie Portelance,
Patrice Beauparlant, Steve Rancourt (entraîneur-adjoint), Paul Longtin, Mario Hautcoeur
(entraîneur), Gabriel Payne, Danny Portelance et Marc Beauparlant (soigneur). Rangée du milieu :
Jean-Michel Gagnon, Lysanne Fortin, Patrick Rancourt, Benjamin Beaulieu, Kory Hautcoeur,
Darren Turcotte et Sophie Nolet. À l’avant : Bernard Martel. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Les Predators de Mattice ont remporté la finale pee-wee face aux Chevaliers de Colomb de Hearst.
Les Predators ont signé une victoire de 5-3 dimanche après-midi. Rangée arrière : Sébastien Fauchon
(entraîneur-adjoint), Christine Lemieux, Marie-Pier Fauchon, Corey Lemieux, Vincent Rodrigue,
Cody Lachance, Martin Rancourt (entraîneur) et Caroline Malenfant. Rangée avant : Joannie
Gaudreault, Kevin Jomphe, Steve Payne, Mélanie Collin et Bianca Plamondon. À l’avant : Frank
Lapointe. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Lebel Chainsaw de Hearst a remporté les honneurs de la finale consolation chez les pee-wees en dis-
posant des Dodge Kids de Hearst au pointage de 5-2. On reconnaït : Sylvain Comeau, Johanne C.
Morin, Émilie Bégin, Tanya Morin, Mikaël Lacroix, Casey Tremblay, Blake Baxter, Jérémie
Tremblay, Yanick Boucher et Daniel Rancourt. Rangée avant : Zoé Létourneau, Sylvain Dillon,
Dylan Chainey, Jonathan Leclerc et Danika Jacques. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Tournoi Astérix-Obélix pee-wee et bantam
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La cuisine des Ados!
Cuisine
21,95$

Comment GOOGLE
mangera le monde

29,95$

Questions intimes de filles
Livre pour ados

19,95$

Capitaine Bobette et les misérables
mauviettes du p’tit coin mauve

Bande-dessinée
6,99$

La paroissienne
Roman
24,95$

Béatrice, Québec 1918 
Roman
19,00$

Les restes de Muriel
Roman
17,00$

Mimosa la mouffette
Livre pour enfants

10,95$

L’autopsie de Mozart
Biographie

37,95$

Le Messager du chevalier noir
Livre pour ados

16,95$

Tous compagnons, foi de dragon!
Livre pour enfants

8,99$

Le bouffon de la classe
Livre pour enfants

7,99$

Sexy
Livre pour ados

15,50$

Les étoiles ne meurent pas
20,00$

F comme garçon
Livre pour ados

15,95$

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

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

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

Lundi au jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 16h

L’année où ma mère est
devenue chauve

Éducation
14,95$


