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Pourquoi 
sommes-nous trop
timides pour dire
des belles choses

alors que pour 
les mauvaises, nous

ne le sommes pas
assez?
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L’hiver s’est fait attendre
longtemps mais les jeunes et
moins jeunes peuvent main-
tenant profiter de la patinoire
extérieure qui est aménagée sur
le terrain de l’École secondaire.
On peut voir Jean-François et
Julie Frigo qui profitent des tem-
pératures plus froides que celles
connues en décembre. Photo
disponible au journal Le Nord/CP
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HEARST (FB) – On présentait
hier (mardi) au conseil municipal
le rapport de la rémunération des

membres du conseil pour l’année
2006.

La rémunération totale des

membres du conseil est légère-
ment supérieure à l’année précé-
dente, soit 83 664$ comparative-
ment à 83 390$.

D’autres dépenses comme des
dépenses de voyage totalisent 23
197$ en 2006 comparativement à
19 216$ l’année dernière.

Le maire Roger Sigouin a la
rémunération la plus importante.
Son salaire de maire a été 16
440$ auquel on ajoute 7 026$
pour la participation à des con-
férences, 11 422$ pour des
dépenses de voyage et 3 646$
comme allocation de véhicule, en
plus d’avantages sociaux. Sa
rémunération totale totalise 39
406$.

Le salaire de base des con-
seillers et conseillères a été de 7
449$. Avec les allocations,
dépenses de voyage et avantages
sociaux, les rémunérations totales
de chaque conseiller et conseil-

lère sont les suivantes: Jacques
Lecours, 15 831$, Sheila
Lamontagne, 14 555$, Marc
Dufresne, 10 628$, Daniel

Lemaire, 9 484$, André
Rhéaume, 9 303$ et Claude
Brochu, 7 651$. Δ
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Accident mortel à Kapuskasing

Un jeune homme fait
face à quatre accusations

HEARST(AB) – Un jeune homme de 19 ans de Kapuskasing se
retrouve aujourd’hui dans une fâcheuse situation alors qu’il a été
impliqué dans un accident de la route qui a coûté la vie à un de ses
amis.

L’accident est survenu vers 2 h dans la nuit de vendredi à samedi sur
la route Brunetville alors que Kevin Lanteigne se trouvait au volant
d’une camionnette volée de marque Chevrolet Silverado.

Selon les données recueillies par les policiers de la Police proviciale
de l’Ontario à Kapuskasing, Lanteigne était en état d’ébriété lorsqu’il
aurait perdu la maîtrise du véhicule.

Maxim Meilleur, aussi âgé de 19 ans, se trouvait également dans la
camionnette. Ce dernier a été transporté par ambulance aérienne à
l’Hôpital St-Joseph de Sudbury où il a rendu l’âme quelques heures
plus tard.

Lanteigne, qui comparaissait en cour provinciale lundi pour tenter
d’obtenir sa libération conditionnelle en attente de son procès, fait
face à quatre chefs d’accusations.

Il est accusé de conduite en état d’ébriété causant la mort; de con-
duite dangereuse ayant causé la mort, de conduite avec un taux d’al-
cool dans le sang de plus de 80 mgs et finalement de possession d’ar-
ticle volé de plus de 5 000 $.

Pendant ce temps, les policiers poursuivent l’enquête et d’autres
accusations pourraient être déposées dans les prochains jours contre
Lanteigne.

Pour l’année 2006

Rémunération des membres du conseil publié

Le comité humanitaire de l’École secondaire catholique de Hearst
a remis un chèque de 421,40$ à Stéphane Mitron, dont la petite
Adriana, âgée seulement de six mois, a dû subir plusieurs opéra-
tions à Ottawa au cours des dernières semaines. L’argent prove-
nait de la vente de cannes de Noël. Sur la photo on peut voir :
Lydia Rodrigue, M. Mitron et Katelynn Lanoix. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

www.xplordesign.com

Renée Gaudreault-Alary 
1101 rue Front  

Tél.: (705)-362-2838
reneegaudreault@yahoo.ca

Conception et
mise à jour de
site internet

Montage vidéo 
et photo sur DVD

Création de
cartes

d’affaires, 
invitations, 

remerciements... 

Design Intérieur

Création de logos
et graphisme

Et plusieurs
autres services

offerts!

DEPUIS LE 15 JANVIER 2007...

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 16h
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Pour vous inscrire, contacter :

Donna Furlong au 362-7660
ou

Marie-Josée Leclerc au
362-8807

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

Cédric Sylvain



HEARST - La Corporation de
développement économique de
Hearst, dans le cadre du projet
Bio-Com, tiendra une soirée pour
les futur-e-s entrepreneur-e-s de
la communauté de Hearst le 22
janvier prochain à 19 h 30 à la
salle du cinéma.
L’activité a comme principal
objectif de rencontrer les gens qui
n’ont pas nécessairement entre-
pris des démarches de démarrage
d’entreprise ou qui ne possède
pas encore d’idées claires de plan
d’affaires.  La soirée futur-e-s
entrepreneur-e-s s’adresse parti-
culièrement aux gens à qui le
monde des affaires les intéresse
possiblement un jour.  L’activité
cherche également à rejoindre les

personnes qui possèdent l’une ou
l’autre des caractéristiques sui-
vantes : des personnes qui ont un
potentiel de faire des choses, qui
ont une aptitude à faire avancer
des idées et qui hésitent à prendre
de nouveaux virages dans leur
carrière.  Ces personnes peuvent
avoir de 16 à 65 ans.
«Le défi le plus important pour
les groupes de développement
économique est souvent de
rejoindre ces gens qui possèdent
un potentiel pour l’entreprenariat.
Ces personnes hésitent souvent à
faire le premier pas», affirme
Yves Morrissette.
L’entrepreneur-e prend une défi-
nition large dans le sens que ce ne
sont pas les entrepreneurs

conventionnels comme le croit
souvent les citoyens.  Souvent,
les gens associent l’entrepreneur
à la vision ‘jobber’ – être entre-
preneur c’est beaucoup plus.
L’entrepreneur-e peut être un

médecin et autres professionnels,
des propriétaires de commerces
et d’usines, des travailleurs auto-
nomes, des consultants, bref, il
ou elle peut être vous.
La soirée des futur-e-s créateurs

et entrepreneur-e-s sera orches-
trée par quelques personnalités
clés de la communauté.
La soirée est ouverte au grand
public et est gratuite. Δ
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Dans le cadre du Projet Bio-Com

Invitation aux résidents à la soirée des futurs entrepreneurs

HEARST(AB) – Les policiers de
la Police provinciale de l’Ontario
à Hearst ont procédé à l’arresta-
tion d’une femme de 46 ans mer-
credi dernier pour une histoire de
vols qui auraient été commis sur
une période de trois ans.

Selon l’enquête menée par la
PPO, Guylaine Veilleux, une
employée de la compagnie
Expert Garage, aurait subtilisé la
somme approximative de 240
000 $ de janvier 2004 à janvier
2007. L’argent provenait des

dépôts de la compagnie.
L’accusée a obtenu sa libéra-

tion sous la promesse de compa-
raître en cour provinciale le 20
février prochain. Elle fait face à
une accusation de vol de plus de
5 000 $.

Sur une période de trois ans

Vol de 240 000 $ en argent comptant

Au total, 17 personnes ont participé au tournoi de billard orga-
nisé par les membres du programme Katimavik. Le tournoi s’est
déroulé samedi dernier et se voulait une activité de prélèvement de
fonds dont les profits étaient décernés à l’organisme Kidsport. Les
organisateurs ont ainsi remis un chèque de 225 $ à l’organisme.
Sur la photo, on peut voir Thomas Epps qui s’apprête à effectuer
une frappe sous les yeux de Jean-Michel Cantin. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

Joel Plamondon
Conseiller en :

◊ Investissement                      
◊ Assurance- vie et  hypothècaire

◊ Assurance groupe
801, rue George

C.P. 961
Hearst (Ont.) P0L 1N0     

Tél. : (705) 372-6200   Téléc. : (705) 372-6106
Courriel : joel.plamondon@robichaudinsurance.com

Site web : www.robichaudinsurance.com

1020, rue Front Hearst ON P0L 1N0
1-705-362-4396 ou le 1-800-465-6177
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OTTAWA – À compter du 1er
février, les travailleurs ontariens
qui touchent le salaire minimum
auront droit à une légère augmen-
tation alors que la province fixera
le taux horaire à 8$.

Cette hausse est la dernière
augmentation d’une initiative du
gouvernement libéral de Dalton
McGuinty échelonnée sur quatre
ans qui visait à faire passer le
salaire minimum de 6,85$ à 8$
l’heure en sol ontarien. En effet,
depuis 1995, le salaire minimum
était fixé à 6,85$ l’heure en
Ontario et le 1er février 2004,
une hausse de 30¢ a été accordée,
tout comme ce fut le cas pour les
deux années suivantes. Ainsi, le
salaire minimum se chiffre à
7,75$ l’heure depuis près d’un

an.
Le 1er février prochain, lorsque

ce taux horaire passera à 8$,
l’Ontario figurera parmi les
provinces et territoires canadiens
offrant le salaire minimum le plus
élevé au pays alors que dans cer-
taines provinces, le salaire mini-
mum se situe encore aux environs
de 7$ l’heure.

C’est au sein des territoires du
Nord canadien que le salaire mi-
nimum offert aux employés est le
plus élevé. Avec un taux horaire
de 8,50$, le Nunavut offre le
meilleur salaire aux gens qui y
travaillent au salaire minimum.
Suivent ensuite le Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest à
8,25$ l’heure.

D’ici quelques semaines,
l’Ontario deviendra la seconde
province à offrir un taux horaire

de 8$, puisque cette mesure est
déjà en place en Colombie-
Britannique. Le Québec (7,75$),
le Manitoba (7,60$) et la
Saskatchewan (7,55$) suivent
dans l’ordre des provinces offrant
le salaire minimum le plus élevé.

En ce qui a trait à l’Alberta et
aux provinces de l’Atlantique, le
salaire minimum est relativement
plus bas qu’ailleurs au pays.
L’Île-du-Prince-Édouard et la
Nouvelle-Écosse offrent un taux
horaire de 7,15$, Terre-Neuve et
l’Alberta accordent quant à elles
7$ l’heure aux gens travaillant au
salaire minimum et enfin, le
Nouveau-Brunswick vient com-
pléter la liste avec un taux horaire
de 6,70$.

En juin 2006, 11,7% de la po-
pulation active se situait sous le
seuil de la pauvreté. 

Mettre les œufs dans le
même panier

Au début des années 1980, l’argent coulait à flot à Hearst. Non seu-
lement en raison d’une économie en santé, mais également parce
que le gouvernement provincial n’hésitait pas à délier les goussets
de la bourse pour venir en aide aux organismes. Plus de vingt ans
plus tard, la situation a-t-elle changé autant qu’on semble le penser?

Il est vrai que la province a sabré dans les dépenses. Il faudrait
peut-être dire, mieux diversifier les subventions. Parce que des sub-
ventions, il y en a encore plusieurs qui sont disponibles. Mais
encore faut-il trouver le temps d’aller les chercher.

N’importe quelle personne qui œuvre auprès d’un organisme à
but non-lucratif vous dira que l’on passe de nombreuses heures à
remplir les formulaires quand il est question de subventions. Il faut
étaler les moindres détails et effectuer vérification après vérification
pour s’assurer que tout est en ordre. La majorité du temps, faute de
personnel ou encore de temps, on préfère se tourner vers d’autres
avenues pour tenter d’aller chercher les sommes nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement de l’organisme.

Or, dans certaines communautés, on a trouvé la façon de contrer
le problème. On embauche tout simplement une personne qui se
charge des dossiers. C’est à cette personne qu’incombe la responsa-
bilité d’aller chercher les différentes subventions disponibles.

Prenons par exemple la ville de Kapuskasing qui a obtenu d’im-
portantes sommes au cours des dernières années, que ce soit pour le
musée situé à l’entrée de la ville ou encore pour ses festivals. On y
a mis l’effort sans pour autant surcharger les employés de travail de
paperasse. En fait, le salaire de la personne affectée aux subventions
se paie tout seul.

Un autre bel exemple ici à Hearst, c’est la radio communautaire.
On a rapidement compris qu’en affectant une employée uniquement
au recrutement de fonds, on améliorait grandement ses chances
d’aller chercher des sommes plus intéressantes. La stratégie fonc-
tionne bien depuis plusieurs années.

Alors je me pose la question : ne serait-il pas profitable pour
Hearst d’embaucher une personne pour fouiller et dénicher les sub-
ventions qui sont disponibles?  Qui sait combien on y gagnerait!

André Bolduc

Salaire minimum parmi les plus élevés au pays 

L’Ontario se prépare à passer à 8$Bravo René Laflèche!
Je tiens à féliciter M. René Laflèche pour la conception de Paris-
Beijing. J’ai eu le plaisir de jouer à cet ultime défi géographique avec
ma famille pendant le temps des Fêtes. Quel plaisir! Quelles décou-
vertes! J’ai trouvé le jeu très passionnant. J’ai adoré! Bravo!

Lysanne Couture-Lemieux
Mattice (On)

Le suicide : un cri de détresse
Le suicide fait peur et on préfère souvent l’ignorer. Il ne faut pas
oublier toutefois qu’il s’agit d’un cri de détresse, de souffrance, qui ne
demande qu’à être entendu. Prévenir le suicide, c’est prêter l’oreille à
cette terrible souffrance et tenter, tant bien que mal, d’y apporter
réconfort et soulagement. Le phénomène du suicide demeure préoccu-
pant. Même si ses causes sont complexes, en connaissant les facteurs
de risque et en comprenant davantage les concepts de crise et de
processus suicidaire, les chances d’aider une personne en détresse
sont souvent augmentées.

Je suis préoccupé par l’orientation qu’ont prises les lettres à l’édi-
teur depuis les dernières semaines. À mon avis, l’intention initiale
était de bonne volonté. Cependant, le débat a bifurqué de façon à ce
que le sujet a été quelque peu délaissé.

Jean-François Pitre
Hearst (On)

Suite des Lettres à l’éditeur en page HA5



Salut à toi que la vie a mal mené.
Oui, c’est bien à toi que je veux
parler, toi qui souffre en silence
ou à tue tête.  Toi, avec ton cœur
brisé et tes rêves oubliés, toi qui
es mal dans ta peau, qui te sens
comme un étranger, débarqué ici
d’une autre planète, d’une autre
époque.  Oui c’est à toi que je
parle, toi qui as été mal compris,
mal aimé, mal guidé.  Ou encore,
toi qui a eu tout ça mais, qui es
habité par le sentiment profond
de ne pas l’avoir mérité…  À toi
qui as été déçu dans tous les
domaines de ta vie et qui penses
que le monde serait bien mieux si
tu n’existais pas, si tu n’étais plus
là.  À toi qui se dit « A quoi bon?
Je n’y arriverai jamais… »

Attends… Attends une minute,
je n’ai pas fini de te parler.
Comme toi j’ai pensé que je ne
valais rien.  Comme toi j’ai
pleuré dans la nuit.  Comme toi
j’ai ressenti la solitude parmi la
foule.  Comme toi j’ai souffert de
ce mal être inexplicable.  Ma vie

semblait comme un énorme
casse-tête avec des morceaux
manquants.  Mais attends, attends
une heure, j’ai encore à te dire.
Comme toi j’en ai eu assez des
problèmes, de moi, de la vie.
Comme toi j’ai voulu mourir,
plus d’une fois en finir, depuis
l’âge de dix ou douze ans.
Attends une journée, laisse-moi
continuer.  Quelque chose en moi
criait « NON, ça s’peut pas que
la vie ce soit ÇA! »  Et je me suis
accrochée à cette idée que la vie
pouvait être mieux et j’ai cherché
des réponses… j’ai même prié.
Puis éventuellement j’ai tendu la
main et j’ai demandé de l’aide.
J’ai entamé une démarche inté-
rieure qui a transformé ma vie.
Pas du jour au lendemain mais,
petit à petit, parce que pour
démêler le tapon de laine qu’était
devenue ma vie ça allait prendre
du temps, de la patience, de la
confiance et de l’amour.

J’ai rencontré des gens à qui
j’ai pu m’ouvrir et me confier

sans être jugée.  J’ai lu de bons
livres pour m’aider à comprendre
la vie, l’humain et le divin…  J’ai
participé à des ateliers de crois-
sance personnelle et même fait
des thérapies.  Dans tout ça j’ai
trouvé des outils pour m’aider à «
dealer » avec la vie.  Je me suis
laissé inspirer.  J’ai découvert
qu’en moi, il y avait des trésors
cachés.  J’ai découvert que cha-
que chose, chaque être vivant qui
existe a sa raison d’être.  J’ai
découvert que l’univers est
comme une grande mosaïque et
que chacun y a sa place.  J’ai
découvert que je ne voulais pas
vraiment mourir de ma chair et de
mon corps mais, que je voulais
mourir à une situation (embê-
tante), à un évènement (malheu-
reux), à des circonstances
(désastreuses) ou à des gens
(dérangeants).  Mourir à cela
pour renaître à ceci; à moi-même,
à l’acceptation de la vie telle
qu’elle est (imparfaite), à l’espoir
de meilleurs jours à venir.

Renaître à l’idée qu’il y a du
beau, du bon dans la vie et dans
les gens. Renaître à l’amour des
autres pour moi, de moi pour les
autres et surtout de moi pour moi.

Renaître à mon pouvoir de
choisir : de construire au lieu de
détruire, d’espérer au lieu de me
décourager, d’avoir confiance au
lieu d’avoir peur, d’agir au lieu
de réagir, d’aimer plutôt que
d’haïr, de vivre plutôt que de
mourir...

J’étais une morte vivante
jusqu’au jour où j’ai dis OUI à la
vie et où je me suis engagée à

part entière à la vivre, ma vie.
Aujourd’hui, je n’en crois pas
mes yeux et des fois je me sur-
prends de constater à quel point
ma vie a changé.  Je peux sincè-
rement dire que je suis heureuse
au-delà de mes espérances.  Toi
aussi tu peux changer ta vie si tu
décides de choisir…  Alors qu’en
dis-tu?  Choisis la vie…  Dis OUI
à ta vie! Et crois-moi, il y a de
meilleurs jours à venir.

Isabelle Pomerleau
Hearst, Ontario

Salut à toi que la vie a mal mené!
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À compter du printemps

Domtar fermera sa 
scierie à White River

HEARST (FB) – La compagnie Domtar cessera les opérations de sa
scierie à White River ce printemps.

Cela signifie que 235 travailleurs seront mis à pied.
L’arrêt des activités se fera de façon graduelle. D’abord, 96 tra-

vailleurs forestiers seront mis à pied en février et mars, suivi de 140
travailleurs de scierie en avril et mai, soit après que l’inventaire de bil-
lots soit épuisé.

Domtar avait acheté la scierie en 1984. Elle n’était pas profitable
depuis cinq ans. Selon la compagnie, la décision de la rouvrir ou pas
dépendra des conditions du marché. Δ

LE VENDREDI 26 JANVIER :

19 h • INSCRIPTIONS RALLYE MIXTE
à 21 h 10$/personne 

Retour pour 23 h

20 h • SOIRÉE CASINO

LE SAMEDI 27 JANVIER :
11 h • Radio Bingo

Prix de présence
Midi • INSCRIPTIONS HOCKEY 
à 13 h BOTTINE

5$ par participant 
Équipe mixte de 4 joueurs

• INSCRIPTION SNOWCROSS
POUR ENFANTS
5$ par participant 
120 CC

Midi • INSCRIPTION RALLYE MIXTE
à 14 h 10$/personne

Retour pour 16 h 
13 h • CENTRE DE GARDE POUR 
à 16 h ENFANTS :

3 $/ enfant 2 ans et +
13 h • TOURNOI HOCKEY BOTTINE
à 16 h • SNOWCROSS

• ROUE DE FORTUNE
21 h • CAVE AUX MOINES : 

Entrée : 10 $ /19 ans et plus.
Les portes ouvrent à 20 h 

• Limite de 150 personnes 
Pour info communiquez avec Sylvie Dallaire au
362-5365 ou Jacqueline Brunet au 362-7606.

LE DIMANCHE 29 JANVIER :

9 h • DÉJEUNER
à 11 h 30
Midi • INSCRIPTIONS RALLYE 
à 14 h FAMILIAL : 10$/personne. 

Retour pour 16 h
13 h • CENTRE DE GARDE POUR 
à 16 h ENFANTS : 3$ /enfant 2 ans et +

• ROUE DE FORTUNE
17 h • SOUPER CANADIEN : 

10$ /adulte ; 6$ /enfants de 
moins de 12 ans.

• TIRAGES DES PRIX AU SOUPER

AATTTTEENNTTIIOONN  !!
PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  RRAALLLLYYEESS    !!    

PAS BESOIN DE PERMIS DE SENTIER 
À PARTIR EXCLUSIVEMENT 

DE L’ÉGLISE DE JOGUES (SENTIER PRIVÉ)

VOUS POUVEZ FAIRE TOUS LES RALLYES 
EN AUTOMOBILE 

POUR LES PRIX DE PRÉSENCE VOUS 
DEVEZ  ÊTRE PRÉSENT DANS LA SALLE.

TOURNOI HOCKEY BOTTINES
Communiquez avec Tammy Lemoyne  

au 362-5205 ou Renée Veilleux au 362-4350.

Toutes les activités de la fin de semaine se déroulent 
à la salle communautaire de Jogues.  

JJJJ OOOO GGGG UUUU EEEE SSSS ---- CCCC OOOO PPPP PPPP EEEE LLLL LLLL
LLLLEEEESSSS    22226666,,,,     22227777,,,,     22228888
JJJJAAAANNNNVVVVIIIIEEEERRRR    2222000000007777

3333 6666 eeee

Le comité des Affaires économiques de Jogues-Coppell
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HEARST(AB) – Déception chez
les dirigeants du Festival de
musique en milieu scolaire
«Quand ça nous chante» alors
que les négociations avec le
populaire groupe Kaïn ont avorté.
D’ailleurs, le groupe aurait plutôt
accepté une offre d’exclusivité
pour participer aux festivités de
la Saint-Jean à Kapuskasing.

Toutefois, du côté des organi-
sateurs du festival qui sera pré-
senté à Hearst le mois prochain,
on retrousse les manches puisque
l’on compte déjà sur une belle

brochette d’artistes qui défileront
sur scène.

D’ailleurs, les billets pour
assister aux trois soirées de spec-
tacles sont disponibles depuis la
semaine dernière. Il en coûte 10 $
par soirée de spectacles, un prix
ridiculement bas, pour voir les
Swing, Donald Poliquin, Robert
Paquette, Catherine Durand,
Vulgaires machins et autres mon-
ter sur les planches.

«Et du côté des inscriptions, le
nombre dépasse déjà nos atten-
tes», souligne Lina Payeur, admi-

nistratrice du Conseil des Arts de
Hearst. «Si au départ on envisa-
geait attirer 250 jeunes aux ate-
liers, voilà que le nombre dépasse
maintenant les 300.»

Les dirigeants du festival pour-
ront notamment compter sur une
forte représentation de l’est de la
province.

C’est toute une machine qui
doit roder ce grand rassemble-
ment culturel qui sera présenté
pour la première fois dans le nord
de la province.

«Naturellement, nous avons
lancé un appel aux bénévoles et
ces derniers répondent également
en grand nombre. Les postes clés
ont tous été remplis», poursuit
Mme Payeur. 

Le festival «Quand ça nous
chante» est organisé conjointe-
ment par le CAH, l’École secon-
daire et l’APCM. Δ

HEARST (FB) – Des sessions
d’information et de recrutement
de bénévoles auront lieu demain

(jeudi) à 14 h et 19 h, à la salle du
Tournoi des Deux Glaces, à pro-
pos d’un service aux victimes

offert par les Services de
Counselling de la région.

Le nom officiel du programme
est Services d’orientation et
d’aide immédiate aux victimes. Il
est financé par le ministère du
Procureur général de l’Ontario.

«C’est un programme pour
venir en aide aux victimes à la
suite d’une tragédie ou d’un
désastre», souligne la conseillère
communautaire pour le pro-
gramme à Hearst, Tammy

Larouche.
Grâce à l’aide de bénévoles, on

offre différents services comme
un soutien émotionnel, une aide
pratique, de l’orientation vers dif-
férents services et un suivi.

Le service est offert principale-
ment dans les premiers 24 heures
suivant un événement trauma-
tique. «Ce sont les services
policiers qui nous réfèrent des
gens», souligne Mme Larouche.
«Le service est gratuit et confide-

niel», ajoute-t-elle.
Les bénévoles qui font partie du

programme doivent suivre une
formation de 40 heures, notam-
ment sur la communication. La
formation s’offre sur une période
de deux fins de semaine.

Les gens qui désirent obtenir
plus d’informations peuvent
communiquer avec Tammy
Larouche au Services de
Counselling au 372-1933. Δ
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Offert par les Services de Counselling

Sessions d’information jeudi sur le service aux victimes

Festival «Quand ça nous chante»

Le groupe Kain ne sera pas
du programme

Déjeuner du maire le 4 février
HEARST(AB) – C’est le 4 février prochain que l’on tiendra le déjeu-
ner du maire et des conseillers municipaux.

Encore une fois, les élus municipaux en profiteront pour rencontrer
la population et répondre aux questions.

Le maire Roger Sigouin prononcera un court discours vers les 11 h
30 alors que le déjeuner débutera à 10 h au Centre communautaire et
culturel des Chevaliers de Colomb. Δ

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

• VENDREDI 19 JANVIER
À 19 H

• SAMEDI 20 JANVIER
À 19 H

LE TRIO EXTRÊME !!
PIZZA 12” (jusqu’à 5 garnitures)

Bâtonnets à l’ail 9” (avec 1 Greco Dip)
2 Pepsi (355 ml) et 2 Greco Dips ! Gratuits

18,99$

• VENDREDI 19 JANVIER
À 21 H

• SAMEDI 20 JANVIER
À 21 H

• DIMANCHE 21 JANVIER
À 19 H 30

• MARDI 23 JANVIER
À 19 H ET À 21 H

• MERCREDI 24 JANVIER
À 19 H 30

• JEUDI 25 JANVIER
À 19 H 30

CHARLOTTE’S WEB G

AVEC DAKOTA FANNING ET JULIA ROBERTS

ERAGONPG

JEREMY IRONS ET EDWARDS SPELEERS

Nous livrons à
domicile !!

* MATINÉE * MATINÉE * 
SAMEDI ET DIMANCHE 

À 14 H

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CHAUSSONS AUX CREVETTES AU GINGEMBRE

Préparation : 30 minutes, Refroidissement : 30 minutes,  Cuisson : 12
minutes,  Donne : environ 2 douzaines de chaussons

INGRÉDIENTS : 
• 1 blanc d’oeuf
• 1 c. à soupe amidon de maïs
• 3 c. à thé eau
• 1 tasse crevettes cuites, hachées
• 1/4 de tasse châtaignes d’eau, hachées fin
• 1 c. à soupe coriandre fraîche, hachée fin
• 2 c. à thé gingembre frais, haché fin
• 1 sachet de mélange pour pâte à tarte

feuilletée Robin Hood

GLAÇAGE, FACULTATIF :
• 1 jaune d’oeuf
• 1 c. à thé eau

graines de sésame

PRÉPARATION :
1.  Pré-chauffer le four à 400 oF
2.  Battre le blanc d’oeuf dans un petit bol jusqu’à la formation

de pics.  Incorporer l’amidon de maïs mélanger avec l’eau, les
crevettes, les chataîgnes d’eau, la coriandre, le gingembre et le
sel.  Mélanger comme il faut.  Couvrir et laissez refroidir 30 
minutes.

3.  Préparer la pâte à tarte en suivant les directives de l’emballage.
Rouler, une portion à la fois, à une épaisseur de 1/8 de po.  

Couper en rondelles de 3 po.  Mettre une cuillerée de la 
garniture aux crevettes au centre de chaque rondelle de pâte.
Humecter les bords avec de l’eau.  Plier la pâte en deux pour
former une demi-lune.  Sceller les bords avec les dents d’une
fourchette.  Piquer le dessus à l’aide des dents d’une fourche-
tte.  Déposer sur une plaque à pâtisserie graissée ou enduite de
papier sulfurisé.

GLAÇAGE, FACULTATIF :
4.  Badigeonner la pâte d’un mélange d’eau et de jaune d’oeuf.

Saupoudrer de graines de sésame.
5.  Faire cuire au centre du four pré-chauffer d e10 à 12 minutes

ou jusqu’à doré pâle.
Servir les chaussons chauds.

PROBLÈME NO 941

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 940

HORIZONTALEMENT
1- Ville du Canada en Saskatchewan.
2- Ranimer, redonner de la gaieté.
3- Personne qui fabrique des allumettes.
4- Penchant lascif de quelqu’un. - Alain
Parent.
5. Doublée. - Criera, en parlant du cerf. -
Dans le nom d’un état de l’Asie du sud-est
qu’on appelait anciennement Thaïlande.
6- Elle est le résultat de l’attraction de la
Lune et du Soleil. - Terme, au tennis (pl.).
7- Troncs des arbres non élagués. - Avons
beaucoup de peine à faire quelque chose.
8- Prénom masculin. - Au moment où sonne
une heure.
9- Donnerions les nuances de l’arc-en-ciel.
10- Office national du film. - Repos après le
dîner.
11- Elle commence à paraître. - Doublée.
12- Point où naît quelque chose. -
T’affaisses sur toi-même par ton propre
poids.

VERTICALEMENT
1- Enroberions des racines d’arbres d’un
mélange boueux de terre et de bouse de
vache.
2- Manifestai mon mécontentement. -
Entourai.
3- Station de sports d’hiver d’Autriche. -
Me fossilise.
4- Elle fut autrefois la métropole commer-
ciale de l’Égypte. - Suzanne Girard.
5- Parties supérieures des arbres. - L’ouïe
d’un violon.
6- Nourrie, soignée, formée. - Choisit.
7- Détérioreraient.
8- Garnit de planchettes de bois. - Mit
quelqu’un en poste pour qu’il surveille.
9- Fromage. - Maîtresses.
10- Ville des Pays-Bas. - Moufette.
11- Prendraient du bon temps. - A chaud.
12- Mourir. - Coutumes.
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7:00 PM
[2] WILD Leopard Man of Ngala
[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
(R)
[19] SEINFELD The Pool Guy (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] DAKAR RALLY
[31] AMAZING MEDICAL STORIES
Second Chances (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Cop Killer (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Justice Is Served (R)
[38] HOCKEY En direct Match des
meilleurs espoirs LCH Site: Colisée Pepsi
Québec
[56] C’EST MON SHOW (R)
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE EN
PROLONGATION
[59] VIVA AMÉRICAS Tourism vert

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] MARKETPLACE To Catch a Thief
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Kicked
Out (R)
[19] FRIENDS The One With All the Poker
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Le barbe-

cue
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Les
Alpes de Haute Provence

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL Week #1B:
Auditions Partie 2 de 2 (suite du 16 jan)
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
(R)
[9] ARMED & FAMOUS
[10] ACCORDING TO JIM Good Grief
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Homecoming
(R)
[12] LES OLIGARQUES RUSSES Partie
2 de 2 (suite du 10 jan)
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Papa’s
Got a Brand New Excuse (R)
[20] AMERICA’S BALLROOM
CHALLENGE (R)
[23] THE KING OF QUEENS Major
Disturbance (R)
[24] MYTH BUSTERS Cell Phones on
Planes (R)
[27] THE PRODUCERS
[28] FUTURAMA The Lesser of Two Evils
(R)
[29] BEAUTY AND THE GEEK
[30] ED’S UP Rock Quarry and Saw Mill
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16 (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] NHL ON TSN PRE-GAME
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Evaluation Day (R)
[56] LE GRAND RIRE BLEUE Gala (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Pollution
canadienne en Équateur
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[8] HA!IFAX COMEDY FEST
[10] ACCORDING TO JIM All the Rage
[16] WEIRD YEARS Zozo’s Teeth (R)
[23] IN CASE OF EMERGENCY Let Go,
Let Golf
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE
[33] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Stars de Dallas Site: Centre

American Airlines Dallas, Texas
9:00 PM

[2] THE LAST DETECTIVE A Funny
Thing Happened on the Way To Willesden
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CRIMINAL MINDS No Way Out
[10] THE KNIGHTS OF PROSPERITY
Operation: Fighting Shape
[12] CINÉMA L’épreuve Miranda doit trou-
ver son père car son groupe sanguin peut
sauver la vie de son frère. Jimena Lindo
(2005)
[13] ENJEUX Orphelins génétiques
[16] 15/ LOVE Over The Line (R)
[20] CHINA FROM THE INSIDE Shifting
Nature
[23] CINÉMA Anaconda: The Hunt for the
Blood Orchid The members of a scientific
expedition fight for their lives against
super-snakes. Johnny Messner (2004)
[24] MYTH BUSTERS Myths Reopened
(R)
[27] CINÉMA The Last Mogul: Life and
Times of Lew Wasserman A biography
about the legendary studio boss and chair-
man of MCA. (2005)
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[29] CINÉMA The Mask of Zorro An aged
Zorro takes on a young apprentice in order
to take revenge on an old enemy. Antonio
Banderas (1998)
[30] RACE TO DAKAR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Under Siege (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS Denial, Anger,
Acceptance
[35] WORLD’S MOST SHOCKING
MOMENTS CAUGHT ON TAPE (R)
[56] LES PLUS SEXY Les stars du rock
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ACCOMMODEMENTS
RAISONNABLES OU PAS? Partie 1 de 2
(suite à 23h00)

9:30 PM
[10] IN CASE OF EMERGENCY Let Go,
Let Golf
[16] MY FAMILY (R)
[28] FUTURAMA The Lesser of Two Evils
(R)
[59] DAVID NOLANDE La proie des

flammes
10:00 PM

[3] GLOBAL CURRENTS
[4] [9] CSI: NY Obsession
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: MEDICAL MYSTERIES
[11] MEDIUM The Whole Truth
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CHINA FROM THE INSIDE Freedom
and Justice
[24] MYTH BUSTERS More Myths
Revisited
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MANAR’S STORY: BORN WITH
TWO HEADS (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE SOPRANOS Meadowlands
[35] WORLD’S MOST SHOCKING
MOMENTS CAUGHT ON TAPE II (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL Bowling Madness
(R)

10:10 PM
[2] HUMAN EDGE Short

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

10:30 PM
[19] SEINFELD The Apartment (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

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

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Annoying Kid (R)
[12] PANORAMA (R)

[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Lisa the Simpson
(R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Dazzled (R)
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16 (R)
[33] TENNIS En direct Omnium
d’Australie Site: Melbourne Park
Melbourne, Australie
[35] WORLD’S MOST SHOCKING
MOMENTS CAUGHT ON TAPE (R)
[38] DARD Séries Mondiales Site:
Mohegan Sun Uncasville, Connecticut
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ACCOMMODEMENTS
RAISONNABLES OU PAS? Partie 2 de 2
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[16] MADISON Can’t Get No Satisfaction
(R)

11:10 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[19] FRIENDS The One After Ross Says
‘Rachel’ (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES A
Strange Man (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Totally
Recalled (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] PILOT GUIDES (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] FORTIER (R)
[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 Movie

En semaine...
du 17 au 23 janvier 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (Lun
Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW
[8] (Mer Jeu Ven Mar) ARTHUR (Lun)
GEORGE SHRINKS
[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] ARTHUR (R)
[24] (Mer) MEGABUILDERS (R) (Jeu)
THE AMAZING RACE (R) (Ven)
MYSTERIES OF THE DEAD (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] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[8] (Mer Jeu Ven) LUNAR JIM/ BRUNO
(Lun Mar) 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) CAPTAIN FLAMINGO (R) (Mar)
BRADY’S BEASTS (R)
[19] (Mer Jeu) INSPECTOR GADGET’S
FIELD TRIP (Ven) ARCHIE’S WEIRD
MYSTERIES (Lun Mar) SABRINA’S
SECRET LIFE
[20] CURIOUS GEORGE
[24] (Mar) ULTIMATE CARS (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R) (Ven)
ORIGINALS IN ART (R) (Lun) REZ
BLUEZ (R) (Mar) SOLOS: THE JAZZ
SESSIONS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] WUMPA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] LAZYTOWN (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) MAYDAY (R) (Ven) MEDICAL
MYSTERIES (R) (Lun) MEGABUILDERS

(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) (Mar) THE CLASSICAL
NOW (R)
[28] FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Ven Lun
Mar) 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (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] WINX CLUB (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Jeu) THE WRITING LIFE
(R) (Ven) ENTERTAINMENT TONIGHT
(R) (Lun) SPIRITED ARTISTS (R) (Mar)
WOMEN OF MUSIC (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) VILLAGE
EN VUE (R) (Mar) SILENCE ÇA POUSSE
(R)

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] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mar Mer) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun) WORLD
VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) CINÉMA Rats (2000)
(Lun) SHAPING ART (R) (Mar) PASSION
WITHOUT A BREAK (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL

LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)
WARREN MILLER FLAT OUT (R) (Lun
Mar) DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R) (Ven) WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Lun) CITY
CONFIDENTIAL (R)
[35] A-TEAM (R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu)
SALTIMBANQUES! (R) (Ven) MUSIQUES
REBELLES AMERICAS (R) (Lun) CÔTÉ
JARDINS (Mar) JARDINS ET LOISIRS

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

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] BILL JR. (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU (R)
[27] (Mer) BEYOND WORDS (R) (Jeu)
BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
LANDSCAPE AS MUSE (R) (Mar)
GLENN GOULD PLAYS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Mer) HOOKED (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
FISH TV (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) VACANCES NATURE (R) (Lun)
BADMINTON Internationaux Sports
Experts (R) (Mar) SPORTS 30 MAGA-
ZINE (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
PAR ICI LA VIE (Lun) UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAI-
SON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

9:50 AM
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] (Mer Jeu Ven Mar) WORLD VISION
(Lun) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] DROIT AU COEUR
[19] JERRY SPRINGER

[20] SESAME STREET (R)
[23] THE MEGAN MULLALLY SHOW
[24] (Mer) UNTAMED NORTH AMERICA
(R) (Jeu) THE BLUE REALM (R) (Ven)
ANIMAL HOUSE (R) (Lun) ZAPPED! (R)
(Mar) RAIL AGAINST THE MACHINE (R)
[27] (Mer) TOMSON HIGHWAY GETS
HIS TROUT (R) (Jeu) BONANNO: A
GODFATHER’S STORY (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R) (Mar) OPERA EASY
(R)
[28] ANGELA ANACONDA (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) UNDERWATER SAFARI (Jeu)
CAMP N OUT (R) (Ven) THE GREAT
CANADIAN MOTORCYCLE TREK (Lun
Mar) IAN WRIGHT LIVE (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) SURVIVING
MOTHERHOOD (R) (Ven) WHAT NOT TO
WEAR (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu)
AMERICAN JUSTICE (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Jeu) BONNE CHASSE (R) (Mar)
SKI Coupe du monde (R)
[56] (Mer) CINÉMA La femme de mon
frère (1989) (Jeu) CINÉMA Boires et
déboires (1987) (Ven) CINÉMA Alaska
(1996) (Lun) CINÉMA Sauvetage en plein
vol (1993) (Mar) CINÉMA Notre enfant
(1998)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu)

L’ENVERS DU DÉCOR (Ven) PORTRAIT
DE FAMILLE (Lun) NIKAN (Mar) JOB
TROTTER (R)

10:15 AM
[16] 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)
[27] (Lun) DANCE WITH ME (R) (Mar)
ROOTS ‘N ROLL (R)
[28] PIG CITY (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
STIHL LUMBERJACK CHALLENGE (R)
(Ven) WARREN MILLER FLAT OUT (R)
(Lun Mar) BEYOND BORDERS (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) BRINGING HOME
BABY (R)
[38] (Mer) QUILLES Coupe Univers (R)
(Jeu) RANDONNÉE QUÉBEC (R) (Ven)
BOXE (R) (Lun) LE MONDE DU SPORT
GILLETTE (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (R) (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) PARIS-MONTRÉAL (R)

10:40 AM
[16] JANE AND THE DRAGON (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] (Mer Jeu Ven Mar) PAST LIVES (R)
(Lun) EAGLE.COM
[4] [10] THE VIEW

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] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN
Annapurna to Everest (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Le
docteur Touareg (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[19] SEINFELD The Gum (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] DAKAR RALLY
[31] TAKE HOME CHEF Cindy (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Blood Brothers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chaos Theory (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] CINÉMA Joe quelqu’un Un homme
se transforme pour se venger de l’humilia-
tion que lui a fait subir un collègue. Tim
Allen (2001)
[58] J.E.
[59] VILLAGE EN VUE Saint-Laurent de
l’île d’Orléans

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY Intergalactic
Roadtrip (R)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One With the Evil
Orthodontist (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] TAKE HOME CHEF Ubah (R)
[33] FIGURE SKATING En direct
Championnats Canadiens BMO Groupe
Financier Halifax, Nouvelle-Écosse
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[59] THALASSA Une saison dans les îles
d’Indonésie

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FALCON BEACH
[4] [9] GHOST WHISPERER Love Never
Dies Partie 1 de 2 (suite le 26 jan) (R)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] ST. JUDE’S CHILDREN’S
HOSPITAL: FIGHTING FOR LIFE Partie 2
de 2 (suite du 12 jan) (R)

[11] BASKETBALL
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Les enfants
rebelles (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[19] NANNY 911 Walker Family
[20] WASHINGTON WEEK
[23] THE NEXT GREAT CHAMP
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
The Fifth Dimension: Telepathy
[27] MOVIETELEVISION’S FESTIVAL
SCHMOOZE (R)
[28] FUTURAMA Raging Bender (R)
[29] STARGATE: SG-1 Flesh and Blood
(R)
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristen (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Overload (R)
[38] HOCKEY En direct LNAH Caron et
Guay de Trois-Rivières vs. Prolab de
Thetford Mines Site: Centre Mario
Gosselin Thetford Mines, Que
[57] GRANDS REPORTAGES Les
enragés de la cause animale (R)
[58] DU TALENT À REVENDRE
Troisième semi finale Partie 2 de 2 (suite
du 12 jan)

8:05 PM
[16] NARUTO Zero Motivation: The Guy
with Cloud Envy!

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL My Beloved Zatch
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] CINÉMA Crimes and Misdemeanors
A married man tries to end an affair while
another tries to get a woman’s attention.
Woody Allen (1989)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Get Back
[3] [11] LAS VEGAS Wagers of Sin
[4] [9] CLOSE TO HOME Community
(R)
[8] JOZI-H Life After Death
[10] BROTHERS & SISTERS Sexual
Politics (R)
[12] CINÉMA Les portes de la nuit Diego
rencontre un clochard qui lui prédit sa ren-
contre avec une très belle femme. Yves
Montand (1946)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES Du sable
dans l’engrenage
[16] INU YASHA The Big Clash: Banryu
vs. Wind Scar (R)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Perrin/ Malone-
Brown Partie 1 de 2 (suite le 26 jan)
[20] CINÉMA Witness for the Prosecution
A skillful lawyer takes on a murder case
and finds a maze of deceit and murder.
Tyrone Power (1957)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Trapped
Under the Ice
[28] FAMILY GUY There’s Something

About Paulie (R)
[29] STARGATE ATLANTIS The Gift
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR: MADE IN
MANHATTAN
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Shock (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bully for You (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE Comicographie
François Morency
[59] DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MER
Saint-Pierre et Miquelon (R)

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Ill Communication
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Vlad & Nate (R)
[59] LES NOUVEAUX ZOOS

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Spree Partie 1 de 2
(suite le 26 jan) (R)
[4] [11] LAW & ORDER Fear America (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST A Rotted
Heart
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING The Dark Side (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[29] GODIVA’S Little Engines
[30] BACKPACKERS
[31] BACK TO THE DANCE FLOOR:
BALLROOM BOOTCAMP Spotlight From
Within
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct Omnium
d’Australie Site: Melbourne Park
Melbourne, Australie
[34] CSI: MIAMI Rampage (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
(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 Sam Peckinpah’s West (R)
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Statue (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW

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

[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Somebody Hates Raymond (R)
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE
Deux pieds au-dessus de la mer (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MONSTER WARRIORS Beware the
Blob Thing
[19] THE SIMPSONS Treehouse of Horror
VIII (R)
[20] FAWLTY TOWERS
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Patriot (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristen (R)
[34] CSI: MIAMI One of Our Own (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] SPORTS 30
[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 The Stalker (R)
[19] FRIENDS The One Hundredth (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] SQUIDBILLIES
[30] PILOT GUIDES (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] CINÉMA Mission explosive Des
médecins et des experts en déminage
doivent fuire l’Angola. Patrick Bergin
(1999)
[59] PAR ICI LA VIE Le grand air (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 Get Back (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Staff
Infection (R)
[12] FRANCOEUR Proposition (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Gir Goes Crazy And
Stuff/ Dib’s Wonderful Life of Doom
[19] THE BERNIE MAC SHOW Leaving
Los Angeles (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois’

Birthday (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Trapped
Under the Ice (R)
[27] WITHOUT A TRACE Suspect (R)
[28] FUTURAMA Raging Bender (R)
[30] SURVIVORMAN Costa Rica
[31] WHAT NOT TO WEAR: MADE IN
MANHATTAN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Rap Sheet (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] CINÉMA Suspense en prolongation
Un pompier lutte contre des bandits qui
menacent de faire sauter un amphithéâtre.
Jean-Claude Van Damme (1995)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] DAVID NOLANDE La proie des
flammes (R)

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

12:30 AM
[8] DR. WHO Rose (R)
[12] CINÉMA Duelle Deux magiciennes
s’affrontent pour retrouver une pierre pré-
cieuse que possède un homme. Juliet
Berto (1976)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Clash (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Jr.’s Risky
Business Partie 2 de 2 (suite du 18 jan)
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] MXC
[38] LUTTE IMPACT TNA
[57] LE NATIONAL

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

1:00 AM

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Spies That Fly
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE O.C. The Dream Lover
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] SEINFELD The Sponge (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] DAKAR RALLY
[31] AMERICAN CHOPPER Lugz Bike I
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Body Count (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Strip Strangler (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Thrashers d’Atlanta Site:
Aréna Philips Atlanta, Georgie
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE
[58] CHAÎNE D’ARTISTES
[59] CINÉMA Voyance et Manigance
Chantal fait appel aux services d’Alban, un
médium peu recommandable. Emmanuelle
Béart (2001)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] ON THE ROAD AGAIN
[11] JEOPARDY
[13] LES ÉTOILES FILANTES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Stereo
Store (R)
[19] FRIENDS The One Where the
Monkey Gets Away (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD (R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] FIGURE SKATING En direct
Championnats Canadiens BMO Groupe
Financier Halifax, Nouvelle-Écosse
[56] CINÉMA Gigli Gigli a comme objectif
de kidnapper le frère d’un procureur très
puissant. Ben Affleck (2003)
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Munk Centre Special
[3] [11] MY NAME IS EARL Kept a Guy
Locked in a Truck
[4] GREY’S ANATOMY Six Days Partie 2
de 2 (suite du 11 jan)

[8] HAIRSTYLE CONFIDENTIAL
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Rashomama (R)
[10] [29] UGLY BETTY In or Out
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE
Deux pieds au-dessus de la mer
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR For
Sale By Owner (R)
[19] [23] ‘TIL DEATH Fight Friend (R)
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project, Part 16 of 18
[24] BIKER BUILD-OFF Detroit Bros. vs.
Jason Kangas (R)
[27] BOOKED Out
[28] FUTURAMA Put Your Head On My
Shoulder (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN CHOPPER Lugz Bike II
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI The Score (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Le marché
de la fripe
[58] CINÉMA Océan noir Un jeune couple
en excursion se retrouve séparé des
autres vacanciers. Estelle Lau (2004)

8:30 PM
[3] [11] THE OFFICE The Return
[16] MONSTER WARRIORS The
Incredible Colossal Ice Monster (R)
[19] THE WAR AT HOME It’s Not Easy
Being Green
[20] ASK THIS OLD HOUSE Extension
Cords/ Pop-Up Drains
[23] ‘TIL DEATH Anniversary Party (R)
[27] CINÉMA Rich in Love A young hon-
our student drops out of high school when
her mother abandons the family. Albert
Finney (1993)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT
[59] RAISONS ÉCONOMIQUES

9:00 PM
[2] VITAL SIGNS
[3] BROTHERS & SISTERS Sexual
Politics
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sweet Jane
[8] OPENING NIGHT Canticum
Canticorum
[10] GREY’S ANATOMY Six Days Partie
2 de 2 (suite du 11 jan)
[11] SCRUBS My Musical
[12] CINÉMA Duelle Deux magiciennes
s’affrontent pour retrouver une pierre pré-
cieuse que possède un homme. Juliet
Berto (1976)
[13] LA JOB Image de marque
[16] 15/ LOVE Except it Happened Like
This (R)
[19] THE O.C. The Dream Lover
[20] BATTLEFIELD BRITAIN Culloden:

1746 (R)
[23] 10 ITEMS OR LESS Miracle Worker
[24] DIRTY JOBS Coal Miner (R)
[28] FAMILY GUY Dammit Janet (R)
[29] SUPERNATURAL Playthings
[30] CRASH ADDICTS
[31] AMERICAN CHOPPER Senior vs.
Junior I
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Présidentielle: tous les coups sont permis

9:30 PM
[11] 30 ROCK The Head and the Hair
[13] MINUIT, LE SOIR
[16] DARK ORACLE The Familiar (R)
[23] EXTRAS (R)
[28] FUTURAMA Put Your Head On My
Shoulder (R)
[30] THE RIG
[38] L’APRÈS-MATCH

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Vermeer’s
‘The Art of Painting’ (R)
[3] [9] SHARK
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Rashomama (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] MEN IN TREES History
Lessons
[11] ER Graduation Day (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Magic Car (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Sand
Trap (R)
[24] MAYDAY Fight For Your Life (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] AMERICAN CHOPPER Mikey
Special
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] TENNIS En direct Omnium
d’Australie Site: Melbourne Park
Melbourne, Australie
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] UFC UNLEASHED
[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 Trouble
With Mummy (R)
[19] SEINFELD The Stranded (R)
[20] WILD WEEKEND
[28] STROKER AND HOOP (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC

[57] LE NATIONAL
[59] BIEN OU MAL? Les revendications
des minorités religieuses

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Munk Centre Special (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Grandpa Steals (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Free Falling (R)
[19] THE SIMPSONS The Cartridge
Family (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Bottled
Water (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Attorney Client (R)
[28] FAMILY GUY Dammit Janet (R)
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Senior vs.
Junior I (R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] AFRO SAMURAI
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Oscar
Winners (R)
[19] FRIENDS The One With All the
Kissing (R)
[20] AS TIME GOES BY (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Nature vs.
Nurture (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] FORTIER (R)
[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] VITAL SIGNS (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Shock
and Aww (R)
[12] INSECTIA Les insectes du bout du
monde (R)

[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Stereo
Store (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Raging
Election (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Halloween Approximately (R)
[24] DIRTY JOBS Coal Miner (R)
[27] WITHOUT A TRACE Between the
Cracks (R)
[28] FUTURAMA Put Your Head On My
Shoulder (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Lugz Bike II
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI The Score (R)
[35] INSIDE THE UFC
[38] RANDONNÉE QUÉBEC (R)
[56] CINÉMA L’impeccable Un policier à
la retraite reçoit d’un travesti des cours de
chant en guise de thérapie. Robert De
Niro (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE The Fabulous Baker
Boy (R)
[8] CANADIAN EXPERIENCE (R)
[12] CINÉMA L’épreuve Miranda doit trou-
ver son père car son groupe sanguin peut
sauver la vie de son frère. Jimena Lindo
(2005)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Jeudi soir...

Vendredi soir...

du 17 au 23 janvier 2007



MATTICE - Après trois ans d’ab-
sence d’activités, le club de cur-
ling de Mattice va recommencer
ses activités pour une saison
écourtée suite à l’intérêt mani-
festé auprès d’un bon nombre de

citoyens. 
La ligue mixte du samedi soir

va débuter le 27 janvier prochain
avec des parties à 19 h et 21 h.
Les équipes ont jusqu’au ven-
dredi 26 janvier pour inscrire leur
équipe car la ligue va accepter de
nouvelles inscriptions jusqu’au
début officiel de la ligue.

Il ne coute que 140$ par équipe,
donc 40$ par joueur pour la sai-
son qui se terminera le 31 mars.
Pour plus d’information vous
pouvez contacter Chantal Chabot

au 364-5541.
Le comité essaie quelque chose

de nouveau cette année, une ligue
de femmes amicale est organisée
le mercredi après-midi. Suite à
l’initiative de Christine
Deschamps, plusieurs femmes
ont démontré de l’intérêt de jouer
dans l’après-midi. Quelques pla-
ces sont toujours disponibles,
alors pour celles intéressées ou si
vous désirez plus d’information,
contactez Christine Deschamps
au 364-3561. Δ
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Invités spéciaux

Assemblée annuelle de Nord-Aski jeudi soir

Hampton à Kapuskasing jeudi
KAPUSKASING (FB) – Le chef du Nouveau Parti Démocratique en
Ontario, Howard Hampton, sera à Kapuskasing demain (jeudi) soir
pour discuter des difficultés de l’industrie forestière.

M. Hampton se joindra au député provincial de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson, et au député fédéral Charlie Angus pour tenir
une rencontre publique à 19 h à la salle du conseil du Centre civique.

La rencontre est organisée par l’organisme STRONG. «J’invite le
public à participer et à partager des commentaires et des suggestions.
Nos communautés font face à des temps difficiles et nous avons besoin
que tout le monde travaille ensemble pour une solution», a déclaré M.
Hampton dans un communiqué de presse. Δ

HEARST (FB) – Les membres de
la Corporation de développement
économique régionale Nord-Aski
sont convoqués à l’assemblée
annuelle qui aura lieu demain
(jeudi) soir au restaurant
Companion.

La directrice générale de
Fednor, Louise Paquette, sera sur
place. Le conférencier-invité est
Rod Morrison, ancien vice-prési-
dent de Via Rail et ancien maire
de Wawa. Le député fédéral
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -

Kapuskasing, Brent St.Denis,
sera également présent.

Le directeur général, Adrien
Veilleux, présentera un rapport
d’activités de la dernière année et
on discutera des projets en cours.

On présentera aussi un rapport de
la dernière année financière qui
s’est terminée le 30 septembre
2006.

Cette année, on élira pour une
période de deux ans des représen-

tants des territoires non organisés
et de Hornepayne. Des représen-
tants ont déjà été nommés pour la
Première Nation de Constance
Lake, Hearst et Mattice-Val Côté.
Δ

Opasatika tient un forum
communautaire

OPASATIKA (FB) – Le comité d’ajustement communautaire
d’Opasatika tient son deuxième forum communautaire ce mercredi 17
janvier à compter de 19 h 30 au Centre communautaire.

On présentera les objectifs du comité et du gérant de projet. On
voudra aussi identifier des ambassadeurs. Δ

Retour du curling à Mattice
On veut organiser une ligue en après-midi

Bisson sera également sur place

Esaïe 61 : 1
L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a
oint pour porter de bonne nouvelles aux malheureux; Il m’a

envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer
aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George



MATTICE (FB) – Dans notre
édition de la semaine dernière,
nous avons publié un texte sur la
désignation de représentants
municipaux sur des organismes
régionaux.

Malheureusement dans le
même texte, nous avons omis de

mentionner la désignation des
conseillers et conseillères de
Mattice-Val Côté sur des comités
locaux.

Voici où siègent les conseillers
et conseillères sur ces comités
locaux.
Bibliothèque: Chantal Chabot et

Jean-Louis Brunet.
Protection des incendies:
Maurice Carrier et Luc
Lamoureux.
Clinique Médicale: Luc
Lamoureux.
Prélèvement de fonds: Chantal
Chabot et Luc Lamoureux.

Récréation: Chantal Chabot et
Luc Lamoureux.

Un représentant reste à être
nommé sur le comité d’ajuste-
ment.
Cimetières et Embellissement:
Maurice Tanguay et Luc

Lamoureux.
À noter que le maire Jean-Louis

Brunet est membre ex-officio de
tous les comités locaux à l’excep-
tion du comité d’ajustement. Δ
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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
activités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages,
la chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les
activités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal
précédant la date de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à l’essentiel.  L’heure de tombée
pour le Babillard est le lundi midi.)

17 janvier
• Atelier des pionniers : dards à 13h.
• Le Club Soleil des Aînés tient son assemblée mensuelle à 13h30
au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168. 
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de
jeux : Jouer pour apprendre de 9h30 à 11h30. Club de marche à
13h30.

18 janvier
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Garderie
entraide de 9h40 à 15h. Inscription requise. 
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World de 8 h à
10h30

19 janvier
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Atelier Projet
Mosaïque de 9h30 à 11h30. 
• Le Club Soleil des Aînés tient une mini-conférence avec Joëlle
Zorzetto à 12h30 au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168. 
• Les Filles d’Isabelle de Hearst frapperont à vos portes en janvier
et février pour accueillir vos dons pour la Marche des Dix Sous.
• Atelier des pionniers : Court whist à 19 h.  

20 janvier
• La chorale du Club Soleil des Aînés se réunit tous les samedis à
9 h au club. Les intéressés peuvent communiquer avec Denise
Brochu au 362-5470, Monique Shoppoff au 362-4050 ou au Club
Soleil au 362-8722.
• Le Club Dynamique tient sa danse du mois de 21 h à 1 h à la
salle de la Légion. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour y
participer. Informations : Noella au 362-8108 ou Mélanie au 362-
5098.

21 janvier
• Le Club Solo de Hearst  tient son assemblée mensuelle à 15h30 à
la petite salle du restaurant Companion. Infos : 362-4908 ou 362-
8252. 

22 janvier
• Atelier des pionniers : curling à 9h30.

23 janvier
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World entre 8 h
et 10h30 ; Crible sur table à 13h30.

Suite à l’élection du nouveau conseil

Désignations sur les comités locaux à Mattice

Palmarès national RFA
Semaine du 17 janvier 2007

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Stefie Shock Ange gardien
2    Vincent Vallières Je pars à pied
3 Kain Mexico
4    Richard Séguin La route ouverte
5    Fayo J’ai oublié ton nom
6    Karine Tessier Nous
7    Étienne Drapeau Je l’ai jamais dit à personne
8    JP Leblanc En parlant du loup
9    Marabu Tu me manques        
10  Amélie Veille Souveraine

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

Nicola Ciccone Trésor
Malajube Étienne d’août
Hugo Lapointe Tant que tu m’aimes
Wilfred LeBouthillier                    L’insignifiant

Nouveautés de la semaine



HEARST(AB) -  Le Regrou-
pement des artistes visuels du
Nord de l’Ontario invite les gens

de la région à assister à une con-
férence et un atelier qui traitent
de la perspective en arts le

dimanche 21 janvier à 13 h au
Centre culturel Léonard de
Moonbeam.

La conférence, offerte gratuite-
ment au grand public, traite de
l’histoire er de l’approche des

différentes cultures à la perspec-
tive. Suite à la conférence, un
atelier traitant de la perspective
linéaire et non-linéaire sera offert
au coût de 10 $ pour les membres
de Bravo-Nord et de 20 $ pour les

non-membres.
Le conférencier invité est

l’artiste Gilles A. Davidson de
Timmins. Ce dernier est éduca-
teur en arts visuels et en arts
médiatiques. Il a oeuvré pendant
32 ans au sein de l’école sec-
ondaire catholique Thériault
comme enseignant des arts
visuels et médiatiques et est pro-
fesseur des cours de didactiques
en éducation artistique pour
l’Université Laurentienne. De
plus, il est propriétaire d’une
petite entreprise en graphisme et
en gravure de verre.

Les gens qui désirent obtenir de
plus amples informations peu-
vent communiquer avec
Gabrielle Danis au (705) 339-
5301. Δ
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Dès que son gouvernement
conservateur de droite a été ins-
tallé, le Premier ministre Harper
a mis un bâillon à ses ministres
en leur interdisant de s’adresser
aux médias. Il a également donné
une nouvelle responsabilité aux
collaborateurs des ministres,
celle d’espionner leurs patrons et
d’en rendre compte à son
Cabinet. Et il a rogné encore plus
les ailes des ministres en leur
interdisant de prendre des déci-
sions concernant la politique
publique sans qu’elles aient eu,
au préalable, la bénédiction du
Cabinet du Premier ministre.
Tout cela démontre bien que la
politique de ce gouvernement
conservateur minoritaire est dic-
tée par le Cabinet du Premier
ministre et n’émane pas des
ministres euxmêmes. 

Le remaniement ministériel de
la semaine dernière n’est qu’un
jeu de chaises musicales qui a
simplement permis au Premier
ministre de changer certains mes-
sagers devenus gênants. Mais le
message, lui, ne changera jamais
sous la tutelle de Stephen Harper,
il l’a dit clairement.

Ce remaniement de pure forme
n’a touché en rien le fond du pro-
blème. Le fait reste que dans des
domaines comme la garde d’en-
fants, la justice et les change-
ments climatiques, l’action des
conservateurs laisse beaucoup à
désirer. Et Stephen Harper conti-
nue de faire peu de cas des préoc-
cupations des Canadiens à propos
de dossiers importants comme les
délais d’attente, l’égalité des
femmes et les affaires étrangères,
en maintenant en poste certains

de ses ministres.
Remplacer Rona Ambrose par

John Baird au poste de ministre
de l’Environnement ne signifie
pas que des modifications seront
apportées au plan sur les change-
ments climatiques déposé par

Mme Ambrose, et dont Stephen
Harper a fièrement revendiqué la
paternité lorsqu’il a été rendu
public. N’oublions pas que John
Baird faisait partie du conseil des
ministres responsable du fiasco
de Walkerton,
qu’il a person-
nellement piloté
la désastreuse
p r i v a t i s a t i o n
d’Hydro Ontario
et qu’il a tout fait
pour miner le
Protocole de Kyoto lorsqu’il était
ministre de l’Ontario.

Remplacer Diane Finley par
Monte Solberg à la tête du minis-
tère des Ressources humaines ne
créera pas de places en garderie
et ne sera d’aucun secours pour
les parents qui travaillent. Nous
avons désormais un ministre des
Ressources humaines qui a voté
contre la prestation fiscale pour
enfants, et contre l’augmentation
du financement du programme
d’action communautaire pour les
enfants et du programme cana-
dien de nutrition prénatale.  

Quitte à remanier son conseil
des ministres, le Premier ministre
aurait mieux fait de confier à
quelqu’un d’autre le portefeuille
des soins de santé, puisque Tony
Clement n’a présenté aucun plan
pour s’attaquer au problème des
délais d’attente. Il aurait dû rem-
placer par un député dûment élu
le sénateur Michael Fortier qui
dirige le ministère des Travaux
publics et des Services gouverne-
mentaux bien qu’il n’ait pas bri-
gué les suffrages. Il aurait dû
remplacer Bev Oda, qui a fait dis-
paraître le mot « égalité » de
l’énoncé de mission de Condition
féminine Canada.

Chronique du député St. Denis

Dimanche à Moonbeam

Conférence et atelier sur les arts offerts par BRAVO Nord

Profil Katimavik

Nom : Garth Sheffar
Âge : 18 ans
Ville et province d’origine :
Pollet River, Nouveau Brunswick
Endroit de travail : Corporation de la Ville
de Hearst
Brièvement, tes impressions sur ton expéri-
ence et la communauté :
Ceci est une grosse ville et je ne rencontre pas
tellement de gens de mon âge. Toutes les per-
sonnes que j’ai rencontrées sont gentilles et accueillantes. Jusqu’à
date, ce que j’expérimente a été simple mais est aussi un défi.

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

MERCREDI 17 JANVIER
√ Cabbage Rolls (2)
√ Club House
√ Pain de viande

JEUDI 18 JANVIER
√ Brochette de poulet/riz
√ Hamburg Steak
√ Ailes de poulet BBQ (10)

platter

VENDREDI 19 JANVIER
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four)
√ 1/4 ou 1/2 poulet BBQ
√ Crevettes pannées (8)
SAMEDI 20 janvier
√ Hot Hamburg  
√ Hot Chicken

DIMANCHE 21 JANVIER
√ FERMÉ  
LUNDI 22 JANVIER
√ Spaghetti sauce à la

viande
√ Spaghetti au poulet et

aux légumes 
√ Poulets frits (2)

MARDI 23 JANVIER
√ Foie (oignons rôtis et bacon)
√ Chicken Fingers (3)
√ Shrimp Popcorn Platter
Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip stand
Chip stand
Chip stand

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

CHIROPRACTOR / CHIROPRATICIEN
DR. PIERRE P. DALCOURT, D.C.

Les blessures sportives
La plupart des athlètes sont conscients des dangers qui sont
inhérents  à leurs activités sportives et ils se comptent parmi les
patients les plus fidèles des chiropracticiens.  Ils savent que leur chi-
ropracticien est le professionnel de la santé le plus apte à diagnosti-
quer et à traiter efficacement un grand nombre de problèmes pou-
vant nuire à leurs performances sportives.

Il est important de consulter régulièrement votre chiropracticien,
peu importe le genre de sport que vous pratiquez.  Si vous avez des
enfants, il est essentiel de vous assurer qu’aucun d’entre eux ne souf-
fre de désordres vertébraux.  Votre chiropracticien est habiliée à
déceler et à corriger les dérangements vertébraux, peu importe leurs
causes ainsi qu’à éliminer et à prévenir les problèmes qu’ils sont sus-
ceptibles d’engendrer.

Les traitements chiropratiques, en plus de rétablir les fonctions
nerveuses, ont pour effet de vous procurer une grande détente.
Grâce à une meilleur santé, votre plaisir de pratiquer vos sports
préférés se trouve augmenté.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter.

ROMAN
Le rideau / Milan Kundera—13,95$

ROMAN JEUNESSE
Les voyages de Mosca—28,50$

Collection Arthur :
Arthur et les Minimoys : Le livre du film—33,95$

Arthur et les Minimoys pour les enfants de 3 à 5 ans—
14,25$

Arthur et les Minimoys pour les enfants de 6à 8 ans—
27,95$

Arthur et les Minimoys Tome 1—22,50$
Arthur et la cité interdite Tome 2—22,50$

Arthur et la vengeance de Maltazar Tome 3—22,50$
Arthur et la guerre des deux mondes Tome 4—19,95$

LIVRES D’ENFANT
Aujourd’hui je suis un superhéros—12,75$

Léonard le têtard—9,95$
LIVRE ÉDUCATIF

Au temps de la Renaissance—22,50$
Le développement durable : Maintenant ou jamais—

24,95$
Les Grandes Pyramides : Chronique d’un mythe—

24,95$
Marie Curie : Femme savante ou Sainte Vierge de la

science?—24,95$
CD ANGLAIS

Eminem Presents The Re-Up / Variés—18,99$

813, rue George

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

le Nordle Nord
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HEARST - L’Université de
Hearst organise un voyage-étude
d’une dizaine de jours en Tunisie
à la fin du mois de février 2007.
Trente-huit personnes (étudian-

tes, étudiants, personnel) de
l’Université y participeront.

Située au nord de l’Afrique, la
Tunisie est un pays arabe et
musulman. La région de la

Tunisie est choyée sur le plan de
la nature, avec son littoral médi-
terranéen, ses montagnes et le
désert. C’est aussi un pays où le
français est largement utilisé.
Après deux expériences inoublia-
bles au Mexique en 2005 et au
Pérou en 2006, le temps est venu
pour les gens de l’Université de
Hearst de s’ouvrir à une autre
région, à une autre culture.

L’objectif de ce voyage est de
faire vivre  à la communauté uni-

versitaire une expérience cultu-
relle dans une région totalement
différente de la nôtre. Les partici-
pantes et les participants auront
l’occasion d’observer le fonc-
tionnement d’institutions comme
la famille, l’école, la religion, la
structure politique et économique
ainsi que de porter un regard sur
cette culture dans une perspective
historique, géographique, lin-
guistique, psychologique et
sociologique.

On dit qu’environ 20 000
Canadiennes et Canadiens ont
visité la Tunisie l’an dernier. De
plus, cette destination attire
annuellement des millions de
touristes d’Europe. 

L’Université de Hearst parti-
cipe financièrement à ce voyage
en défrayant le coût de transport
par autobus de Hearst à Toronto
ainsi que les frais des assurances.
Δ

HA12 LE NORD - Le mercredi 17 janvier 2007

Afin d’améliorer la qualité de l’eau potable
Subvention supplémentaire de

384 000 $ pour Hornepayne 
HEARST – Le gouvernement
provincial améliore la qualité de
l’eau potable et l’accès à celle-ci
au profit des familles du canton
de Hornepayne. C’est ce qu’a
annoncé la semaine dernière,
Rick Bartolucci, ministre du
Développement du Nord et des
Mines.

«Les infrastructures modernes
constituent la fondation sur
laquelle sont bâties toutes les col-
lectivités et sur laquelle celles-ci
peuvent croître et prospérer, a
affirmé M. Bartolucci. Notre
gouvernement s’engage à
appuyer les améliorations infra-
structurelles nécessaires qui
contribueront à rehausser la qua-
lité de vie dans nos collectivités
du Nord.»

La Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de
l’Ontario (SGFPNO) accordera
une somme complémentaire de
384 121 $ au profit de la moder-
nisation du réseau d’approvision-

nement en eau de Hornepayne
pour en assurer la conformité au
règlement sur les réseaux d’eau
potable. Dans le cadre du projet,
le canton tirera maintenant son
eau du lac Moonlight. La nou-
velle station de production d’eau
potable sera dotée d’une station
de pompage des eaux brutes et
d’une conduite d’adduction qui
rehausseront la qualité de l’eau
dans près de 500 foyers. La pro-
vince a annoncé, plus tôt cette
année, un investissement de la
SGFPNO de 1 398 551 $ à l’ap-
pui de ce projet.

«L’eau potable propre joue un
rôle vital pour ce qui est de main-
tenir la santé et le bien-être des
familles au sein des collectivités
à l’échelle du Nord de l’Ontario»,
de souligner le ministre
Bartolucci, président de la
SGFPNO. «En rehaussant la qua-
lité de l’eau dans cette collecti-
vité, nous investissons dans un
avenir plus sain pour tous.»

Un voyage-étude en Tunisie

Une belle occasion pour mieux comprendre le monde musulman



HEARST (FB) – Au moment
d’aller sous presse, il manquait
encore un peu de neige avant que
le Club Voyageur ne déclare offi-
ciellement ouverts ses sentiers de
motoneige.

Malgré ce retard en raison de
l’insuffisance de neige, un
représentant du Club Voyageur

nous a indiqué que beaucoup de
travail de préparation a été effec-
tué dans les sentiers. On a fait
geler la base des sentiers et on les
a nivelés. On a aussi effectué du
débroussaillage et installé de la
signalisation. Il ne manque que
quelques pouces de neige pour
que le club ouvre officiellement

les sentiers.
On sait toutefois que certains

motoneigistes ont commencé à
emprunter les sentiers même s’ils
ne sont pas encore officiellement
ouverts.

Grâce à l’appui de l’association
Corridor du Nord, le Club
Voyageur a pu faire des répara-
tions avec un tracteur sur le ter-
rain de la ligne hydroélectrique à
l’est de Hearst. Le terrain avait
été endommagé à la suite à des
travaux à cet endroit. Δ
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Urgent besoin d’un peu de neige
pour les sentiers de motoneige

Précision
Une erreur s’est glissée dans notre édition du 27 décembre 2006. Le
trophée Melvin Jones a été décerné à Jason Gabel et non Jason Dion

comme mentionné. Nos excuses aux personnes concernées. Δ
Trouvez l’erreur qui s’est glissée dans les écussons du MRN et qui
sont remis aux chasseurs qui abattent un orignal.
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En utilisant de la babiche

Deux résidents fabriquent des raquettes et autres
HEARST (FB) – Depuis
quelques années, deux résidants
de Hearst, Léon Lecours et
Lionel Collin, confectionnent des
raquettes et autres articles à la
manière traditionnelle des
autochtones.

Pour ce faire, ils fabriquent et
utilisent de la «babiche» ou de la
peau de chevreuil ou d’orignal
séchée.

M. Lecours souligne qu’il a
appris la technique de fabrication

de raquettes lorsqu’il a séjourné
chez les Cris de Wasganish au
Québec il y a quelques années.

Il explique que les différents
matériaux nécessaires à la fabri-
cation des raquettes doivent être
préparés sur une période d’un an.

Après l’obtention des peaux, on
enlève le poil et l’on doit les
dégraisser. Après que la babiche
est bien séchée, on est prêt à la
couper en lisières qu’on tressera
sur les raquettes.

Pour les deux bouts de la raque-
tte, M. Lecours explique qu’il
utilise de la babiche de chevreuil.
Pour le centre, c’est de la babiche
d’orignal. M. Lecours explique
que cela lui prend environ treize
heures pour tresser la babiche sur
des raquettes.

Le bois utilisé pour la fabrica-
tion des raquettes est du frêne. M.
Lecours le place dans de l’eau
chaude avant de le mettre dans un
moule de sa fabrication pour lui

donner les courbes voulues.
En général, il peut réaliser une

paire de raquettes par mois. Au
cours des dernières années, il en a
réalisé une vingtaine de paires
qu’il a vendues dans la région.

De son côté, Lionel Collin
réalise également des raquettes
avec la méthode traditionnelle
autochtone. Il mentionne qu’il a
réalisé différents modèles selon

différentes nations autochtones.
M. Collin a également recou-

vert une chaise avec de la
babiche. Il a d’ailleurs une com-
mande pour en réaliser une autre.

Messieurs Lecours et Collin
travaillent ensemble pour la pré-
paration de la babiche. Ils ont
toutefois chacun leur atelier à la
maison pour la fabrication de
leurs produits. Δ

Léon Lecours pose avec une paire de
raquettes qu’il a fabriquée. On peut
également voir à l’arrière-plan des
raquettes qu’il est sur le point de com-
pléter, de la babiche (peaux de
chevreuils et d’orignaux), ainsi que
du bois pour les raquettes. Photo
disponioble au journal Le Nord/CP

Paul Millette alors qu’il
gratte une peau afin
d’enlever la graisse.
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