
À       érieur
Il vaut mieux y

mettre tout son coeur et ne
pas trouver les mots que de

trouver les mots et de ne pas
y mettre son coeur.

Ghandi
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Chester Blouin et David Burt profitent d’une pause, le temps de la
photo, avant de retourner s’amuser sur la pente aménagée par les
autorités municipales. Plusieurs personnes ont profité de la neige
des derniers jours pour s’amuser en famille. Photo disponible au
journal Le Nord/CP
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Nommé au sein d’un comité de la viabilité de l’environnement

St. Denis honoré de ses nouvelles fonctions
HEARST(AB) – Le député fédé-
ral de la circonscription
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing, Brent St. Denis
s’est dit honoré d’avoir été
nommé membre du comité de
l’opposition officielle chargé de
la viabilité de l’environnement.
Le chef du Parti libéral, Stéphane

Dion, a annoncé lors d’une
conférence de presse tenue la
semaine dernière la nouvelle
structure et les nouvelles fonc-
tions assignées à ses collègues du
groupe parlementaire libéral.

«Les Canadiens veulent que les
libéraux s’opposent fermement
au programme conservateur de

droite en proposant des orienta-
tions solides. C’est pour moi un
réel honneur de faire partie d’une
telle opposition», a déclaré M. St.
Denis. «Pour moi, faire partie de
ce comité est important, car l’en-
vironnement figure maintenant
en tête des préoccupations des
Canadiens, ce que les conserva-

teurs refusent toujours de prendre
en compte» a-t-il ajouté.

Ces comités ont pour objectif
de collaborer avec les porte-
parole de l’opposition pour réagir
rapidement aux problèmes à
mesure qu’ils surviennent, de
planifier sur le long terme, de
permettre aux parties intéressées
d’être en contact permanent avec
le groupe parlementaire et d’in-
former l’équipe d’élaboration du
programme électoral nouvelle-
ment formée.

Stéphane Dion a déclaré que «
le groupe parlementaire libéral a
beaucoup de chance d’avoir en
son sein tant de talent et de com-
pétence. Avec une telle alliance
de savoir, d’expérience, d’éner-
gie, de jeunesse et d’idées nou-
velles, nous pouvons continuer

d’être une opposition efficace,
solide et responsable face au gou-
vernement conservateur minori-
taire. Nous montrerons aux
Canadiens que les libéraux
offrent une alternative dynami-
que et progressiste au gouverne-
ment actuel ».

Selon M. Dion, Brent St. Denis
apporte un point de vue bien à lui
au comité de l’opposition offi-
cielle chargé de la viabilité de
l’environnement grâce à l’expé-
rience qu’il a acquise en tant que
président du Comité de l’indus-
trie de la Chambre des commu-
nes. Cette expérience contribuera
à promouvoir à la fois l’équilibre
de notre environnement et la
vigueur de notre économie. Δ

Marguerite Cantin (au centre) a remporté le tirage d’un laissez-passer d’une valeur de 50 $ offert
par Lacroix Bus Tours. Le concours était organisé auprès des gens qui utilisent le service d’autobus
communautaire. Le maire Roger Sigouin (à gauche) et Martin Alary, gérant chez Lacroix Bus Tours,
ont remis le prix à Mme Cantin jeudi dernier. Photo disponible au journal Le Nord

Reconstruction de la
route 11 à l’est de Longlac
HEARST – Le gouvernement ontarien effectue un important
investissement au profit de la réhabilitation d’un tronçon de la route
11 à l’est de Longlac. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière
Michael Gravelle, député de Thunder Bay-Supérieur Nord, au nom de
Rick Bartolucci, ministre du Développement du Nord et des Mines.

«Nous sommes heureux d’investir dans la revitalisation de cette
importante route du Nord, a affirmé M. Gravelle. La réhabilitation des
routes est une priorité clé et une composante intégrante du Plan pour
la prospérité du Nord mis de l’avant par notre gouvernement.»

Le projet comporte la reconstruction d’environ 20 kilomètres de
route, et notamment des travaux de resurfaçage, la réparation des
soulèvements par le gel et des déformations et la construction d’un
accotement partiellement asphalté. Le projet permettra également
d’améliorer la circulation routière et de réduire les coûts d’entretien
de la route 11. Un contrat d’une valeur de 10 667 335 $ a été attribué
Pioneer Construction Limited de Sault Ste. Marie. La reconstruction
devra débuter au printemps 2007 et prendre fin à l’automne 2007.

«Nous sommes à l’écoute des gens du Nord. C’est pourquoi nous
aidons à relier le Nord au moyen de routes sécuritaires et efficaces, de
souligner M. Bartolucci. 

«En modernisant les routes du Nord, nous démontrons notre
engagement à l’égard des collectivités qui comptent sur notre réseau
routier, a déclaré Mme Donna Cansfield, ministre des Transports. Les
routes améliorées aideront à rehausser la sécurité, à créer des emplois
et à favoriser la prospérité d’un bout à l’autre du Nord de l’Ontario.»



HEARST(AB) - N’eut été de
l’infiltration d’un membre de la
communauté islamique, qui tra-
vaillait de concert avec les servi-
ces secrets canadiens, les 18 ter-
roristes arrêtés en juin dernier
dans la région de Toronto
auraient probablement réussi à
établir un camp à... Opasatika.

Ces détails ont été ressortis lors
de la diffusion de l’émission The
Fifth Estate de la CBC la semaine
dernière.

En fait, les terroristes se sont
rendus dans la région
d’Opasatika à deux reprises, soit
en novembre 2005 et en février
2006. Ils auraient rencontré les
représentants du ministère des
Richesses naturelles et de la

Police provinciale de l’Ontario
sous de faux prétextes.

Si Mubin Shaikh, n’avait pas
participé au premier voyage, il
était du second. C’est d’ailleurs
grâce à lui que les services
secrets canadiens ont été en
mesure d’installer des appareils
de surveillance dans le véhicule
qui a servi pour le trajet Toronto-
Opasatika. Les enquêteurs ont
alors  découvert que le groupe
entendait établir un camp pour
terroristes dans la petite commu-
nauté, une fois que des actes de
terrorisme auraient été perpétrés
au centre-ville de Toronto.

La Bourse de Toronto, un camp
militaire et les bureaux des
Services secrets représentaient

les cibles visées par le groupe.
La cellule de terroristes avait

également effectué des démar-
ches pour obtenir trois tonnes de
nitrate d’amonium, un produit

utilisé dans la fabrication de
bombes.

Après avoir recueilli toutes ces
informations, 400 membres de
l’escouade anti-terrorisme ont

effectué une descente dans la
région de Toronto qui a mené à
l’arrestation de 18 personnes
dans ce dossier. Δ

HEARST(AB) - Un homme de
24 ans de Hearst est présentement
emprisonné suite au rôle qu’il
aurait joué dans l’incendie qui a
coûté la vie à Alain Michaud le 6
août dernier.

Ken Leggert, inspecteur/détec-
tive du Bureau des enquêtes
criminelles d’Orillia et super-
viseur de l’enquête menée par le
policiers de la Police provinciale
de l’Ontario à Hearst, a déclaré
hier matin que Robert Bail-
largeon a été arrêté lundi dernier
et qu’il faisait maintenant face à
une accusation de meurtre au se-

cond degré. Il devra également
répondre à une accusation d’in-
cendie criminelle ayant causé des
blessures.

Baillargeon est présentement
détenu et il sera appelé à se
présenter devant les tribunaux le
20 février prochain à Hearst.

C’est le 6 août dernier, vers 3 h
50, que les policiers ont été
dépêchés au 728, rue Prince.

«Neuf personnes ont été en
mesure de quitter les lieux, ne
subissant que des blessures
mineures dans certains cas»,
explique Leppert. «Un enfant âgé

de 18 mois a dû être lancé du
troisième étage afin d’éviter les
flammes.»

Toutefois, Michaud, qui était
âgé de 49 ans, a péri dans l’in-
cendie.

«Même si des accusations ont
été déposées, nous faisons appel
à la population. Ainsi, toute per-
sonne qui possède des informa-
tions au sujet de cet incendie est
priée de communiquer avec le
poste de police de Hearst ou
encore le programme Échec au
crime», déclare Leppert. Δ
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La petite Kyana Poliquin (au centre) est l’heureuse gagnante du concours organisé par le Bureau de
santé Porcupine de Hearst. Le concours était ouvert à tous les enfants qui recevaient le vaccin con-
tre l’influenza avant Noël. Kyana, qui pose ici en compagnie de Claire Rosevear du Bureau de santé
Porcupine (à gauche) et de sa mère, Renée Lecours, a mérité un ourson en peluche. Photo disponible
au journal Le Nord/CP

Les détails révélés par l’émission The Fifth Estate

Les terroristes voulaient s’établir... à Opasatika

Incendie criminel du 6 août dernier au 728, rue Prince
Un homme de 24 ans derrière les barreaux

Johanne Fauchon
courtier
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Valeur ajoutée et 
environnement

L’assemblée annuelle de la Corporation de développement
économique Nord-Aski a été une autre occasion de discuter des
changements qui s’effectuent et qui doivent s’effectuer pour assu-
rer l’avenir économique de la région.

Dans son rapport annuel, le président sortant Gene Bélanger de
Hornepayne a noté que notre base industrielle est menacée par les
forces des marchés mondiaux et qu’il faut faire des changements
structurels et se tourner vers de nouvelles stratégies pour retirer des
bénéfices additionnels de la richesse de la forêt Boréal.

Il est encourageant de voir que Nord-Aski travaille avec différents
partenaires pour faire la promotion de produits de valeur ajoutée et
en bio-diversité.

Grâce à ce partenariat local et régional, on a soumis une impor-
tante demande de subvention au gouvernement fédéral dans le but
de créer une forêt modèle dans la région entre Constance Lake et
Smooth Rock Falls: une forêt où l’on examinerait une multitude de
possibilités de développement. Même si la demande de subvention
était refusée, le groupe indique qu’il poursuivrait les démarches à
cet effet.

C’est un bon signe de voir que le fonds d’investissement de Nord-
Aski a atteint des sommets. En effet, Nord-Aski a prêté 3,8 millions
de dollars. Cela démontre qu’il y a encore plusieurs entrepreneurs
qui investissent dans notre communauté et qui créent des emplois.

Le conférencier invité à l’assemblée annuelle était l’ancien maire
de Wawa, Rod Morisson et il a frappé en plein dans le mille avec sa
présentation.

Ayant travaillé pour le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, M. Morisson a indiqué comment ces territoires avaient
obligé l’implantation d’usines de valeur ajoutée afin qu’on retire le
maximum de bénéfices de l’industrie de l’exploitation de diamants.

Il a aussi parlé du réchauffement climatique et du fait qu’il se
développe toute une industrie pour atténuer le problème des gaz à
effet de serre. Il a mentionné que le Nord de l’Ontario peut par-
ticiper dans ce domaine.

La première étape des changements à apporter à notre économie
est amorcée avec la simple prise de conscience de ce qui se passe.
Il faut maintenant espérer le maximum de développement pour les
prochaines années.

Francis Bouchard

Les dangers du «ghost riding» et du «trunking»
Je profite de la vague médiatique
soulignant les dangers du «ghost
riding» (conduite fantôme) et du
«trunking» (transport dans le cof-
fre) pour rappeler à tous les
risques et les conséquences liés à
une conduite dangereuse.

Un rapide coup d’oeil au popu-
laire site Web YouTube permet de
constater l’importance qu’ont
prise les phénomènes du ghost
riding et du trunking. Les person-
nes apparaissant dans ces vidéos
semblent avoir beaucoup de

plaisir, mais ne vous y trompez
pas, elles mettent leur vie ainsi
que celle d’innocentes personnes
en danger.

Pour les parents qui ne savent
pas ce qu’est le ghost riding, il
s’agit d’une activité au cours de
laquelle le conducteur ou le pas-
sager d’un véhicule, ou les deux,
descendent pour danser dehors
(souvent sur le capot ou le toit)
pendant que le véhicule est tou-
jours en mouvement sans con-
ducteur.

Le trunking consiste à circuler
en voiture avec des passagers
dans le coffre. Ces activités dan-
gereuses ont provoqué des morts
et des blessures évitables dans
l’ensemble de l’Amérique du
Nord au cours des dernières
années.

En Ontario, le ghost riding et le
transport de passagers dans le
coffre arrière sont illégaux. Le
ghost riding peut entraîner une
accusation en vertu du Code
criminel; une personne surprise à

s’adonner au trunking fait face à
une amende entre 60 $ et 500 $ si
elle est trouvée coupable. Les
conducteurs qui transportent des
passagers de moins de 16 ans
dans le coffre de leur véhicule
peuvent également recevoir une
amende et voient deux points d’i-
naptitude s’ajouter à leur dossier
de conducteur. Ces conducteurs
peuvent également faire face à
une accusation en vertu du Code
criminel. Bref, le ghost riding et
le trunking sont dangereux et

sont considérés illégaux en
Ontario. 

Aucune punition n’aidera ceux
qui ont perdu la vie ou qui ont été
blessés en raison de la pratique de
l’une de ces activités. Aidons les
jeunes Ontariens à faire le bon
choix et à rester en sécurité. Le
ghost riding et le trunking n’ont
pas leur place sur les routes
ontariennes.

Donna Cansfield, 
ministre des Transports,

Province de l’Ontario.

Visitez notre site web au www.lenord.on.ca
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7:00 PM
[2] WILD
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Blundt Friday
[19] SEINFELD The Cadillac Partie 2 de 2
(suite du 23 jan) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the Birth (R)
[30] CINÉMA The Magic of Flight Soar
through the skies in this remarkable Imax
study of the history of aviation. Tom
Selleck (1996)
[31] AMAZING MEDICAL STORIES
Defying the Odds (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASKETBALL En direct NBA
Hornets de Nouvelle-Orléans vs. Raptors
de Toronto Site: Centre Air Canada
Toronto, Ontario
[34] CSI: MIAMI Ashes to Ashes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] C’EST MON SHOW (R)
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE EN
PROLONGATION
[59] VIVA AMÉRICAS Les Merveilles de
l’architecture

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] MARKETPLACE
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Academic Octathalon
[19] FRIENDS The One With the Birth (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)

[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] L’AVANT-MATCH
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Home Alone
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Le vau-
cluse (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES The Woman in the Garden
(R)
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 2:
Auditions
[8] HOCKEY En direct Match des étoiles
LNH Site: Centre American Airlines Dallas,
Texas
[9] ARMED & FAMOUS
[10] GEORGE LOPEZ George’s Mom
Faces Hard Tambien Début de la saison
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Little Girl I
Wanna to Marry You
[12] ÉVOLUTION
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR What’s
Will Got to Do With It?
[20] AMERICA’S BALLROOM
CHALLENGE (R)
[23] THE KING OF QUEENS (R)
[24] PERFECT DISASTER Ice Storm (R)
[27] THE PRODUCERS
[28] FUTURAMA Bender Gets Made (R)
[29] BEAUTY AND THE GEEK Beauties
on the Beach
[30] ED’S UP
[31] JOINED AT THE HEART: THE
ENNIS SISTERS
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Broken (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You’ve Got Male (R)
[38] HOCKEY En direct Match des
étoiles LNH Site: Centre American Airlines
Dallas, Texas
[56] LE GRAND RIRE (R)
[57] GRANDS REPORTAGES
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[10] ACCORDING TO JIM Cheryl Gone
Wild
[16] WEIRD YEARS Silence of the Goats
[23] IN CASE OF EMERGENCY Stuck in
Amber
[28] THE GRIM ADVENTURES OF

BILLY AND MANDY (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE

9:00 PM
[2] THE LAST DETECTIVE The Man
from Montevideo
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[9] CRIMINAL MINDS The Boogeyman
(R)
[10] THE KNIGHTS OF PROSPERITY
Operation: Deliver the Case
[12] CINÉMA Dilemma Plusieurs interpré-
tations après qu’un homme reçoit une
balle et sombre dans le coma. Eva
Scheurer (2002)
[13] ENJEUX La greffe du visage
[16] 15/ LOVE With Friends Like These
[20] OPRAH’S ROOTS: AN AFRICAN
AMERICAN LIVES SPECIAL
[23] CINÉMA Torque A biker tries to clear
his name after a rival gang leader frames
him for murder. Ice Cube (2004)
[24] THE YEAR’S MOST DANGEROUS
SURVIVAL STORIES (R)
[27] LE CHEVAL DE TROIE DE
L’ESTHETIQUE (R)
[28] FAMILY GUY Fore Father (R)
[29] CINÉMA End of Days A New York
alcoholic bodyguard must protect an inno-
cent woman from becoming Satan’s bride.
Arnold Schwarzenegger (1999)
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Deadly Impact (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS College (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[56] LES PLUS SEXY Les vilaines filles
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE BANQUIER Début

9:30 PM
[10] IN CASE OF EMERGENCY Stuck in
Amber
[16] MY FAMILY
[28] FUTURAMA Bender Gets Made (R)
[33] TENNIS En direct Omnium
d’Australie Site: Melbourne Park
Melbourne, Australie
[59] DAVID NOLANDE L’horloge du des-
tin

10:00 PM
[3] GLOBAL CURRENTS Healthcare
911: The Plight of Immigrant Medical

Doctors (R)
[4] [9] CSI: NY The Lying Game
[10] PRIMETIME: MEDICAL MYSTERIES
[11] MEDIUM Better Off Dead
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN MASTERS Ray Charles:
The Genius of Soul (R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Lighter
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] CONJOINED TWINS: A NEW LIFE
APART (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE SOPRANOS Pax Soprana (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[16] PRANK PATROL The Art Auction

10:10 PM
[2] HUMAN EDGE Badal (R)

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

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

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET Problems

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sleepover at Peggy’s (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[19] THE SIMPSONS Lisa the Skeptic (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Exotic
Dreams of Mrs. Slocombe (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Ghosts (R)
[28] FAMILY GUY Fore Father (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)

[31] JOINED AT THE HEART: THE
ENNIS SISTERS (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[16] MADISON No Sell Out

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 With the Yeti (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Hyacinth Tees Off (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Android Lover
(R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[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
Superheroes

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] THE HOUR
[12] VOLT (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Chess
Wars (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Convention (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Cable Snaps
(R)
[27] WITHOUT A TRACE Little Big Man
(R)
[28] FUTURAMA Bender Gets Made (R)
[30] ED’S UP (R)

En semaine...
du 24 au 30 janvier 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (Lun
Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW
[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] 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] (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) WHEN FUN
TURNS TO FEAR (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) MOVIE TELEVISION (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 Jeu Ven Lun) VIVRE PLUS (R)
(Mar) SPORTS 30 (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) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Lun) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) CINÉMA Black Swan
(2002) (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 (R) (Ven)
WARREN MILLER FLAT OUT (R) (Lun
Mar) DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Ven Lun
Mar) CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] A-TEAM (R)
[38] (Mer) HOCKEY Match des recrues &
Concours d’habiletés LNH (R) (Jeu)
HOCKEY Match des étoiles LNH (R) (Ven)
CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Lun)
BADMINTON Internationaux Sports
Experts (R) (Mar) VIVRE PLUS (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu)
SALTIMBANQUES! (R) (Ven) EXTREMIS
(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) DANGER
INCOMING ATTACK (R) (Ven) FISH TV
(R)
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Ven) VACANCES NATURE (R)
(Mar) CANADIENS EXPRESS (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] WORLD VISION
[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] (Mer Jeu Ven) THE MEGAN
MULLALLY SHOW (R) (Lun Mar) TO BE

ANNOUNCED
[24] (Mer) UNTAMED NORTH AMERICA
(R) (Jeu) THE BLUE REALM (R) (Ven)
EATING WILD (R) (Lun) SUPER SHIPS
(R) (Mar) RAIL AGAINST THE MACHINE
(R)
[27] (Mer) THE NAME OF THE GAME (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] SURVIVING MOTHERHOOD (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Ven Lun
Mar) AMERICAN JUSTICE (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Ven) BONNE PÊCHE (R) (Lun)
DARD Séries Mondiales (R)
[56] (Mer) CINÉMA Diana, la vérité inter-
dite (2000) (Jeu) CINÉMA Le Refuge
(1996) (Ven) CINÉMA L’école de ski s’en-
voie en l’air (1990) (Lun) CINÉMA Mes
chers concitoyens (1998) (Mar) CINÉMA
Les rois du pop (1999)
[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] (Mer) COME INTO THE PARLOUR
(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] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Ven) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
(Mar) SPIN SYMPOSIUM (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)

10:55 AM
[59] (Mer) TOUTE UNE HISTOIRE

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
[8] THE GILL DEACON SHOW
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] EXTRA

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
The Roof of the World (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Anna
Lindh et son assassin (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[19] SEINFELD The Doll (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS The One With Ross’s New
Girlfriend (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] TAKE HOME CHEF Sarah
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASKETBALL En direct NBA
Celtics de Boston vs. Raptors de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34] CSI: MIAMI Kill Zone (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Identity Crisis (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] CINÉMA Austin Powers contre
l’homme au membre d’or Austin Powers
retourne à l’année 1975 pour tenter de
délivrer son père, un espion renommé.
Mike Myers (2002)
[58] J.E.
[59] VILLAGE EN VUE Métis-sur-Mer

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY Brett’s Brain

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[16] FANTASTIC FOUR Trial by Fire
[19] FRIENDS The One With Ross’s New
Girlfriend (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Yolanda
[38] TENNIS Omnium d’Australie (R)
[59] THALASSA

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FALCON BEACH
[4] [9] GHOST WHISPERER Love Still
Won’t Die Partie 2 de 2 (suite du 19 jan)
(R)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] GREY’S ANATOMY Great

Expectations (R)
[11] 1 VS. 100
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT @ccros du
Net (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[19] NANNY 911 McDowell Family
[20] WASHINGTON WEEK
[23] THE NEXT GREAT CHAMP
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Asian Enigma: Strange Encounters
[27] THE MAKING OF PARTITION
[28] FUTURAMA The Problems With
Popplers (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Playboy (R)
[30] SURVIVORMAN Arizona Desert (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR: MADE IN
MANHATTAN (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI A Horrible Mind (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Finger (R)
[57] GRANDS REPORTAGES L’île aux
fleurs
[58] DU TALENT À REVENDRE

8:05 PM
[16] NARUTO Dancing Leaf, Squirming
Sand

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[16] ZATCH BELL
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Father’s Day (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Runners and Riders
[3] [11] LAS VEGAS The Story of Owe
(R)
[4] [9] CLOSE TO HOME A House
Divided (R)
[8] JOZI-H Love in the Times of AIDS
[10] BROTHERS & SISTERS Something
Ida This Way Comes (R)
[12] CINÉMA Les tricheurs C’est à se
demander si la jeune Mic sait différencier
les classes sociales et l’orgueil. Pascale
Petit (1958)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES Hockey
sans frontière: la Russie
[16] INU YASHA Afloat on the Lake
Surface: The Barrier of Hijiri Island (R)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Perrin/ Malone-
Brown Partie 2 de 2 (suite du 19 jan)
[20] CINÉMA Inherit the Wind A teacher
is prosecuted for teaching Darwin’s theory
of evolution in the classroom. Spencer
Tracy (1960)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Into the
Heart of Darkness
[27] CINÉMA Sweet and Lowdown A
biography of the fictional 1930s jazz leg-
end Emmett Ray, an arrogant misan-
thrope. Sean Penn (1999)
[28] FAMILY GUY Brian Does Hollywood
(R)

[29] STARGATE ATLANTIS The Siege
(R)
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
[31] WHAT NOT TO WEAR Rita
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Camp Fear (R)
[35] STAR TREK: VOYAGER
Investigations (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE Comicographie
Laurent Paquin: Perpetuum
[59] DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MER

9:30 PM
[16] EUREKA SEVEN Acperience - 2
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[33] TENNIS En direct Omnium
d’Australie Site: Melbourne Park
Melbourne, Australie
[38] TENNIS Omnium d’Australie (R)
[59] POURQUOI PAS L’ANTARCTIQUE

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Two Daughters Partie
2 de 2 (suite du 19 jan) (R)
[4] [11] LAW & ORDER Public Service
Homicide (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Human
Transmutation
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Gateway to Hell (R)
[28] ROBOT CHICKEN
[29] GODIVA’S The Fifth Taste (R)
[30] BACKPACKERS
[31] BACK TO THE DANCE FLOOR:
BALLROOM BOOTCAMP Embracing the
Challenge
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CSI: MIAMI Entrance Wounds (R)
[35] V.I.P. South By Southwest (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[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 Roxanne and Cyrano/
Twice...Twice!
[16] BLEACH Bleach 20
[19] SEINFELD The Truth (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL

10:45 PM
[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
Baggage (R)
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE Le
paradis français retrouvé (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MONSTER WARRIORS Alien Zombie
from the Planet Zeenom
[19] THE SIMPSONS Bart Carney (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Age of Innocence
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Rita (R)
[34] CSI: MIAMI Bunk (R)
[35] PROS VS. JOES (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 The Familiar
[19] FRIENDS The One With the
Inappropriate Sister (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[28] SQUIDBILLIES
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA La fiancée de Chucky Deux
poupées animées d’une vie propre com-
mettent une série de meurtres sanglants.
Brad Dourif (1998)
[59] PAR ICI LA VIE Retour à l’essentiel
(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 Runners and Riders (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT
Whistler’s Mother (R)
[12] FRANCOEUR Nouveau départ (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Tak: The Hideous New
Girl
[19] THE BERNIE MAC SHOW Maid Man
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Therapy
(R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Into the

Heart of Darkness (R)
[27] WITHOUT A TRACE Midnight Sun
[28] FUTURAMA The Problems With
Popplers (R)
[30] SURVIVORMAN Arizona Desert (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR: MADE IN
MANHATTAN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI A Horrible Mind (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] CINÉMA Poison Une riche veuve
soupçonne sa fille d’être à l’origine d’une
série de morts suspectes. Rosanna
Arquette (2000)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] DAVID NOLANDE L’horloge du des-
tin (R)

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

12:30 AM
[8] DR. WHO The End of the World (R)
[12] CINÉMA Noroît Morag se rend au
château de Giulia pour venger son frère,
tué par des amis de celle-ci. Bernadette
Lafont (1976)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Question Authority
[19] MY WIFE AND KIDS The Big Bang
Theory (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[35] MXC
[38] H2 SNOW (R)
[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 Hydrofoils: Flying on
Water (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE O.C. The Groundhog Day
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Terrible Things
[19] SEINFELD The Shower Head (R)
[20] ONE D: DETROIT RENAISSANCE
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS The One Where Rachel
Finds Out (R)
[30] CINÉMA Lost Worlds: Life in the
Balance Explore a number of different
environments which exist on earth. Voix de
Harrison Ford (2001)
[31] OVERHAULIN’ The Boss is Back (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Breathless (R)
[35] UFC UNLEASHED
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] UN MONDE BÊTE, BÊTE, BÊTE
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] CINÉMA Ah! Si j’étais riche Aldo
Bonnard voit sa vie se déliter, jusqu’au
jour où il gagne une fortune au loto. Jean-
Pierre Darroussin (2002)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] ON THE ROAD AGAIN
[11] JEOPARDY
[13] LES ÉTOILES FILANTES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Clip
Show 2
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Finds Out (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD (R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[38] TRIBAL
[56] CINÉMA La paye Un ingénieur dont
la mémoire est effacée tente de retrouver
ses souvenirs. Ben Affleck (2003)
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] MY NAME IS EARL Van Hickey
(R)
[4] GREY’S ANATOMY Great
Expectations
[8] CHOCOLATE CONFIDENTIAL

[9] CSI: MIAMI Urban Hellraisers (R)
[10] [29] UGLY BETTY The Lyin’, the
Watch and Wardrobe (R)
[12] FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE Le
paradis français retrouvé
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Reality
Bites
[19] [23] ‘TIL DEATH The Toaster (R)
[20] THIS OLD HOUSE (R)
[24] BIKER BUILD-OFF Brian Klock vs.
Jason Hart
[27] BOOKED Dark Places (R)
[28] FUTURAMA Mother’s Day (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN HOT ROD ‘40 Woodie I
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Legends Cup
[34] CSI: MIAMI Slaughterhouse (R)
[35] UFC FIGHT NIGHT
[38] HOCKEY En direct LNAH Summum-
Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu vs.
Saint-François de Sherbrooke Site: Palais
des sports Léopold Drolet Sherbrooke,
Québec
[57] GRANDS REPORTAGES Un détroit
surgi des glaces
[58] LE BANQUIER

8:30 PM
[3] THE OFFICE (R)
[11] THE OFFICE The Coup (R)
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Giant Anaconda
[19] THE WAR AT HOME A Lower Middle-
Upper-Class Problem
[20] ASK THIS OLD HOUSE Pruning: Hot
Water Heating (R)
[23] ‘TIL DEATH (R)
[27] CINÉMA Best Seller A cop turned
author is approached to write the story of
a man’s former life as a hit man. James
Woods (1987)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT

9:00 PM
[2] VITAL SIGNS
[3] BROTHERS & SISTERS Something
Ida This Way Comes
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Redrum
[8] OPENING NIGHT Is It Art?/ Jeff
Healey and Friends
[10] GREY’S ANATOMY Great
Expectations
[11] SCRUBS My Mirror Image (R)
[12] CINÉMA Noroît Morag se rend au
château de Giulia pour venger son frère,
tué par des amis de celle-ci. Bernadette
Lafont (1976)
[13] LA JOB Question/ réponses
[16] 15/ LOVE Lucas in the Sky
[19] THE O.C. The Groundhog Day
[20] BATTLEFIELD BRITAIN Battle of
Britain: 1940 (R)

[23] 10 ITEMS OR LESS
[24] DIRTY JOBS Hoof Cleaner (R)
[28] FAMILY GUY The Thin White Line
(R)
[29] SUPERNATURAL Night Shifter
[30] CRASH ADDICTS
[31] AMERICAN CHOPPER Senior vs.
Junior II
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Up in Smoke; Shot in
the Dark
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TAXI 0-22 Début
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[11] 30 ROCK Jack-Tor (R)
[13] MINUIT, LE SOIR
[16] DARK ORACLE Camping Trip
[23] EXTRAS
[28] FUTURAMA Mother’s Day (R)
[30] THE RIG
[58] CAMÉRA CAFÉ

10:00 PM
[2] MASTERWORKS The Socialist, the
Architect and the Twisted Tower (R)
[3] [9] SHARK Dial M for Monica (R)
[4] CSI: MIAMI Urban Hellraisers (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] MEN IN TREES Bed, Bat &
Beyond
[11] THE OFFICE Grief Counseling (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Double Date
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Black
Sheep (R)
[24] MAYDAY Bomb on Board (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Battle of the Apprentices
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DETROIT SWAT
[35] PROS VS. JOES
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[11] THE OFFICE Initiation (R)
[16] BOB AND MARGARET A Patient
Dies in Bob’s Chair
[19] SEINFELD The Note (R)
[20] WILD WEEKEND
[28] STROKER AND HOOP (R)
[57] LE NATIONAL
[59] BIEN OU MAL? La discrimination
positive

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

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
Who’s Next? (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Salvage
[19] THE SIMPSONS Realty Bites (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Floating
Church (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Bible Story (R)
[28] FAMILY GUY The Thin White Line
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER Senior vs.
Junior II (R)
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] AFRO SAMURAI Début
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[12] PANORAMA (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST The
Paranormal/ Ghost Stories
[19] FRIENDS The One Where Ross
Moves In (R)
[20] AS TIME GOES BY The Wedding
(R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA Le couloir de la mort Un
jeune avocat tente de sauver son grand-
père de la peine de mort. Chris O’Donnell
(1996)
[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 Best
Man for the Gob (R)
[12] INSECTIA Profession: chasseur d’in-
sectes (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)

[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Clip
Show 2
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Incredible Bulk (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Robbery (R)
[24] DIRTY JOBS Hoof Cleaner (R)
[27] WITHOUT A TRACE In Extremis (R)
[28] FUTURAMA Mother’s Day (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN HOT ROD ‘40 Woodie I
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS En direct Omnium
d’Australie Site: Melbourne Park
Melbourne, Australie
[34] CSI: MIAMI Slaughterhouse (R)
[35] INSIDE THE UFC
[38] BOXE Gala Interbox (R)
[56] CINÉMA À bout de course Deux
forçats s’apercoivent trop tard que le train
est hors de contrôle. Jon Voight (1985)
[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 Friends With Benefits
(R)
[8] CANADIAN EXPERIENCE The Year
of the Hunter: The Story of Nanook (R)
[12] CINÉMA Dilemma Plusieurs interpré-
tations après qu’un homme reçoit une
balle et sombre dans le coma. Eva
Scheurer (2002)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
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PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE
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TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
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De plus obtenez

20% de rabais!
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Conseil de Hearst en bref...
Par Francis Bouchard

Taux d’eau et d’égouts
Le conseil n’a apporté aucune

augmentation aux taux d’eau et
d’égouts pour l’année 2007. Le
conseil a aussi approuvé les
budgets de ces deux services pour
l’année.

Ententes
Le conseil a autorisé une

entente avec le Conseil d’admi-
nistration des services sociaux du
district de Cochrane pour l’obten-
tion des subventions nécessaires
à l’exploitation du centre.

Le conseil a aussi approuvé une
extension pour l’année 2007 à
l’entente avec Futur Électronique
pour les services de radio com-
munication aux employés muni-
cipaux, pour le montant de 3

360$.
Autorisation

Le conseil a autorisé l’officier
supérieur aux arrêtés munici-
paux, Marcel Dillon, à participer
au conseil d’administration de
Visons la propreté Canada. M.
Dillon est le  coordonnateur de la
campagne locale depuis de nom-
breuses années.

Délégués
Le conseil a approuvé la partic-

ipation du maire Roger Sigouin,
du conseiller Jacques Lecours, la
directrice des services
d’ingénierie, Annie Campeau et
l’administrateur en chef, Claude
Laflamme, à la conférence
annuelle conjointe de Ontario
Good Roads Association et de la
Rural Ontario Municipal

Association (OGRA/ROMA) du
25 au 28 février, à Toronto.

Le conseil a aussi autorisé le
chef pompier Mario Pitre à par-
ticiper à la Conférence
Northeastern Fire Education à
North Bay du 29 mars au 1er
avril.

Nomination
Le conseil a nommé Gilles

Boucher comme directeur sur le
Conseil d’administration de la
Corporation de distribution élec-
trique jusqu’en 2010.

Rapport annuel
Le conseil municipal a approu-

vé la proposition de Hunt
Engineering Group pour préparer
le Rapport environnemental de
2006 du dépotoir municipal pour
un prix de 4 128$.

Les élèves de la classe de 6e année de Jennifer Thibodeau à l’École
catholique Saint-Louis, en collaboration avec le conseil étudiant,
ont remis la somme de 855 $ à Stéphane Mitron, père de la petite
Adriana qui est toujours hospitalisée à Ottawa. L’argent a été
recueilli grâce à la vente de cann-o-grammes et d’un tirage de bas
de Noël. De gauche à droite : Isaac Bédard, M. Mitron et Daphné
Gagnon (représentante du conseil étudiant). Photo disponible au
journal Le Nord

Événements communautaires
Le conseil approuve des

contributions
HEARST (FB) – Le conseil municipal de Hearst a approuvé plusieurs
contributions pour des événements communautaires qui seront
présentés dans les prochains mois.

Premièrement, le conseil a approuvé une contribution de 2 500$
pour parrainer le Salon du livre 2007 qui aura lieu du 3 au 5 mai. Les
conseillers ont indiqué qu’ils n’avaient pas pu accéder à la demande
des organisateurs du Salon du livre pour une contribution de 5 000$
en raison notamment de demandes de contribution d’autres orga-
nismes pour d’autres activités d’envergure.

Ainsi, le conseil municipal a aussi approuvé une contribution de
2000$ à l’École secondaire catholique de Hearst pour la présentation
du festival provincial «Quand ça nous chante» qui aura lieu à Hearst
du 7 au 10 février.

Toujours en rapport avec le Salon du livre, le conseil municipal a
accepté la demande du Conseil des Arts d’accorder la location du
Centre récréatif sans frais pour la présentation du spectacle du groupe
«Les 3 Accords».

Finalement, le conseil a approuvé une contribution de 1000$ pour
parrainer l’édition 2007 du carnaval de Hearst qui aura lieu du 13 au
17 février.Δ

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



HEARST (FB) – N’ayant pas
réussi à obtenir du financement
pour la reconstruction de la route
583 sud du programme d’infra-
structure Canada-Ontario, la
Ville de Hearst tentera main-
tenant d’obtenir du financement
d’un programme provincial.

Le projet de reconstruction doit
avoir lieu cette année soit en
même temps que le ministère des
Transports effectue la reconstruc-
tion de la route 583 sud à partir
des limites de la municipalité
jusqu’à Jogues.

La municipalité doit défrayer
les travaux dans les limites de la
ville, soit à partir du pont de la
rivière Mattawishkwia jusqu’aux
limites de la ville.

Le coût estimé du projet pour la

municipalité est 1,5$ millions. La
ville demande un financement
aux deux tiers de la province.

«Ce serait illogique que le mi-
nistère des Transports refuse de
subventionner notre part, ce qui
nous permettrait de faire des
économies d’échelle puisqu’on
utiliserait le même entrepreneur»,
souligne le président du comité
de Finance de la municipalité,
André Rhéaume. «Faire les
travaux séparément quelques
années plus tard coûterait beau-
coup plus cher», souligne M.
Rhéaume.

Si la municipalité essuie un
autre refus de subvention, le con-
seil aurait une décision à prendre
à savoir s’il prendrait l’argent de
ses réserves pour réaliser quand

même le projet cette année.
C’est le ministère des

Transports de l’Ontario qui
choisira un entrepreneur pour
réaliser les travaux à la suite d’un
appel d’offres.

Par ailleurs, la municipalité
veut aussi compléter cette année
les travaux de reconstruction des
rues Alexandra, Prince, 13e et
14e, ainsi que le nouveau chemin
Marchildon (contournant
Tembec).

Le conseil municipal a adopté
la semaine dernière son plan de
10 ans révisé des travaux publics,
soit jusqu’en 2016. Le plan sera
présenté lors du déjeuner du
maire qui aura lieu le 4 février. Δ

HEARST(AB) – Enseignante en
arts visuels à l’École secondaire
Cité des Jeunes de Kapuskasing,
Josée Caron était à Hearst ven-
dredi dernier pour lancer son

exposition intitulée «Le Nord» à
la Galerie 815 du Conseil des
Arts de Hearst.

«Les arts visuels  pour moi
c’est ma culture», de dire la prin-

cipale intéressée.  «J’ai une
approche instinctive avec mon
pinceau et j’ai un plaisir d’ap-
prendre, d’évoluer dans la façon
de faire vivre mes tableaux.
J’explore toujours la matière et je
manipule souvent les objets trou-
vés comme ceux de la nature que
j’intègre à mes tableaux.
Certaines de mes lignes et des
mes formes dépassent l’espace du
support comme l’enfant de trois
ans et ses jeux de  gribouillis.
Mon travail est axé sur la pein-
ture.»

Mme Caron pratique l’épura-
tion de la forme souvent par une
ligne qui jaillit des tableaux que

j’affectionne.  Une trentaine
d’oeuvres ornent les murs de la
galerie.  Les carrés, les racines,
les lettres, les textes, les mor-
ceaux de cuir, les feuilles d’ar-
bres et les collages sont parties
intégrantes de mes oeuvres expo-
sées.  L’utilisation de l’or drama-
tise les oeuvres et crée des plans
parfois opaques qui stabilisent ou
déstabilisent l’oeuvre.  

«Je suis une artiste qui affec-
tionne le corps, les arbres et la
courte pointe comme thématique,
et surtout le corps féminin, la
mère de famille que j’aime repré-
senter dans toute sa splendeur,
ainsi que dans son désarroi»,

explique cette dernière. 
Le spectateur peut d’ailleurs

admirer quelques oeuvres qui
reflètent la thématique du corps
féminin, par des compositions de
femmes-arbres. 

«J’incorpore un ensemble de
signaux traditionnels que doit
repérer le lecteur; un visage, une
main, un message textuel, et plu-
sieurs éléments de la nature trou-
vés ici- même dans nos forêts
boréales. Le Nord est très présent
dans mes oeuvres.  Lors de mes
études dans les grands centres, je
me souviens avoir plongé dans
mon journal de bord.» Δ
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Exposition des œuvres de Josée Caron à la Galerie 815

Un refus du programme fédéral-provincial

Hearst cherche des fonds pour
reconstruire la route 583 sud

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Charlotte Aubin, Thomas Lalonde et Jeanne Moreau
• VENDREDI 26 JANVIER À 19 H ET À 21 H 
• SAMEDI 27 JANVIER  À 19 H ET À 21 H 
• DIMANCHE 28  JANVIER À 19 H ET À 21 H
• LUNDI 29 JANVIER À 19 H 30
• MARDI 30 JANVIER À 19 H ET À 21 H
• MERCREDI 31 JANVIER À 19 H 30
• JEUDI 1er FÉVRIER À 19 H 30

ROMÉO ET JULIETTE PG-13

* MATINÉE * MATINÉE * MATINÉE *
VENDREDI ET DIMANCHE À 14 H

NOUS
LIVRONS À
DOMICILE

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CHOU ROUGE SAUCE AIGRE-DOUCE 

AVEC VINAIGRE BALSAMIQUE
Préparation : 8 minutes, Cuisson : 25 minutes,  

Donne : 4 portions

INGRÉDIENTS : 
• 1/2 tête de chou rouge coupé fin
• 1/2 tasse bouillon de poulet*
• 1/4 tasse vinaigre balsamique
• 2 c. à table cassonade
• 1/4 c. à thé sel
* Utiliser 1 cube de bouillon de poulet ou sachet pour faire 1 tasse
de bouillon de poulet.

PRÉPARATION :
1.  Couper finement le chou avec un couteau ou dans un robot

culinaire.
2.  Dans une grosse casserole, combiner le chou, le bouillon de 

poulet, le vinaigre balsamique, la cassonade et le sel.  Couvrir
et amener à ébullition à feu moyen-vif.  Réduire le feu à 
moyen-faible et mijoter pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que 
le chou soit tendre.  Brasser souvent.

INFORMATION SUR LA NUTRITION :
Le chou contient des produits chimiques naturels qui aident à 
combattre la maladie et appelés phytochimiques.  Les phytochi-
miques dans le chou peuvent aider à réduire le risque du cancer
du côlon et du sein.
Le chou rouge est plus riche en vitamine C que le chou vert.

IDÉES SAVOUREUSES :
Ne pas faire cuire le chou dans une casserole en aluminium.  Le 

chou cuit dans une telle casserole
développe des couleurs et des
saveurs mauvaises.

PROBLÈME NO 942

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 941

HORIZONTALEMENT
1- Centre urbain de l’Abitibi résultant de la
fusion de deux villes jumelles.
2- Arrêterais quelqu’un au passage.
3- Affaiblissement, amoindrissement. - Blanc
d’œuf cru.
4- Action de risquer de l’argent au jeu.- Une
belle femme d’allure saine.
5- Ils sont quatre à dominer. - Caractère de ce
qui est piquant au goût. - Possessif.
6- Cherchais pour découvrir des secrets.
7- Prénom féminin. - Qui manifestent de l’ap-
plication.
8- Docile. - Outil servant à couper les branch-
es.
9- Se révolter collectivement et ouvertement
contre l’autorité (se). - Néné.
10- Rendues meilleures. - Récipient en terre
réfractaire.
11- Appareil utilisé en médecine. - Destinera.
12- Sièges. - Donnas plus de valeur, accentuas.
VERTICALEMENT
1- Qui relève d’affections d’origines très
diverses, caractérisées par une atteinte inflam-
matoire des os, des articulations, etc.
2- Refuges. - Assemblées, conseils tenus en
Russie.
3- Aurochs. - Manquements aux prescriptions
d’une religion.
4- Peuplier blanc.- Creuser lentement à la base.
5- Prénom masculin. - Redouter.
6- Doublée. - Urgente.
7- Parties intérieures et rétrécies des pétales. -
Désira vivement, souhaita.
8- Racontais en détaillant les circonstances de.
- Monnaie.
9- Les araignées font partie de ces classes. -
Coutumes.
10-Commence à se manifester. - Protections,
garanties.
11. Déclarations des avocats qui figurent dans
les rapports des experts. - Observera secrète-
ment.
12. Résine malodorante. - T’éloignas momen-
tanément d’un lieu.
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Maxim Meilleur (1987-2007)
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Maxim René Meilleur le 13 janvier 2007 à l’âge de 19 ans.
Il aimait jouer de la basse, faire de la motoneige, effectuer des travaux de mécanique et passer du temps
avec ses amis. Il fut précédé dans la mort par son grand-père : Joseph Meilleur. Il laisse dans le deuil ses
parents: Gilles et Mona Meilleur de Moonbeam; 1 frère: Dave Meilleur de Moonbeam; son grand-père:
René Fortin de Fauquier; sa grand-mère: Irène Fortin de Fauquier; sa grand-mère: Rachelle Pelletier de
Moonbeam; son grandpère: Yvon Ratté de Moonbeam et son amie Laurie Lanthier de Kapuskasing. La
dépouille mortelle a été incinérée au Crématorium Hillcrest de Matheson. La famille sera reconnaissante
de dons à la Fondation des enfants du corridor du nord.

Ursula Dorothy Adam (1935-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 18 janvier 2007 pour Ursula Dorothy Adam d’Opasatika, décédée le 15 jan-
vier 2007 à l’âge de 71 ans. Née en Allemagne le 20 août 1935, elle aimait cuisiner, tricot-
er et marcher. Elle fut précédée dans la mort par ses parents; ainsi que par un arrière-petit-
fils. Elle laisse dans le deuil son époux : Pierre Marcel Adam d’Opasatika; deux filles :
Annick Torchia (Luigi) de Winnipeg, Dolores Rundle (Joseph) de Westbank en Colombie-
Britannique; trois fils : Pierre Krause (Laurie) de Toronto, Patrick Adam (Karyn) de
Calgary et Michael (Annette) de Landmark au Manitoba; une soeur : Gisèle de France; un
frère : Hans Krause d’Allemagne; 11 petits-enfants et deux 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 à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.

Roland Côté (1923-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 23 janvier 2007 pour Roland Côté de Kapuskasing, décédé le 18 janvier à
l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 83 ans. Né le 3 août 1923 à Dupuis au Québec, il a tra-
vaillé pendant plusieurs années dans le secteur des pâtes et du papier. Il aimait pratiquer
la pêche et la chasse. Il fut précédé dans la mort par son épouse : Lucienne; une fille :
Claire Bourgeois et un petit-fils : Alain Bourgeois. Il laisse dans le deuil trois filles :
Solange Côté (Paul Roy), Louise Côté (Thomas Lebel) et Micheline Côté (Réjean
Brassard), tous de Kapuskasing; six fils : Jean-Luc Poulin (Linda) d’Oshawa, Gérard
Poulin de London, Jean-Noël Côté (Jeannette) de Kapuskasing, Rhéal Côté (Marjorie),
Michel Côté de Shelburn et Louis Côté des États-Unis; six soeurs : Rolande Cloutier
d’Oshawa, Gisèle Habel de Québec, Gabrielle Humphrey de North Bay, Suzanne
Sheldon de Kapuskasing, Paulette Tourangeau de Montréal et Germaine Lepage de Québec; trois frères :
Yvan Côté de Kapuskasing, Paul Côté de Niagara Falls et Roch Côté de Québec; un gendre ; Rayo
Bourgeois de Val Rita; ainsi que 25 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. Le Père Gilles Gosselin a
célébré le service funèbre. La dépouille mortelle a été incinérée au Crématorium Hillcrest de Matheson.
Des dons au Manoir North Centennial seraient appréciés.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Être vrai à deux—14,95$

ÉSOTÉRISME
La maladie cherche à me guérir II—19,95$

Traité de la voie sèche—14,95$
Deux mois pour changer sa vie—21,95$

Changez votre futur par les ouvertures temporelles—14,95$
Les signes—19,95$

Communiquer avec l’archange Raphaël pour obtenir guérison
et créativité—18,95$

Les secrets de l’énergie—19,95$ 
SANTÉ

SOPK et votre fertilité—24,95$
ROMANS

Le rideau / Milan Kundera—13,95$
Sempre Cantabile—24,95$

Une affaire explosive / Eric Wright—12,95$
Crève, maman!—21,00$
L’homme ligoté—19,95$

L’Iroquois—20,00$
ROMANS JEUNESSES

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$

Collection Groove High :
L’audition—12,95$

Coups de foudre et coups montés—12,95$
École en folie—12,95$
Panique à bord—12,95$
RÉCITS ET CONTES

Morts de Low Bat—17,95$
Pour ne pas rater ma dernière seconde—24,00$

BANDES DESSINÉES
Collection Archie Sélection :
Betty et Véronica #778—2,89$
Jughead et Archie #979—2,89$

Archie Format Double #204—4,29$
Jughead et Archie Format Double #44—4,29$

Série Archie :
Archie #371—2,59$

Véronica #113—2,59$
Betty et Véronica édition limitée #102—2,59$

Betty #112—2,59$
Jughead #298—2,59$

Archie mystères et compagnie #33—2,59$
LIVRES D’ENFANT

Aujourd’hui je suis un superhéros—12,75$
Léonard le têtard—9,95$

Collection L’histoire en images :
Harald le Viking—23,95$

Wakor le chasseur—23,95$
Bon chien, Fergus!—8,99$

Brady Brady et la partie décisive—8,99$
Debout, marmotte!—9,99$

Fanny Dubois est folle de moi—8,99$
Gordie Howe, monsieur hockey—9,99$

Journal full nul, les adultes : une cause perdue—8,99$
Lis-moi une histoire—9,99$

Ma fabrique de lettres—12,99$
Mots mystères #11—3,99$

Jamais je ne t’oublierai, de Robert Munsch—8,99$
MAGAZINES

Relations #714, Février 2007—4,95$
Alibis #21—7,95$

Solaris #161—8,68$
Virages #38, Hiver 2007—7,00$

LIVRES ÉDUCATIFS
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
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Riel a été accusé de trahison par les traîtres
mêmes qui ont osé le pendre

Merci de nous lire.

Après avoir écouté les nouvelles sur la chaîne CBC hier soir, j’ai vu la vraie définition d’un traître, d’un hypocrite et d’un manipulateur par le faux dieu de l’argent, il croit qu’il pour-
rait acheter le Québec, ma patrie, où je suis fier d’être né.  Et aujourd’hui, pour donner au peuple du Canada la chance de savoir qu’est-ce que le Québec et combien cette nation est
manipulée par des gens qui ne veulent qu’accumuler des sièges, comme s’ils pouvaient s’asseoir sur plus d’un siège à la fois.
Riel était un Français, très près des Premières nations et des Métis, la preuve que les Autochtones et les Français pouvaient s’entendre.  Défendant les droits des opprimés, des person-
nes des Premières nations, il était considéré comme «traître» et il fut pendu à Batoche en Saskatchewan et enterré au Canada central, là même où est situé notre parti politique central;
cela pour démontrer que le coeur de la tempête doit être un lieu silencieux, une table où toutes les discordes se rencontrent... peut-être avant Riel.
La Fédération métisse du Manitoba et tous les Métis du Canada, avec les Autochtones des Premières nations du Canada ne doivent pas être ignorés. Le Québec ne doit pas non plus être
considéré comme une nation qui cause des problèmes au Canada.  Laissez-moi vous dire ce qu’est réellement le Québec.
Si le Québec était une province séparatiste, comment ce fait-il que Louis Riel et tous les missionnaires qui sont venus se sont-ils retrouvés dans l’Ouest pour essayer d’apporter la paix
entre toutes les nations du Canada?  Cela veut-il dire que les Français voulaient rester au Québec?  Non, ils voulaient répandre leur joie de vivre à travers le Canada.  Et je dis « merci
» à tous ceux qui ont fait des efforts pour rendre l’ouest, ainsi que le nord et le sud possibles, cela démontre que le Québec recherchait l’unité sans aucun mouvement raciste qui divise
la nation, comme les riches font avec les pauvres.
Stephen Harper est un traître.  Chacune de ses promesses ne mènent qu’à une chose : 24 promenade Sussex et gouverner la nation, indifférent à toute la trahison faite envers le peuple
du Canada.   Avons-nous plus de services de protection à l’enfance, si nous en avons, suite à ses promesses?  Diffamant sa propre «soi-disant» foi en se disant un Chrétien fort et en se
sauvant comme un lâche quand vient le temps de discuter du rétablissement de la famille qui nous donnerait des modèles rôles comme pères à leurs fils et mères à leurs filles.  Quand
cela sera une priorité pour n’importe quel gouvernement du Canada, en protégeant la famille, on protégerait l’environnement, on réduirait la criminalité, on réduirait les coûts des soins
de santé, et on augmenterait les revenus, permettant ainsi de diminuer les taxes afin de faire vraiment du Canada une nation enviée du reste du monde au lieu d’essayer de nous le faire
croire.  Imaginez ce que cela doit être ailleurs, si le Canada est le meilleur !
Ceci n’est pas une attaque contre les politiciens; c’est la continuité de la vision de Riel, qui était une vision d’unité, de justice, de paix et de respect pour tous les membres de cette nation.
Au National, sur CBC hier soir, après avoir vu les problèmes des Premières nations et des Inuits, en particulier, le Nunavut et les Territoires du Nord Ouest, on se demande pourquoi il
n’y eu aucun commentaire politique, est-ce que quelqu’un a eu une légère pensée pour la situation difficile de cette nation, en commençant par les gens qui ont été victimes d’atrocités
de 1492 à aujourd’hui, au nom de Dieu ou au nom de l’homme ?
Les libéraux se disent responsables de bien des choses, mais ils ne veulent pas être responsables de leur trahison envers la nation, sous le gouvernement Paul Martin, avec les scandales
et les programmes spéciaux pour vendre le Canada à un gouvernement mondial.  Et qu’est-il arrivé des $161 million de dollars manquant et des promesses de résoudre le problème
Gomery qui a été silencieusement glissé sous la table en raison d’amis politiques qui ont les pouvoirs de manipuler même les élections du Canada!

Je suis fier du Québec, car il ne demande que ce dont il a le droit de s’attendre.  Et de ce fait, il ne demande pas la séparation.  Il demande «soyez bon et juste envers tout le monde et
convainquez-nous que vous l’êtes».  Alors, c’est ce que nous sommes comme Canadiens-Français et maintenant ce gouvernement Conservateur, comme celui de Duplessis, ouvre ses
coffres qui appartiennent au peuple du Canada, et essaye de faire passer les gens du Québec comme des gens qui peuvent être achetés, et détruit la structure du fédéralisme afin de rem-
plir ses coffres.
Combien de fois le Québec a-t-il essayé le fédéralisme?  Même le référendum a démontré que la majorité voulait l’équité… qui est maintenant exigée par notre Parti… cette gouver-
nance de n’importe quel Parti qui trahit la nation par l’abus de fonds et en ne livrant pas leurs promesses électorales (ils omettent toujours d’informer les gens qu’ils auront à en payer
le prix).  Je demande à M. Harper et à M. Dion et à tous les dirigeants de faire passer immédiatement une loi que tous devrons appuyer, que n’importe quel chef de Parti soit tenu crim-
inellement responsable devant une cour de justice, si nécessaire,  de toute action frauduleuse servant à berner le peuple, tout en utilisant l’argent du peuple à des fins autres que l’accom-
plissement de ses promesses électorales afin de gagner des sièges et de demeurer au 24 promenade Sussex.
Nous ne sommes pas un parti politique qui recherche la gloire, comme les autres.  Nous voulons plonger dans la fosse des sociétés secrètes et des programmes secrets et les en débar-
rasser des serpents (sans les mordre), car ils ne sont même pas dignes du venin des serpents.
Par ce document, que je signerai moi-même, je demande d’être tenu criminellement responsable dans une cour de justice si je n’apporte pas la liberté, la paix et l’amour à cette nation
et une nouvelle structure à la famille qui proposera de s’assurer que les enfants auront de l’air propre à respirer, des souliers à porter, de la nourriture sur la table et une stabilité famil-
iale.  Et tous ceux qui iront contre ces promesses seront tenus criminellement responsables d’abus de confiance, de même que j’offre ma propre vie pour le bien-être de ma famille, le
Canada.
Cela va jusqu’au Yukon, où, lorsque les gens obtiennent des postes, ils renoncent alors à leurs promesses de faire quelque chose pour leur nation toute entière, parce qu’ils ont un petit
siège au sein de leur gouvernement provincial ou territorial, qui devient plus important que de s’impliquer dans la Chambre des Communes où toutes choses peuvent être changées.  Les
problèmes des Premières nations et des Inuits et la pauvreté au Canada seront d’abord incorporés dans la structure familiale, parce qu’ils forment également une famille avec la nation.
Et je jurerai sous serment que je ne prendrai aucun salaire de ce gouvernement, ni que je vivrai au 24 promenade Sussex mais, si j’en ai le pouvoir, je le transformerai en un abri pour
les sans abri d’Ottawa, la capitale du péché capital.
Je veux confirmer que nous ne sommes pas des partisans des superpuissances qui décident que nous sommes un pays qui aime faire la guerre.  Nous sommes implacablement contre la
guerre :  le Canada deviendra une nation qui ouvrira ses portes à tous les gens insatisfaits du monde sur tous les sujets qui les poussent à avoir des opinions terroristes, socialistes ou
communistes, desquelles nous avons reçu aujourd’hui une petite carte nous indiquant qu’ils recherchent un parti pacifiste... nous le sommes !  Mais, nous ne sommes pas des commu-
nistes.  Nous voulons devenir les pères de cette confédération qui est maintenant une fédération d’arnaqueurs... tous ces arnaqueurs ont beaucoup d’argent dans leurs poches qui les aide
à croire que leur faux dieu de l’argent les gardera là pour toujours.  
Nous nettoierons cette nation et, croyez moi, même le bâtiment de la Chambre des Communes parlera non seulement de transparence, mais il sera aussi complètement transparent à cause
de la responsabilité de chaque personne dans le gouvernement qui a été nommée de confiance et sous serment, à cause de la confiance du peuple canadien.  La nation toute entière a été
trompée et menée au désespoir à cause du manque de responsabilité, les jeunes ne voient plus que le crime et les drogues et l’alcool, comme voie alternative à une mort lente que les
promesses ont créée pour eux.
Certains d’entre vous se rappèlent certainement notre article, 301 Membres du Parlement qui a été affiché sur notre site web, qui lie tous les membres aux activités criminelles.
Maintenant, pouvons-nous demander à notre Premier Ministre et Paul Martin et à tous les membres du Parlement qui ont connaissance de cette corruption et de ces attaques vicieuses
sur les gens, est-ce que n’importe lequel d’entre vous peut dire que nous ne pouvons ajouter votre nom à la liste, si seulement vous êtes trop lâches pour vous tenir debout pour le Canada,
afin de protéger vos sièges (qui sont usés parce que vous ne bougez pas assez, en commençant par votre coeur)?
Au peuple du Canada, vous avez un choix, vous avez ma signature et mon sang, pas en creusant dans vos poches, mais en faisant sortir... au lieu des budgets de guerres et des surplus
que nous avons chaque année, et de ne jamais remédier à la pauvreté sur cette terre, le manque de respect envers les femmes, où nous favorisons l’alcool et recherchons des traitements
pour les gens, où les drogues sont devenues des affaires d’or (dont nous ne parlons pas) en détruisant l’avenir des Premières nations – les enfants – qui ne voient aucune solution à un
monde paisible – ce que nous pouvons réaliser.  
Lorsque que j’aperçois une plaque d’immatriculation qui dit «nous dépensons l’héritage de nos enfants» : je ne les chargerai pas des dettes que nous créons par notre irresponsabilité
envers la famille que le Canada doit être.  Je libèrerai les jeunes de l’arrogance des gens, des menteurs, des fausses promesses, du traître qui a trahi cette nation et qui essaye maintenant
d’acheter des votes au Québec, comme dans une vente aux enchères, où vous être prêts à donner une valeur à 10 sièges au détriment de 10 provinces, qui vous donneront une porte
ouverte à davantage de diffamation contre la nation – où vous avez maintenant prouvé votre incompétence ou votre trahison envers la nation.  
Cela ne fonctionne pas et aucun membre de parti qui a le courage d’avoir une conscience pour une fois, où la nation devient plus importante que votre propre famille, alors là seulement
vous serez digne de servir d’une manière qu’il vous reste encore à apprendre.
Maintenant ils traversent la salle parce que ça sent mieux de l’autre côté.  Et puis, si le vent change de direction, ils trouvent une autre manière de s’y rendre.  Peut-être que nous devri-
ons demander à nos politiciens de garder au moins une cheminée qui pollue la nation, peut-être celle de la tour de paix sur la colline parlementaire, parce que vous voyez, avec la fumée
vous pouvez voir de quel côté le vent souffle,  mais si vous ne pouvez plus la voir, vous ne savez plus de quel côté aller.  Alors gardez une cheminée polluante pour pouvoir garder la
nation en règle avec la corruption que vous imposez, tout en ayant été assermenté sous le serment de la Bible, ou quoi que ce soit.
Le pouvoir politique des gens monte.  Nous ne sommes pas socialistes, ni libéraux ; nous libérons en évitant le gaspillage que vous faites, au détriment de cette nation.  Lorsque la famille
viendra en premier, la nation sera la famille, parce que, lorsque la nation toute entière vous nomme père de la nation, vous ne devenez pas un traître et encore moins quelqu’un qui divorce
de sa nation pour se remarier à sa propre trinité : «me, myself and I» (et n’oublions pas «et mes amis»).
Merci de m’avoir lu.
Roger Poisson
Chef du Pouvoir Politique du Peuple du Canada   www.peoplespoliticalpower.ca
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Cette annonce a été payée par le parti
Pouvoir du Peuple du Canada.



HEARST(AB) - C’est à compter
de demain (jeudi) que les billets
seront disponibles pour assister à
la conférence BES avec pour
conférencier invité le Dr David
Suzuki, scientifique, environ-

nementaliste et animateur de télé,
qui aura lieu en avril. M. Suzuki
est bien connu par des milliers de
téléspectateurs comme l’anima-
teur de la populaire émission
«The Nature of things» qui est

diffusé au réseau anglais de
Radio-Canada. Il est également
l’auteur de 42 livres en plus
d’être reconnu comme un leader
mondial en matière d’écologie
durable.

Les billets seront disponibles au
Centre touristique. Les gens qui
veulent s’inscrire à la conférence
en consultant le formulaire sur le
site web de la municipalité au
www.hearst.ca à compter d’au-
jourd’hui (mercredi) ou encore en
se rendant au Centre touristique
demain.

Les billets pour assister à la
conférence se vendent au coût de
140 $ pour les adultes et 100 $
pour les étudiants à temps plein.

Pour ce qui est des billets pour
le banquet (incluant la présenta-
tion de David Suzuki), ces
derniers se vendent au coût de 80
$ pour les membres de la
Chambre de commerce de
Hearst/Mattice-Val Côté et de 95
$ pour les non-membres. Δ
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Manque de relève

L’unité de recherche et secourisme cesse ses activités
HEARST (FB) – Après 18 ans
d’activités, soit depuis 1988, l’u-
nité de recherche et secourisme
de la région a dû cesser son fonc-
tionnement.

La raison: un manque de béné-
voles voulant prendre la relève
selon le coordonnateur Marcel
Dillon. De plus, l’unité pouvait
seulement compter sur deux
petits avions, dont un de l’ex-
térieur, pour s’entraîner à faire
des recherches aériennes.

La fin des activités de l’unité
locale a été communiquée à l’or-

ganisme provincial CASARA.
Lors d’une rencontre en févier,
cet organisme tentera de convain-
cre un groupe de Timmins de
mettre sur pied une unité qui
pourrait desservir notre région.

M. Dillon souligne qu’il y a
plus de ressources dans une ville
de la taille de Timmins. Cette
communauté compte déjà deux
unités de recherche au sol.

C’est en 1988 que Marcel
Dillon, Yvon Desroches et
d’autres bénévoles se sont
rassemblés pour mettre sur pied

l’unité de Hearst.
L’unité a été moins active en

1990 et 1991. Mais, en 1992, les
recherches pour retrouver l’avion
disparu de Paul Joanis, ont
grandement contribué à raviver
l’unité.

L’année suivante, l’unité est

devenue officiellement membre
du groupe CASARA Ontario. À
partir de ce moment, l’unité a
organisé et a participé à plusieurs
activités à Hearst et à
Kapuskasing. En plus de Hearst,
il y avait en effet des membres de
Kapuskasing, Hornepayne et

Smooth Rock Falls.
«Nos membres manqueront le

défi de travailler avec l’unité et
CASARA Ontario», souligne M.
Dillon. «On se souviendra tou-
jours du travail d’équipe et des
amitiés créées », conclut-il. Δ

Le Foyer des Pionniers organisait un déjeuner pour ses bénévoles vendredi dernier. Plus d’une qua-
rantaine de bénévoles, dont Gérald Chalifoux et Colette Morin, ont assisté à l’activité organisée par
le personnel et les employés du foyer. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Conférence David Suzuki : billets disponibles

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Ces mignons chiots noirs, mâles, de race
labrador recherchent un bon foyer.

Certains d’entre eux sont déjà propres
pour la maison. 

JJJJOOOOUUUURRRRNNNNAAAALLLL    HHHHEEEEUUUURRRREEEEUUUUXXXX

La jolie Hannah

Psaume 5 : 12
Alors tous ceux que se confient en toi se rejouiront, ils auront de
l’allégresse a toujours, et tu les protègeras; Tu seras un sujet de

joie !  Pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste,
O Éternel !

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee
Maude St-Laurent

est née le 16 janvier 2007 à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  

Elle pesait 7 livres et 4 onces. 
Fille de Chantal et Louis

St-Laurent
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(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région
pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités.  Bien
que le journal tente de publier
tous les messages, la chronique
est publiée uniquement si l’es-
pace 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 tom-
bée pour le Babillard est le
lundi midi.)

24 janvier
• Atelier des pionniers : dards
à 13h.
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial
: Groupe de jeux : Jouer pour
apprendre de 9h30 à 11h30. 

25 janvier
• Pour la journée Alpha-
famille, la Boîte à Lettres pré-
sente une activité spéciale en
soirée à la bibliothèque de
Hearst. Infos : 362-4443 ou
372-2312.
• Atelier des pionniers : Gym
chez Rick’s Muscle World de 8
h à 10h30

26 janvier
• 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.  

27 janvier
• Le Club Solo de Hearst tient
une danse à la salle B du
Centre Chevaliers de Colomb à
compter de 21 h. Les membres,
anciens membres et amis sont
invités. Infos : 362-4908 ou
362-8252. 

28 janvier
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de 500 et un souper
amical à 17 h à 13 h au club.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.

29 janvier
• Atelier des pionners : curling
à 9h30.

30 janvier
• Atelier des pionners : Gym
chez Rick’s Muscle World
entre 8 h et 10h30 ; Crible sur

Profil Katimavik
Nom : Diana Gagne
Âge : 20 ans
Ville et province d’origine :
Fort Saskatchewan, Alberta
Endroit de travail : Bibliothè-
que publique
de Hearst
Brièvement,
tes impres-
sions sur ton
expérience
et la commu-
nauté :
Hearst est
une communauté où les gens
sont gentils et aidants. Les gens
sont tellement accueillants. C’est
un endroit merveilleux à être et
pour apprendre de nouvelles
choses des gens ici.

Le temps des REÉr est de retour et
vous êtes à la recherche d’une formule
gagnante ?

La Caisse populaire de Hearst
peut vous aider...

Passez voir votre conseiller financier, il
saura vous aider à atteindre vos objectifs.

Caisse populaire de Hearst
Centre de services de Longlac
908, rue Prince, CP 696
Hearst, Ontario P0L 1N0
Tél. : (705) 362-4308
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Nord-Aski: investissements et partenariats
HEARST (FB) – Les investisse-
ments réalisés dans la commu-
nauté et les partenariats créés
pour la réalisation de divers pro-
jets régionaux ont été les faits
saillants du rapport annuel de la
Corporation de développement
économique Nord-Aski qui faut
présenté lors de l’assemblée
annuelle tenue jeudi dernier.

«Le fond d’investissement a
atteint des sommets records cette
année. Nous avons été en mesure
d’aider plusieurs commerces
avec du capital à risque, des prêts
et des marges de crédit. Nous
avons aussi porté conseil à nos
clients avec une multitude de

conseils techniques et de support
professionnel», a déclaré le prési-
dent sortant Gene Bélanger de
Hornepayne dans le rapport du
conseil d’administration. «Nous
avons eu un impact majeur et il y
a plusieurs histoires à succès», a
ajouté le gérant de Nord-Aski,
Adrien Veilleux.

Le rapport financier indique
que c’est un montant de 3,8$ mil-
lions qui a été prêté.

Les représentants de Nord-Aski
ont aussi parlé des partenariats
qui ont été créés pour des projets
d’envergure. On parle de parte-
nariats avec la corporation de
développement North Claybelt,

la Corporation de développement
économique de Hearst, la
Chambre de Commerce, le
Collège Boréal et l’Université de
Hearst. 

Un des projets d’envergure est
la demande de subvention faite
au ministère des Richesses
naturelles du Canada pour la
création d’une forêt modèle dans
la région couvrant de Smooth
Rock Falls à Constance Lake.
Nord-Aski est aussi un partenaire
dans la présentation de la con-
férence BES en avril prochain.

La corporation est aussi respon-
sable du programme NOVA qui
vise à aider à développer des pro-
duits et des industries à valeur
ajoutée dans la région.

«La coopération continue avec
nos partenaires sur plusieurs pro-
jets pour faire la promotion de
produits de valeur ajoutée, en
bio-diversité et autres. Ceci nous

permet d’aider la population dans
leurs espoirs de changer la base
industrielle et même de réaliser
une croissance économique
diversifiée», a souligné M.
Bélanger dans son rapport.

On a aussi indiqué qu’on avait
réussi à redresser les  finances de
l’organisation. «Nous avons un
résultat financier positif qui nous
a permis de rembourser tous les
fonds dans les secteurs respec-
tifs», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Nord-Aski a
embauché un consultant pour
réaliser un plan stratégique pour
les prochains cinq ans.

Au niveau du conseil d’admi-
nistration, soulignons que le chef
de la Première Nation de
Constance Lake devient le nou-
veau président de Nord-Aski. Il
remplace ainsi Gene Bélanger de
Hornepayne qui quitte le  conseil
d’administration. M. Frank

Downer de Hornepayne a été élu
comme remplaçant sur le conseil
d’administration. Par ailleurs,
Marc Larose a été réélu comme
représentant des territoires non
érigés en municipalité. Les autres
membres du conseil d’adminis-
tration sont : Edith Moore
(Constance Lake), Marc
Dufresne, Marc Dupuis, Lynn
Alary et François Lehoux
(Hearst), Maurice Tanguay et
Yves Lepage (Mattice-Val Côté)
et Laureen Stefanic
(Hornepayne).

Le conférencier invité à
l’assemblée annuelle Rod
Morrison a parlé de la nécessité
de développer une industrie de
valeur ajoutée dans le Nord et de
prendre en considération les
opportunités qu’amènent les
efforts pour réduire le réchauffe-
ment climatique. Δ

Annonce à l’assemblée annuelle
Nord-Aski reçoit 355 000$ de FedNor
HEARST (FB) – Lors de son
assemblée annuelle la semaine
dernière, la corporation de
développement économique
Nord-Aski a appris qu’elle rece-
vait 355 000$ en fonds supplé-
mentaires de FedNor.

Les fonds accordés par FedNor
aideront la SADC à fournir des
services à l’appui du développe-
ment économique local et de la
croissance des petites entreprises,
notamment des services-conseils
aux entreprises et des services
consultatifs, l’accès au capital
pour les petites et moyennes
entreprises ainsi que l’organisa-
tion d’événements et de projets

communautaires.
«La Société d’aide au

développement des collectivités
Nord-Aski en est à sa 18e année
de prestation de services cruciaux
aux collectivités et aux entrepris-
es de la région et continue d’être
un succès reconnu dans tout le
pays grâce au dévouement du
personnel et des bénévoles
locaux», a déclaré dans un com-
muniqué le ministre pour
FedNor, Tony Clement.

On indique que l’année
dernière, Nord-Aski a investi
plus de 1,6 million de dollars,
contribuant ainsi à la création ou
au maintien de 74 emplois, ce qui

a donné un coup de pouce au
milieu  des affaires.

«Nous sommes reconnaissants
à FedNor de son engagement
sans faille à soutenir le rôle que
nous jouons dans le développe-
ment économique régional, a
déclaré Gene Bélanger, président
de Nord-Aski. Nous sommes
fiers de ce que nous avons réussi
à faire jusqu’à maintenant, et
nous avons hâte de poursuivre
dans cette voie».

Lors de la réunion annuelle, la
directrice générale de FedNor,
Louise Paquette, a remis un
chèque à M. Bélanger. Δ

Les Chevaliers de Colomb de Hearst ont remis un chèque de 5 400 $ au conseil étudiant de l’École
secondaire catholique de Hearst. L’argent provenait des recettes du bingo organisé avant Noël et
servira au voyage éducatif des élèves de 8e année. De gauche à droite : Valérie Lacroix, Daphné
Gagnon, Clément Groleau, Geneviève Pelletier et Cynthia Côté. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

Le président sortant de la Corporation de développement
économique Nord-Aski, Gene Bélanger de Hornepayne reçoit un
chèque de 355 000 $ des mains de la directrice générale de Fednor,
Louise Paquette. La scène se déroulait dans le cadre de l’assem-
blée annuelle qui se tenait jeudi dernier. Photo de courtoisie

www.mickoschipstand.com
CHEZ M.D.D.T. PLAZA
631, rue Front • HEARST 362-0205

MERCREDI 24 JANVIER
√ Cabbage Rolls (2)
√ Club House
√ Pâté chinois

JEUDI 25 JANVIER
√ Brochette de poulet
√ Hamburg Steak
√ Ailes de poulet BBQ (10)

platter

VENDREDI 26 JANVIER
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four)
√ 1/4 ou 1/2 poulet BBQ
√ Crevettes pannées (8)
SAMEDI 27 janvier
√ Hot Hamburg  
√ Hot Chicken

DIMANCHE 28 JANVIER
√ FERMÉ  
LUNDI 29 JANVIER
√ Spaghetti sauce à la

viande
√ Spaghetti au poulet et

aux légumes 
√ 2 Ailes poulets frits 

MARDI 30 JANVIER
√ Foie (oignons rôtis et bacon)
√ Poulet cordon bleu
Le souper comprend 
petite soupe ou dessert.

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

Chip standChip standChip stand

Bonne Fête
MMiirreeiillllee  !!!!

LLee  2299  jjaannvviieerr  !!
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[ASF] MAISON DE 2 LOGEMENTS,
un de 2 chambres et un de 3 cham-
bres, chauffage à l’eau, pour plus d’in-
fo faites le 705-362-8274.

—————————————
[ASF] MAISON de 3 chambres, 2
salles de bains, bain tourbillons, bar,
sous-sol complètement fini, avec
foyer au gaz, près des écoles. 705-
362-8067.

—————————————
[04] MAISON à Jogues, Rue de
l’église, 1 288 pi. ca., 5 chambres, 2
salles de bains, sous-sol 3/4 fini, ter-
rain de 300’X300’, incluant une mai-
son mobile de 1 200 pi. ca.,
intéressés seulement, demandez
Georges au 705-362-7049 ou au 372-
3479.

—————————————
[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.

—————————————
[05] MAISON MOBILE 2004, au 22,
rue Rose, Lecours Trailer Park, 80’, 3
chambres + 1 salle de lavage, clima-
tiseur central et foyer au gaz, appelez
après 16 h ou laissez un message au
705-362-7213.

[05] COMMERCE avec grand terrain
de 100’X175’, prix réduit pour vente
rapide, intéressés seulement. 705-
372-1637 ou le 372-0006.

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

[04] FORD WINDSTAR 1999, 3,0
litres, 117 000 km, en très bon état, 7
passagers. 705-362-5641.

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

—————————————
[04] MOTONEIGE ARCTIC CAT
Panthera Touring de Luxe, EFI 800
cc, 2 cylindres avec marche-arrière,
très économique, 3 700 milles au
compteur, état neuf, intéressés seule-
ment, demande 6 000$, avec casque
à vitre chauffante + 2 habits de
motoneige en cuir noir ;  un pour
homme (large) et l’autre pour femme
(moyen). 705-372-5429 ou le 362-
8419.

—————————————
[04] MOTONEIGE Arctic Kat Lynx
1993; MOTONEIGE Yamaha V-Max
550 cc, 1993. 705-362-5184.

[04] MOTONEIGE Arctic Cat 2003,
Bear Cat, 4 temps, grise, 750 milles, 8
500$. 705-362-5089. 

—————————————

[05] MOTOCYCLETTE 1996, Harley
Davidson Sportster 883, beaucoup de
chrome et excellent état. 807-876-
2459. 

[05] BEAUX CHIOTS Terre-Neuve,
enregistrés au Canadian Kennel Club
(CKC) et microchipés. 705-236-4285. 

[ASF] GUITARE électrique Abilene
avec amplificateur Peavey de 65
watts, cordes neuves, fil et courroie
inclus, 350$. 705-362-8294.

—————————————
[05] DIVERS ARTICLES : 1995 Eagle
Vision, 1 500$; 1994 Arctic Cat
Prowler, Lt, 440 cc, 2 «up seat» 1
200$; 1994 V-Max 600cc, électrique,
marche-arrière, 1 400$; 1994 Polaris
Trail, 1 100$; 1997 Grand Touring 1
600$; 2000 MINIZ, besoin de répara-
tions 500$; 1989 Polaris L/C 500cc,
1000$; 1985, Yamaha 600 XT
Enduro, 1 200$; Pompe à eau
Jonsered et scie à chaîne 2159, les
deux à l’état neuf; scie à chaîne 266
Husqvarna 350$; Kawasaki 300 4X4,
2 000$; Moteur hors-bord Mercury 9,9
hp, 1 200$; 2005 Pocket Bike 300$;
Élan 250cc, chenille neuve 450$;
1993 Yamaha YZ 80cc 1200$; Scie à
ruban (band saw) industrielle 500$.
705-362-8590.

—————————————
[04] PELLE (blade) d’Argo, incluant
les supports, utilisée 1 heure seule-
ment, appelez après 18 h. 705-362-
7372.

—————————————
[04] PIANO Yamaha, demande 2
000$, en excellent état, prix négocia-
ble. 705-362-8615.

—————————————
[04] TABLE DE BILLARD de 8 pieds,
de marque Brunswick. 705-362-5364.

—————————————
[04] EXERCISEUR Bowflex (presque
neuf), valeur de 2 200$, demande 1
000$, laissez un message. 705-372-
1734.

—————————————
[05] FOIN à vendre. 705-362-8590.

—————————————
[04] RÉFRIGÉRATEUR 17 pi. cu. de
marque Frigidaire, 2005, appelez ou
laissez un message au 705-372-
5782.

—————————————
[06] REMORQUE À BILLOTS 1997,
marque Timmins Trailer, 48’, suspen-
sion à ressorts, 5 essieux, 10 piquets
(bunks), roues Aluminium Bud
Wheels. 705-372-1624.

—————————————
[05] DIVERS ARTICLES : motoneige
1993 MXZ, 8 786 km, fauteuil vert
style reine Anne, 2 chaises de bureau
antiques en chêne pâle, une grosse
berçeuse en érable avec siège en
babiche, grand bureau avec miroirs et
lit capitaine 54” (sans matelas)en
orme, peints vert historique, matelas
et sommier Serta (2 ans d’usure) 39”
en très bon état, meuble audio-vidéo
en chêne pâle. 705-362-7098.

[ASF]GRAND LOGEMENT de 1
chambre, chauffé avec remise et sta-

tionnement, disponible le 1er février,
475$/mois, situé au 720, rue Prince.
705-362-7286.

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

—————————————
[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 tranquille. 705-362-
6604 ou le 372-5742.

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

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
réfrigérateur, cuisinière, laveuse,
sécheuse, chauffé, éclairé, centre-
ville, rue George, 550$/mois, disponi-
ble maintenant, appelez avant 17 h au
705-362-8020.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible maintenant, pour personne
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.

—————————————
[05] LOGEMENT 2 chambres, près
du centre-ville, stationnement
disponible, pas d’animaux, non
fumeur, disponible le 15 mars. 705-
362-4832 ou le 362-4116.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, chauf-
fé, éclairé, meublé ou non meublé,
laveuse et sécheuse incluses, station-
nement, pas d’animaux, 390$/mois,
disponible maintenant, situé au 720,
rue Prince. 705-362-7286.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, très
propre, réfrigérateur, cuisinière, sta-
tionnement, services publics compris,
nous acceptons les animaux,
disponible le 1er février 2007; LOGE-
MENT de 1 chambre également
disponible maintenant, pour plus d’in-
fo demandez Sylvie ou Pascal au
705-362-4568.

—————————————
[ASF] LOGEMENT DE LUXE de 3
chambres, 2 salles de bains, patio,
balcon, 605$/mois, situé au 412, rue
Prince, disponible le 31 janvier ou le
27 février. 705-372-1132.

—————————————
[03] LOGEMENT de 3 chambres,
grand stationnement, remise

extérieure, situé au 314, rue
Bergeron. 705-362-5004.

—————————————
[04] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisnière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse et station-
nement, appelez entre 9 h en matinée
et 14 h en après-midi. 705-362-5690.

—————————————
[ASF] LOGEMENT avec balcon, au
2e étage, près des écoles, 1 cham-
bre, salon et cuisine, cuisinière,
réfrigérateur et chauffage inclus, élec-
tricité non inclus, laveuse et sécheuse
au sous-sol, stationnement, pas de
chat (allergie). 705-369-5001 ou le
362-5001, laissez un message.

—————————————
[03] LOGEMENT 2 chambres, dans
un semi sous-sol, non fumeurs, foyer
au gaz, pas d’animaux, 580$/mois
plus services publics, disponible le
1er mars. 705-362-8343.

—————————————
[04] LOGEMENT de 2 chambres, au
1er plancher, chauffé, éclairé,
emplacement pour laveuse et
sécheuse, remise, stationnement,
accès cour extérieure, situé au 1125,
rue George, 675$/mois. 705-362-
8838.

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

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

—————————————
[04] MAISON MOBILE 3 chambres,
chauffage au gaz naturel, au 1789B,
route 11 ouest, prêt le 1er février,
575$/mois, plus services publics. 705-
362-7924.

—————————————
[04] MAISON 4 chambres, située en
face du terrain de golf, toute rénovée
récemment, 4 chambres, 1 235 pi. ca.
avec option de louer garage commer-
cial, 700$/mois + services publics,
appelez après 16 h. 705-362-4662.

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

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

[05] RECHERCHE un poêle à bois
pour chauffer 2 000 pi. ca, «air tight»,
combustion lente, approuvé CSA,
avec ventilateur électrique, avec de
préférence les portes vitrées;
RECHERCHE aussi moteur de
motoneige Rotax 503 ou 640 pour
motoneige à chenilles doubles. 705-
372-1775 ou le 372-8851.

—————————————
LES P’TITES ANNONCES... ÇA MARCHE !

(705) 372-1233
—————————————

SECTION 4
• COMMERCES À VENDRE • 

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • COMMENT 

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

◊ En personne:
813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 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 • 
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SHOPVAC
sec ou humide,
à piles ou électriques
à partir de
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

LECTEUR DVD / CD /CD-R / CD-
RW / KODAK PICTURE CD / MP-3

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville!

25$

TENTE
AIR ZONE

Pompe incluse. 
150$

39$
B.B.Q. au 
PROPANE 100$

Le Club de natation Phoenix aimerait remercier
tous ses commanditaires pour leur support lors de
la tenue de la rencontre de natation les 13-14 janvi-
er à Hearst.

Voyage Lacroix Tours
Ville de Hearst

Lecours Lumber Ltée
Tim Hortons de Hearst

Piscine Stéphane Lecours
École secondaire catholique de Hearst

Valu Mart
Club Rotary

Tous nos sauveteurs
Patricia Lecoq et son équipe

Tous les parents et amis bénévoles

Merci aux noms des jeunes, des parents et des
entraîneurs.

POSTE EN ADMINISTRATION
remplacement d’un congé de maternité

EXIGENCES ET COMPÉTENCES :
◊ 30 à 35 heures par semaine
◊ Doit avoir un diplôme collégial en administration
◊ Doit possèder des connaissances avec les 

logiciels Simple Comptable et Excel.
◊ L’expérience serait un atout.

Veuillez faire parvenir votre c.v. en personne
au 1825, Route 11 ouest 
avant le 5 février 2007.

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)
CUISINIER / IÈRE

à temps plein  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Estelle à l’adresse suivante : 

Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-4304

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

Tél./téléc.: (705) 372-1276
Courriel : 

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

√ Vente
√ Réparation 
√ Entretien 
√ Consultation
√ Transfert de VHS à DVD

À partir du 8 janvier 2007
La Cordonnerie et Plus

sera ouverte à tous les
Lundi de 1 h 00 pm à 5 h 00 pm
Mardi de 1 h 00 pm à 5 h 00 pm
Mercredi de 1 h 00 pm à 5 h 00 pm

La Cordonnerie et Plus
13B, 9e rue, Hearst (Ont.) P0L 1N0

362-8830

Véronique Beaulieu, comptable

À VENDRE
Équipement de restauration/ dépanneur

Les soumissions seront acceptées jusqu’au
25 janvier 2007.

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec :

Conrad Lacroix au 372-2880
Sylvie G. Lacroix au 372-2882

Caisse populaire de Hearst limitée
908, rue Prince - C.P. 698 Hearst (Ont.) P0L 1N0

Téléphone : (705) 362-4308  Télécopieur : (705) 372-1987
Centre de services : Longlac

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

www.lenord.on.ca
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Occasion d’emploi
Wawa and Area Victim Services

Coordonnateur ou coordonnatrice de programmes
Poste à temps plein

(Rémunération établie en fonction de l’expérience et des qualifications)

Le Wawa and Area Victim Services est un organisme communautaire financé par le ministère du Procureur géné-
ral. Son mandat consiste à soutenir les services policiers, les services des incendies et les hôpitaux de la région de
Wawa en offrant un soutien affectif ponctuel, une aide pratique et un service d’aiguillage aux victimes de crimes,
d’agressions sexuelles, d’incidents tragiques ou de sinistres.

Sous la direction du conseil d’administration, le coordonnateur ou la coordonnatrice de programmes sera respon-
sable de la coordination et de l’administration des programmes du Wawa and Area Victim Services.  

Exigences du poste :

• Connaissance approfondie des questions relatives au service social et à l’aide aux victimes, 
acquise dans le cadre d’un programme d’études postsecondaires en service social ou en 
sciences sociales (ou tout autre programme d’études pertinent);

• Excellente connaissance et compréhension de la mobilisation des collectivités et du processus 
de développement communautaire;

• Expérience et aptitude dans les domaines du recrutement, de l’organisation, de la formation et 
de l’encadrement de bénévoles issus de cultures et de milieux divers;

• De trois à cinq années d’expérience de travail/formation dans le domaine de l’intervention en 
situation de crise (y compris une expérience en supervision);

• Solide connaissance du système juridique et sensibilité à l’égard des situations vécues par les 
victimes;

• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et pour la présentation d’information à 
de grands ou à de petits groupes;

• Excellentes aptitudes aux relations interpersonnelles et capacité à maintenir de bonnes 
relations de travail avec les services policiers et les bénévoles et avec un large éventail de 
fournisseurs de services sociaux;

• Haut degré d’engagement et d’intérêt pour la coordination et la gestion d’un programme 
complexe et exigeant;

• Connaissance éprouvée des méthodes et pratiques administratives, des systèmes comptables et 
des fonctions de comptabilité informatisés;

• Connaissance des principes de lutte contre le racisme et l’oppression et volonté d’y adhérer;
• Permis de conduire valide de classe G et accès à un véhicule fiable;
• Bilinguisme (un atout).

Nous encourageons les personnes issues de diverses communautés culturelles à poser leur candidature.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 1er février
2007 à Colleen Glanville, Wawa and Area Victim Services, C.P. 1824, Wawa (Ontario)  P0S 1K0.
Courriel : hlcwawa@xplornet.com. Télécopieur : 705 856-1199.  

Groupe Des Papiers - Paper Group

EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Tembec’s Spruce Falls Operation operates an integrated newsprint and lumber manufacturing
operation in Kapuskasing, Ontario that produces quality newsprint and publishing paper grades
for the newspaper and commercial printing industries, and stud lumber for the construction
industry.

Tembec Spruce Falls Operations currently has an opening for a Reliability Superintendent.  The
person in this role is responsible for ensuring reliable operation of mill equipment and efficient
use of maintenance resources through the application of the best techniques available in pre-
ventative, predictive, planning, and execution practices.

Applicants must have a university degree in Mechanical/Electrical Engineering or a college
diploma in Mechanical/Electrical Engineering Technology, and related experience of 5 or more
years in a preventative maintenance role.  Bilingualism is an asset.

Qualified applicants should forward their résumé, outlining their qualifications and work 
experience, no later than February 1, 2007, to :

Norm Leybourne
Manager- Human Resources

Tembec Paper Group
Spruce Falls Operations

P.O. Box 100
Kapuskasing, Ontario  P5N 2Y2

Fax : (705) 337-9691
Email : recruit.sprucefalls@tembec. com

Please note that only candidates selected for an interview will be contacted.

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
Des soumissions cachetées pour la location de la cantine «Snack Bar»
au Centre Récréatif de Hearst seront reçues par la soussignée, à l’hô-
tel de ville, 925, rue Alexandra, Hearst, jusqu’à 15 h 30, le vendredi
2 février 2007.
Les services de la cantine («Snack Bar») comprennent la vente de
breuvages, d’aliments pré-emballés et de la nourriture préparée sur
place à l’exception de friture.  Une remise, un bureau et des étagères
sont disponibles.  Les gens sont responsables de se procurer tout
équipement dont ils pourraient avoir besoin.
Pour visiter ce local et obtenir plus d’informations, veuillez commu-
niquer avec M. Guy Losier, Directeur des parcs et loisirs, au Centre
Récréatif au 372-2803.
Des formulaires de soumissions et une copie du bail type sont
disponibles à l’hôtel de ville ou auprès du Directeur des parcs et
loisirs.
Veuillez noter que ce contrat est d’une durée de cinq (5) ans en
vigueur à partir du 1e mai 2007 avec possibilité de renouvellement de
deux (2) ans.
La municipalité se réserve le droit de refuser l’une ou l’autre ou toutes
soumissions et la plus haute ne sera pas nécessairement acceptée.
Monique Lafrance
Trésorière
Ville de Hearst
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario
P0L 1N0

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)

AIDE-CUISINIER(ÈRE) 
permanent à temps plein 

Nous cherchons une personne intéressée à
devenir cuisinier ou cuisinière. 

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur c.v. à l’attention de
Estelle à l’adresse suivante : 

Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front
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DDDDEEEEVVVVEEEENNNNEEEEZZZZ    MMMMEEEEMMMMBBBBRRRREEEE    
DDDDEEEE    LLLLAAAA    CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAATTTTIIIIOOOONNNN    DDDDEEEE    

LLLL ’’’’HHHHÔÔÔÔPPPPIIIITTTTAAAALLLL    NNNNOOOOTTTTRRRREEEE ----DDDDAAAAMMMMEEEE    HHHHOOOOSSSSPPPPIIIITTTTAAAALLLL
((((HHHHEEEEAAAARRRRSSSSTTTT))))

• Appuyez votre hôpital local.
• Ayez droit de vote aux assemblées de la corporation.
• Intéressez-vous à la planification des soins de santé.
• Soyez admissible pour siéger à un comité.
• Soyez éligible pour siéger à titre de membre du

conseil d’administration.

Les demandes d’adhésion sont disponibles au bureau de
l’Administration générale.

Les membres qui désirent voter à la prochaine assemblée
annuelle doivent être âgés de 18 ans ou plus et avoir payé
leur carte de membre avant le 1er avril 2007.

Frais d’une carte de membre : 5 $

01 28 30 36 37 40 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 34
LÈVE-TÔT : 07 11 13 36

24 40 45 47 48 49
EEXXTTRRAA  : 07

EENNCCOORREE : 3348400

05 07 09 30 39 40
EEXXTTRRAA  : 25

EENNCCOORREE : 3752201

15 jan. - 852
16 jan. - 020
17 jan. - 294
18 jan. - 966

19 jan. - 923
20 jan. - 511
21 jan. - 599

04 07 11 33 38 41
EEXXTTRRAA  : 13

EENNCCOORREE : 3348400

28 32 39 47 48 49
EEXXTTRRAA  : 31

EENNCCOORREE : 3752201

05 18 23 29 31 38 42
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 43

EENNCCOORREE : 5664782

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

22220000    jjjjaaaannnnvvvv iiiieeeerrrr     2222000000007777

22220000    jjjjaaaannnnvvvv iiiieeeerrrr     2222000000007777

11117777    jjjjaaaannnnvvvv iiiieeeerrrr     2222000000007777

DDDDuuuu     11115555     aaaauuuu     
22221111     jjjj aaaannnnvvvv iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

11119999     jjjjaaaannnnvvvv iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

22220000     jjjjaaaannnnvvvv iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

11117777     jjjjaaaannnnvvvv iiii eeeerrrr 2222 0000 0000 7777

Chronique emploi

GRAPHISTE/
SERVICE À LA

CLIENTÈLE

MACHINISTE

SERVEUR/EUSE
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

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

J.S.

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

G. MORIN LOGGING LTD
Recherche immédiatement un

MÉCANICIEN CLASSE «A»
Exigences requises : 

√ Bonnes connaissances en mécanique pour la
machinerie lourde ;

√ Possèder un minimum de 2 ans d’expérience ;
√ Expérience en soudure sera un atout.

Vous pouvez communiquer avec Danny au garage au 
362-7033 ou nous faire parvenir votre demande d’emploi par

télécopieur au 362-4521 ou par courriel à :
morinlogging@ntl.sympatico.ca

La seule direction pour l’information c’est au journal
Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2007• 372-1233 • • 372-1233 •

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)
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Paul Leroux
décédé le 25 janvier 2006

Le temps passe mais pas une
journée sans qu’on pense à toi.

Tu es toujours dans nos pensées et dans
nos coeurs.
Tu ne seras jamais oublié.
On s’ennuie et on te manque beaucoup.

Rose et les enfants

Offre d’emploi
Wawa and Area Victim Services

Intervenant(e) auprès de victimes d’agressions sexuel-
les et responsable du soutien au programme

Poste à temps plein
(Rémunération établie en fonction de l’expérience et des qualifications)

Le Wawa and Area Victim Services est un organisme communautaire financé par le ministère du Procureur géné-
ral. Son mandat consiste à soutenir les services policiers, les services des incendies et les hôpitaux de la région de
Wawa en offrant un soutien affectif ponctuel, une aide pratique et un service d’aiguillage aux victimes de crimes,
d’agressions sexuelles, d’incidents tragiques ou de sinistres.

L’intervenant(e) auprès des victimes d’agressions sexuelles et responsable du soutien au programme four-
nira du soutien aux victimes d’agressions sexuelles et travaillera à appuyer le programme du Wawa and Area
Victim Services.

Exigences du poste :

• Connaissance approfondie des questions relatives au service social et à l’aide aux victimes, 
acquise dans le cadre d’un programme d’études postsecondaires en service social, en sciences 
sociales ou en psychologie (ou tout autre programme d’études pertinent);

• De trois à cinq années d’expérience/de formation en intervention en situation de crise;
• Bonne compréhension et mise en pratique des techniques de counseling et d’intervention en

situation de crise;
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite dans les deux langues officielles et pour 

la présentation d’information à de grands ou à de petits groupes;
• Excellentes aptitudes aux relations interpersonnelles et capacité à maintenir de bonnes relations 

de travail avec les services policiers et les bénévoles et avec un large éventail de fournisseurs de 
services sociaux;

• Solide connaissance du système juridique et sensibilité à l’égard des situations vécues par les 
victimes;

• Connaissance des principes de lutte contre le racisme et l’oppression et volonté d’y adhérer;
• Connaissance des programmes et des services communautaires;
• Expérience de travail auprès de bénévoles et de groupes communautaires;
• Aptitude à défendre des causes;
• Connaissance éprouvée des méthodes et pratiques administratives, des systèmes comptables et 

des fonctions de comptabilité informatisés;
• Permis de conduire valide de classe G et accès à un véhicule fiable;
• Bilinguisme (un atout).

Nous encourageons les personnes issues de diverses communautés culturelles à poser leur candidature.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 1er février
2007 à Colleen Glanville, Wawa and Area Victim Services, C.P. 1824, Wawa (Ontario)  P0S 1K0.
Courriel : hlcwawa@xplornet.com. Télécopieur : 705 856-1199.  

RICK’S WELDING 
5, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705-362-5881  • Téléc.: 705-362-6612

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche  d’un

SOUDEUR/MONTEUR
WELDER / FITTER

Poste permanent à temp plein.
Avantages sociaux.

Les personnes intéressées doivent poster ou télécopier
leur c.v. à l’adresse ou au numéro

mentionnés ci-dessus.
Pour information communiquez avec 

Rick au 705-362-5881.

BONNE FÊTE!

Devinez qui a 50 ans
le 28 janvier ?

50 50
COURS 

OFFERT À 
BORÉAL

SECOURISME GÉNÉRALE ET RCR
Dates : 10 et 11 février 2007

Heures : 9 h à 17 h
Coût : 125$/personne

Pour plus de détails, veuillez contacter
Louise Pelletier

(705) 362-6673.

est à la recherche d’un(e) 

cuisinier/ière
à temps plein

Pour plus d’info
communiquez avec Carmen

ou Marc au 

336622--44886688

OFFRE 
D’EMPLOI

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

Pour vendre ou acheter, 
consultez les 

P’tites Annonces!
C’est le meilleur endroit pour trouvez ce

que vous chercher.  Nos P’tites Annonces,
c’est le bon plan pour découvrir des trésors!

lleennoorrdd@@lleennoorrdd..oonn..ccaa Abonnez-vous! 
372-1233
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC
EXPLORER
[3] ACCIDENT INVESTIGATOR
[4] FIGURE SKATING Championnats
Canadiens BMO Groupe Financier Halifax,
Nouvelle-Écosse
[8] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] CONSUMER MARKETING
[10] ABC WORLD NEWS SATURDAY
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] SMALLVILLE
[19] SEINFELD The Friar’s Club (R)
[20] BALLYKISSANGEL Births, Deaths
and Marriages (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM (R)
[24] FUTUREWEAPONS Future Shock
(R)
[27] SPIRIT IN HER VOICE
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip
Highland Park Flip (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] BASKETBALL En direct NBA
Raptors de Toronto vs. Pacers d’Indiana
Site: Conseco Fieldhouse Indianapolis,
Indiana
[34] SELL THIS HOUSE! Brooklyn, NY:
Gerry Campbell (R)
[35] UFC FIGHT NIGHT (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[57] LE MONDE
[59] PAR ICI LA VIE Retour aux traditions

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[10] PAID PROGRAM
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA Symphonie pour hexa-
podes (R)
[13] INFOMAN
[19] SEINFELD The Wig Master (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] FLIP THAT HOUSE Jim’s California
Craftsman Flip (R)
[34] SELL THIS HOUSE! Carlton Oregon:
Sarah and Jeff Martin (R)
[57] 5 SUR 5
[59] SYMPHONIC SHOW Les plus
grands hits des années 80 (R)

8:00 PM
[2] CINÉMA The Producers A sleazy pro-
ducer and his new accountant collaborate
on a guaranteed Broadway flop. Gene
Wilder (1968)
[3] ANDROMEDA Mad to Be Saved (R)
[9] NCIS Silver War (R)
[10] CINÉMA Catch Me If You Can A forg-

er attempts to stay one step ahead of the
lawman determined to bring him to justice.
Leonardo DiCaprio (2002)
[11] DATELINE NBC
[12] JAZZ CABARET François Bourassa
et André Leroux
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Cas de conscience
[16] GAME GURUS (R)
[19] COPS Coast to Coast
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Philadelphia (Hour One) Partie 1 de 3
(suite le 3 fév) (R)
[23] DOC Second Time Around (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] THE PALADINS
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 1
(R)
[29] THE COLLECTOR The Person with
AIDS
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MOVING UP Wedding Surprise and
Budget Demise
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] FLIP THIS HOUSE All in the Family
(R)
[57] ENJEUX

8:15 PM
[56] CINÉMA Fenêtre secrète En plein
divorce, un écrivain à succès se fait
accuser de plagiat. Johnny Depp (2004)

8:30 PM
[16] GAME GURUS (R)
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)

8:45 PM
[58] CINÉMA Empire Un homme de
South Bronx se laisse convaincre d’investir
à Wall Street par une femme. John
Leguizamo (2002)

9:00 PM
[3] TARGA NEWFOUNDLAND 2006
[4] WHISTLER Scratching the Surface
(R)
[9] WITHOUT A TRACE White Balance
(R)
[11] CROSSING JORDAN Shattered
[12] CINÉMA On peut toujours rêver Un
riche financier désabusé qui s’adonne au
vol se prend d’affection pour un jeune
Arabe. Smaïn (1991)
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Épreuve d’endurance
[16] GAME GURUS (R)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] AMERICA’S BALLROOM
CHALLENGE (R)
[23] CINÉMA Still Small Voices After
receiving a ghostly phone call, a 911 oper-
ator tries to solve a murder case.
Catherine Bell (2006)
[24] DIRTY JOBS

Turkey Farmer (R)
[28] HEY JOEL The Ur-Man and the Seal
(R)
[29] CINÉMA Ties That Bind To make
extra money, a young married couple rent
out their guesthouse. Dean Aylesworth
(2006)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Susan’s Family
Flip
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Baby Budgets,
Baby Work (R)
[35] CINÉMA Red Dawn A group of
teenagers become guerrilla fighters when
their town is invaded by Communists.
Patrick Swayze (1984)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[2] THE INTERVIEWS
[16] GAME GURUS (R)
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 1
(R)
[30] THE RIG (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Kelly’s First Flip
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[38] LES AGENTS LIBRES
[57] 109 Bébé Jonas

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Château de Lude

10:00 PM
[2] CINÉMA The Cable Guy An aggres-
sive cable TV technician tries to force his
friendship on a vulnerable customer. Jim
Carrey (1996)
[3] MAKING THE CUT
[4] WHISTLER Meltdown (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Kings de Los
Angeles vs. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Country Crossover (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Getting to Know
You (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WAKING THE DEAD Partie 2 de 2
(suite du 20 jan)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Hellstromism
[28] FAMILY GUY Mr. Griffin Goes to
Washington (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] TRADING SPACES Boring Boudoirs
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Fallen; Texas Burning
(R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] L’ENVERS DU DÉCOR Campagne
du pub (R)

10:15 PM
[33] BOXING En direct HBO After Dark

10:20 PM
[56] LE JOURNAL WEEK-END

10:30 PM
[13] FRANCOEUR (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Superhuman
[28] THE BOONDOCKS (R)
[59] VILLAGE EN VUE Métis-sur-Mer (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:50 PM
[20] POSH NOSH
[56] CINÉMA Copines sensuelles Des
amis du collège revivent de vieilles fan-
taisies et expérimentent de nouveaux
désirs. Brandy Davis (2003)

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Invasion (R)
[12] AUX LIMITES DU CORPS (R)
[13] CINÉMA Le Collectionneur La détec-
tive Maud Graham enquête sur un tueur
en série dont les victimes sont des
femmes. Lawrence Arcouette (2002)
[16] WEIRD YEARS (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The
Beaver Dam (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Cable Snaps
(R)
[27] ENTOURAGE Oh, Mandy
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] MOVING UP Wedding Surprise and
Budget Demise (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)

[34] AMERICAN JUSTICE Brutal
Revenge (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[58] LES DESSOUS DE VICTORIA (R)

11:25 PM
[2] THE INTERVIEWS (R)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[10] THE SHIELD (R)
[16] BOB AND MARGARET The Dental
Convention (R)
[20] ROCK ‘N ROLL SAFARI
[28] THE WRONG COAST Lights!
Camera! Romance! (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Ah! Si j’étais riche Aldo
Bonnard voit sa vie se déliter, jusqu’au
jour où il gagne une fortune au loto. Jean-
Pierre Darroussin (2002)

11:35 PM
[4] CTV NEWS

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:50 PM
[2] CINÉMA The Collector A neurotic
recluse wins $200,000 which he uses to
purchase a house and kidnap a girl.
Maurice Dallimore (1965)

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE Wannabe (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Three Amigos! A Mexican
town mistakes three silent film stars for
gunslingers arriving to fight bandits. Steve

7:00 PM
[2] ANCIENT CLUES Warrior Women/
Murder in the Bog (R)
[3] KING OF THE HILL The Peggy Horror
Picture Show Début de la saison
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Maltese Cross (R)
[8] PLANET EARTH Jungles
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] [23] GREASE: YOU’RE THE ONE
THAT I WANT
[12] PANORAMA (R)
[19] ‘TIL DEATH Your Mother or Your
Wife (R)
[20] IN THE FRAME
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] JOINED AT THE HEART: THE
ENNIS SISTERS (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] COLD CASE FILES The Deadly
Stroll/ Unholy Secret (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] AMERICAN DAD The American
Dream Factory
[12] PLANÈTE CLIPPERTON L’Île de
fous
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] THE WAR AT HOME Back to School
(R)
[20] MICHIGAN AT RISK
[27] SAND FOR NOW (R)
[28] SKYLAND
[30] THE RIG (R)
[38] CONCOURS FORESTIER
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] THE JEWEL IN THE CROWN Ordeal
by Fire (R)
[3] [19] THE SIMPSONS Revenge Is a
Dish Best Served Three Times
[4] [9] COLD CASE 8:03 AM
[8] CINÉMA Marple Mystery: Towards
Zero Miss Marple attends a house party
that quickly becomes a crime scene.
Geraldine McEwan (2006)
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Gilliam Family (R)
[12] CINÉMA Le Comte de Monte-Cristo
Après vingt ans d’emprisonnement, un
capitaine exerce une vengeance sur ses
ennemis. Gérard Depardieu (1998)
[13] TOUS POUR UN: BELLES HIS-
TOIRES DES PAYS D’EN HAUT
[20] NATURE Rhinoceros
[24] FUTUREWEAPONS Search and

Destroy
[27] DARK PINES: THE TOM THOMSON
MYSTERY (R)
[28] FUTURAMA The Honking
[29] MAKING IT
[30] CINÉMA To Be Announced
[31] I EAT 33,000 CALORIES A DAY
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] THE FIRST 48 Silence in the Grove/
Show Stopper (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION No Humans Involved (R)
[38] BILLARD Championnat du circuit
UPA Site: Casino Bicycle Los Angeles,
Californie
[56] CINÉMA Un jour de chance Une
aspirante actrice enquête sur la disparition
mystérieuse d’un collègue. Amanda
Donohoe (2002)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
La famille Teas Partie 1 de 2 (suite le 4
fév)
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:30 PM
[3] FAMILY GUY Road to Rupert
[16] GAME GURUS
[19] KING OF THE HILL The Peggy
Horror Picture Show Début de la saison
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[29] STARTV

9:00 PM
[2] THE JEWEL IN THE CROWN
Daughters of the Regiment (R)
[3] [11] THE APPRENTICE
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[9] CINÉMA The Valley of Light The story
of a young World War II veteran who is
sent on a journey of self-discovery. Chris
Klein Début (2006)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES Nice
She Ain’t (R)
[16] PRANK PATROL Babysitter Blues
[19] FAMILY GUY Road to Rupert
[20] MASTERPIECE THEATRE Jane
Eyre Partie 2 de 2 (suite du 21 jan)
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Gilliam Family (R)
[24] FUTUREWEAPONS The Protectors
[27] CINÉMA Havana A professional
gambler becomes involved with the wife of
a revolutionary leader in Cuba. Robert
Redford (1990)
[28] HEY JOEL
[29] CINÉMA Friday Night Lights A high
school football team fights its way to the
1988 Texas state semi-finals. Billy Bob
Thornton (2004)
[30] CINÉMA Amazing Journeys
Experience the struggle that millions of
creatures endure in the name of migration.
Voix de Robert Foxworth (1999)
[31] THE SMALLEST PEOPLE IN THE
WORLD (R)

[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Foolproof Alibi/ Left
Behind
[35] CINÉMA Road House II: Last Call
One man takes on a group of drug runners
attempt to take over the Black Pelican
roadhouse. Johnathon Schaech (2006)
[38] DARD Séries Mondiales Site:
Mohegan Sun Uncasville, Connecticut
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LAS VEGAS Le bon samaritain

9:30 PM
[16] WEIRD YEARS
[19] AMERICAN DAD The American
Dream Factory
[28] FUTURAMA The Honking
[59] EXTREMIS La colère des parias

10:00 PM
[2] WOMEN BEHIND THE BADGE The
Sergeant and the Soldier (R)
[3] [10] BROTHERS & SISTERS
Northern Exposure (R)
[4] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Harriet Dinner
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[11] [23] CROSSING JORDAN 33 Bullets
[12] ÉVOLUTION (R)
[16] COMMITTED
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MYTH BUSTERS Firearms Folklore
(R)
[28] FAMILY GUY One If By Clam, Two If
By Sea
[30] CINÉMA To Be Announced
[31] A NEW FACE FOR MARLIE (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] INTERVENTION Cristine and Kelly P.
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES Le pic
pétrolier (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET
[19] SCRUBS (R)
[28] THE BOONDOCKS
[38] TENNIS Omnium d’Australie (R)
[56] CINÉMA Les garçons ne pleurent
pas En se faisant passer pour un garçon,
une jeune femme soulève la colère des
autres. Hilary Swank (1999)
[58] CINÉMA Ivre d’amour Un introverti
arrive à trouver un équilibre dans sa vie
grâce à une jeune femme. Adam Sandler
(2002)
[59] D.

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

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Bill Bryson
[3] [11] NEWS

[4] [10] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] CSI: MIAMI Slow Burn (R)
[12] TSHINANU Prévenir le suicide (R)
[16] MADISON
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH
[30] CINÉMA Amazing Journeys
Experience the struggle that millions of
creatures endure in the name of migration.
Voix de Robert Foxworth (1999)
[31] I EAT 33,000 CALORIES A DAY (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] INTERVENTION Renee and Peter
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 Roxanne and Cyrano/
Twice...Twice! (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] JAZZ CABARET François Bourassa
et André Leroux (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Shadya (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] THE WRONG COAST Sundance
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] NFL FILMS
[57] SECOND REGARD

[59] ÉCRANS DU MONDE
11:45 PM

[13] CINÉMA Les Heureux de ce monde
Une orpheline connaît une lente
déchéance lorsque sa tante meurt. Gillian
Anderson (2000)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE Badal (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Risen (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[16] CINÉMA Big A boy awakens as a full-
grown man, but he’s not ready to confront
the world of adults. Tom Hanks (1988)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] FUTUREWEAPONS Search and
Destroy (R)
[27] CINÉMA Thirteen Days A detailed
account of the thirteen days of tension
during the 1962 Cuban Missile Crisis.
Kevin Costner (2001)
[28] FUTURAMA The Honking
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] THE SMALLEST PEOPLE IN THE
WORLD (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Série mondiale (R)
[34] THE FIRST 48 Silence in the Grove/
Show Stopper (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ch-Ch-Changes (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

12:05 AM
[4] CSI: MIAMI Slow Burn (R)
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7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES
[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
Geek Like Me
[19] SEINFELD The Bottle Deposit Partie
1 de 2 (suite le 31 jan) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND
[29] FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (R)
[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] MOTORCYCLE MANIA
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Dead Air (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Felonious Monk (R)
[56] CINÉMA Elvis La vie et la carrière
d’Elvis Presley, de son enfance à son
ascension vers la gloire. Jonathan Rhys
Meyers (2005)
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Hamilton
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Future
Malcolm
[19] FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WOMEN OF MUSIC (R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington 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 3:
Auditions Partie 1 de 2 (suite le 31 jan)
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Faking It (R)
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME

VIDEOS
[11] DATELINE: TO CATCH A
PREDATOR
[12] TSHINANU Communiquer (radio) (R)
[13] PROVIDENCE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Fresh
Prince, the Movie
[20] NOVA Crash of Flight 111 (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] MONTREAL JAZZ FESTIVAL (R)
[28] FUTURAMA The Cryonic Woman (R)
[30] SURVIVORMAN Boreal Forest (R)
[31] OVERHAULIN’ Motley Cruiser (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Legends Cup
[34] CSI: MIAMI Simple Man (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Aux orig-
ines de l’agression
[58] HISTOIRES DE FILLES La perle (R)

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR À découvert (R)
[16] MONSTER WARRIORS The Giant
Lobster Invasion
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[58] KM/H Les unions kossa donne! (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Appropriate
Adult Partie 2 de 2 (suite du 23 jan) (R)
[3] [19] HOUSE One Day, One Room
[4] CRIMINAL MINDS North Mammon (R)
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE UNIT Manhunt (R)
[10] BIG DAY The Ceremony
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
[12] CINÉMA Lola Montès Les étapes de
la vie amoureuse d’une célèbre cour-
tisane. Martine Carol (1955)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Vie de rêve
[16] 15/ LOVE The Man Without an Ace
[20] INNOVATION Crash Site Secrets (R)
[24] [31] AMERICAN CHOPPER Senior
vs. Junior II
[27] ENTRE BETON ET BITUME
[28] FAMILY GUY Death Lives (R)
[29] ENTOURAGE Oh, Mandy
[30] MANTRACKER Julio and Joe (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Vegas
or Bust (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[10] BIG DAY The $10,000 Gift Fin de la
saison
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Chien et chat
[16] WEIRD YEARS

[28] FUTURAMA The Cryonic Woman (R)
[29] GIRLS NEXT DOOR Here’s Looking
at You, Hef!
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Moms
and Dads (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF MAMMALS Meat
Eaters (R)
[3] GILMORE GIRLS To Whom It May
Concern
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] [23] BOSTON LEGAL Dumping
Bella
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Housecleaners
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE/WORLD The Cell Next
Door
[24] BIKER BUILD-OFF Marcus Walz vs.
Mike Prugh (R)
[27] JOHNNY CASH: HALF A MILE A
DAY
[28] ROBOT CHICKEN
[29] STARGATE: SG-1 The Pegasus
Project (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Shop Party
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Running on Empty (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A New Life
[19] SEINFELD The Library (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Bosco
the Clown (R)
[57] LE NATIONAL
[59] D.

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST

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
Home From School (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Go Your Own Way
[19] THE SIMPSONS Das Bus (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Heir

Apparent (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Birthright (R)
[28] FAMILY GUY Death Lives (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Woman in a Man’s World
(R)
[34] KING OF CARS Hoppy Birthday
[35] UFC COUNTDOWN
[38] LES AGENTS LIBRES (R)
[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 Single
Moms
[19] FRIENDS The One With Joey’s Bag
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Onslow’s Birthday (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Benito’s
Revenge (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] KING OF CARS Oil Crisis
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
(R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] L’ENVERS DU DÉCOR Campagne
du pub (R)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Appropriate
Adult Partie 2 de 2 (suite du 23 jan) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Let ‘Em
Eat Cake (R)
[12] LA QUÊTE Ariane Châtelain-
Chamberland; Wilfred Chatelain (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Future
Malcolm
[19] THE BERNIE MAC SHOW The Other
Sister (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Butterflies (R)
[24] [31] AMERICAN CHOPPER Senior
vs. Junior II (R)
[27] WITHOUT A TRACE Underground
Railroad (R)
[28] FUTURAMA The Cryonic Woman (R)

[30]
SURVIVORMAN Boreal Forest (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Peter vs. Toney (R)
[34] CSI: MIAMI Simple Man (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

7:00 PM
[2] TIME TEAM Valley of Fire
[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 True Adventures of Rudy Kazootie
[19] SEINFELD The Calzone (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] THE BATMAN
[29] FRIENDS The One With Ross’s Step
Forward (R)
[30] TOP DOGS
[31] THE 750 POUND MAN (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[34] CSI: MIAMI MIA/ NYC - NonStop (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burden of Proof (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE COEUR A SES RAISONS
Criquette à la rescousse de 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 Le commencement de la
fin
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese’s
Party
[19] FRIENDS The One With Ross’s Step
Forward (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] AFTERNOON OF THE CHIMERAS
(R)
[28] KAPPA MIKEY
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[56] POURQUOI?
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Les voisines
[59] INFRAROUGE Les années de sang
Partie 1 de 2 (continué ensuite)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK The Message
[4] CORNER GAS Census Sensibilty
[8] DR. WHO Fear Her
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Ted
Mosby, Architect (R)

[10] WIFE SWAP Bimonte/ Hubbard (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] SCIENCES ET VIE
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR
Collection de grossesse
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Grumpy Young Men
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Philadelphia (Hour Two) Partie 2 de 3
(suite le 5 fév)
[24] MYTH BUSTERS Concrete Glider
(R)
[27] THE ANATOMY OF BURLESQUE
(R)
[28] FUTURAMA War is the H-Word (R)
[29] CINÉMA Erin Brockovich A brassy
woman investigates a case involving peo-
ple who were exposed to polluted water.
Julia Roberts (2000)
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Dead Woman Walking
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[56] CSI: NY Jeux très interdits
[57] GRANDS REPORTAGES Ben
Laden, les ratés d’une traque
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:20 PM
[59] INFRAROUGE Les années de sang
Partie 2 de 2

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class
Celebrates a Birthday (R)
[16] WEIRD YEARS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Market for
Murder Partie 2 de 2 (suite du 22 jan)
[3] [11] HEROES
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
(R)
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
The Barrier (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN A Pot-
Smoking Monkey (R)
[10] SUPERNANNY Haines Family
[12] CINÉMA Dilemma Plusieurs interpré-
tations après qu’un homme reçoit une
balle et sombre dans le coma. Eva
Scheurer (2002)
[13] LES INVINCIBLES
[16] FALCON BEACH Summer Solstice
[19] 24 Day 6: 11:00Am - 12 Noon
[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Berlin Airlift
[24] GUINEA PIG G Force
[27] CINÉMA Let’s Be Happy An
American girl travels to Scotland to
assume ownership of her family’s castle.

Vera Ellen (1957)
[28] FAMILY GUY And the Weiner is...
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] KIDS BY THE DOZEN The Jeub
Family
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS College (R)
[35] CINÉMA Youngblood Determined to
be a champion on ice, a young man joins
a small-time Canadian hockey team. Rob
Lowe (1986)
[56] BOB GRATTON MA VIE/ MY LIFE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] NOS ÉTÉS

9:30 PM
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Hunted
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Separation Anxiety (R)
[24] PATENT BENDING Mouse Trap (R)
[28] FUTURAMA War is the H-Word
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[56] LA MAGIE DE CRISS ANGEL
[59] LE CRI Le licenciement

10:00 PM
[2] TO BUILD A NATION The Cathedral
Builders: Building of the Churchill Falls
Hydro Project (R)
[3] 24 Day 6: 11:00Am - 12 Noon
[4] [9] CSI: MIAMI Darkroom (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
the Lake House
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
The Harriet Dinner
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Frankenstein
[19] FOX FIRST NEWS
[20] THE POWER OF CHOICE: THE
LIFE OF MILTON FRIEDMAN
[23] MY BOYS The Show
[24] DIRTY JOBS Alpaca Shearer
[28] ROBOT CHICKEN
[30] PILOT GUIDES
[31] ON THE ROAD WITH 16 CHILDREN
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE SOPRANOS Pax Soprana (R)
[38] SPORTS 30
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The Cuckoo
in the Nest
[19] SEINFELD The Dog (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Ted
Mosby, Architect (R)
[28] THE VENTURE BROS.
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Fun With Debra (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON All About You
[19] THE SIMPSONS The Last
Temptation of Krusty (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Life Line (R)
[28] FAMILY GUY And the Weiner is...
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[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 Famous
Families
[19] FRIENDS The One With Chandler’s
Work Laugh (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Problems With Relatives (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Ghost Ship
[29] CITYNEWS TONIGHT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] WHACKED OUT SPORTS
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] NIKAN Kim Picard, une culture haute
en couleur (R)

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

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Market for
Murder Partie 2 de 2 (suite du 22 jan) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Not
Without My Daughter (R)
[12] TSHINANU Prévenir le suicide (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese’s
Party
[19] THE BERNIE MAC SHOW Nut Job
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE No

Motorcycles (R)
[24] MYTH BUSTERS Concrete Glider
(R)
[27] WITHOUT A TRACE Maple Street
(R)
[28] FUTURAMA War is the H-Word

Lundi soir... du 24 au 30 janvier 2007

Mardi soir...

Semaine du
21 au 27 janvier 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous vous sentez capable
de faire des choses excep-
tionnelles. Vous vivez un
regain d’indépendance.
Vous allez vers des situa-
tions où vous serez fort
moralement.

TAUREAU
Ne vous inquiétez pas
pour des choses qui n’ont
rien à voir avec votre tra-
vail. Vous avez à être
sérieux et à ne pas vous
faire manipuler. Vous êtes
apte à mieux savoir vous
débrouiller.

GÉMEAUX
Vous apprenez des choses
qui vous obligent à
repenser votre manière de
vivre. Vous voulez être
près de vos enfants. Vous
accordez de la valeur à ce
que vous ressentez.

CANCER
Votre vie affective est
dans un tournant impor-
tant. La planète Vénus
vous rend capable de
comprendre plusieurs
choses sans avoir vrai-
ment à les expliquer.

LION
Semaine pendant laquelle
vous êtes capable d’en-
trevoir de belles choses
pour votre avenir. Vos
espoirs sont tenaces. Vous
avez besoin d’être
heureux.

VIERGE
Vous commencez à mieux
faire comprendre vos
ambitions. Vous allez vers
des situations extraordi-
naires. Vous apportez
beaucoup à ceux que vous
aimez.

BALANCE
Vous êtes dans une péri-
ode où tout est en grand
bouleversement. La
planète Mars accentue
votre besoin de réussir.
Vous êtes fier de vous.

SCORPION
Vous éliminez de votre
vie plusieurs situations
qui vous ont été nuisibles
dans le passé. Vous savez
agir en étant juste envers
tout le monde. Vous êtes
sérieux dans tout ce que
vous faites.

SAGITTAIRE
Vous ne voulez pas perdre
vos énergies dans des
choses qui ne sont pas
vraiment utiles. Vous
vous rapprochez de ceux
qui vous aiment. Vous
savez élaborer des plans
nouveaux pour que tout
aille bien.

CAPRICORNE
Vous savez être digne
dans toutes les circon-
stances de votre vie. Vous
voyez les choses avec
détachement. Vous
apprenez beaucoup de
tout ce que vous vivez
présentement.

VERSEAU
Votre vie professionnelle
vous apporte de nouvelles
préoccupations. La
planète Jupiter vous rend
capable de comprendre
les choses avec subtilité.
Cela compte pour vous.

POISSONS
Vous faites la part des
choses dans tout. Vous
avez un grand discerne-
ment. Vous ne voulez pas
entrer en conflit avec qui
que ce soit.
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Quilles des
Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 115
Alex Lapointe             87
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 131
Mélissa L. Caouette   127 
Michelle Gaudreault  123
Gabrielle Gosselin    114
Jessie Gaudreault       109
Plus haut simple
Gabrielle Matte        208
Plus haut triple
Chelsey Vachon       489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe        154
Mikael Bérubé           116
Maxime B. Désilets    119 
Jonatan Pelletier        104 
Daniel D’Auteuil        95 
Plus haut simple
Patrick Lapointe       220
Plus haut triple
Patrick Lapointe       554
Equipes Bantams
Villeneuve Const.        54
Nor-Est Printing         53
Cezar Bowling            45
Dentistes Lecours 
& Villeneuve              42
Bottier Chico Jeans      36
Sam’s Car Sales          21
Moyennes Filles Junirs
Tanya Morin            172
Isabelle Labrie          162
Dominik Roy           137
Katrine Potvin           131
Tammy Tremblay    117
Plus haut simple
Tanya Morin           260
Plus haut triple    
Tanya Morin            627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin          184
Samuel Dubé           164
Ian Verreault            157
Yan Drolet              128
Philipe H. Hammann 122  
Plus haut simple
Philipe H. Hammann 260
Plus haut triple
Daniel Morin            721
Equipes Juniors
André Audiotronics    65
C & G Computer       65
H & R Block              37
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay             214
Valérie Dillon           186
Joanie Picard             152
Mélissa Mercier         151
Claudia Jolin             113 
Plus haut simple
Jessica Guay              314
Plus haut triple
Jessica Guay             812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé        244
Dominic Morin         202
Joël Lebel                196
Jean-Michel Cantin   186
Tommy Tremblay     183
Plus haut simple
Dominic Morin         375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé          845
Equipes Seniors
Pharmacie Brunet-Cantin 51
Lebel Chain Saw           47
Lacroix Driving School 35
J. Morin Const.           16

HEARST - Près de 100 nageurs
s’étaient donné rendez-vous les
13 et 14 janvier derniers à la
piscine Stéphane Lecours.
L’équipe locale composée de 26
nageurs a été à la hauteur et a
récolté sa part de succès.
Mentionnons entre autres les 80
marques personnelles (MP) et les
10 chronos pré-provinciaux (PP)
ainsi qu’un temps de qualifica-
tion junior provincial.

Ce qui a été le plus éblouissant
fut la domination complète du
Phoenix avec un balayage de tous
les relais auxquels ils ont par-
ticipé.  Les filles 10 ans et moins,
11-12 ans, une des équipes 13-14
ans et 15 ans et plus ainsi que les
garçons 14-15 ans ont raflé la

première place à chaque course,
autant les relais 200m libre que
les 200m quatre-nages.

Gabrielle Dupuis a fortement
impressionné ses entraîneures
avec un temps de 6:00,50 mi-
nutes aux 400m libre, ce qui
représente un temps de qualifica-
tion junior provincial.  Cette
prestation pourrait lui permettre
de participer au championnat
Junior Provincial qui aura lieu à
Etobicoke du 1er au 4 mars.
Gabrielle a également établi un
temps PP au 50m libre en 36,07
secondes en plus de 3 autres MP.

Une très belle fin de semaine
pour Nicolas Poliquin avec 3
chronos PP au 200m libre en
2:22,95 minutes, au 200m brasse

en 3:05,37 et au 400m quatre-
nages en 5:37,57 minutes.  Autant
de succès pour Chloé Gagnon qui
a également obtenu 3 nouveaux
temps PP soit au 100m libre en
1:19,07, 200m libre en 2:51,48 et
au 100m dos en 1:28,12.

Alexis Proulx continue d’ins-
crire des temps très rapides avec
deux chronos PP aux 100m
brasse en 1:25,64 et aux 100m
papillon en 1:15,12.  Pour sa part,
Arianne Bérubé-Lavoie a inscrit
le 10e temps PP de l’équipe soit
au 200m brasse en 3:27,44.

D’autres très belles perfor-
mances individuelles furent
enregistrées par Jean-Michel
Vachon avec six marques person-
nelles suivi de Gabrielle Dubé,

Emanuelle Dupuis, Alexia Filion,
Maxime Marineau et Raphaëlle
Proulx qui en ont tous obtenu
cinq chacun. Notons également
les quatre MP de Nicole Proulx et
Makayla Woods respectivement.

Aux dires des deux entraîneures
Suzanne Sabovitch-Proulx et
Marie-Line Lacroix, le repos de
la période des Fêtes n’a pas ralen-
ti l’ardeur des nageurs.  

L’équipe se divisera en deux
groupes pour les deux champi-
onnats, soit le Dave Kensit “A”
Champs au Sault-Ste-Marie les
2-4 février et le Fred Ram’s “B”
Champs à Sudbury les 24-25
février prochains. Δ

Le Club Phoenix excelle devant ses supporteurs



HEARST(AB) – La formation
Last Call de Mattice a remporté
une victoire facile de 10-4 aux
dépends du Bistro Ailleurs dans

l’un des deux matches présentés
dimanche soir dans la Ligue de
hockey sénior de Hearst.

Les vainqueurs ont brisé une
égalité de 1-1 après la première
période en enfilant six buts lors
du deuxième engagement.

Danny Gagnon a dirigé l’at-
taque du Last Call avec trois buts
pendant que Gino Bourdages,
Danny Bergeron et Steve Richard
en ajoutaient chacun deux.
Howard Vachon a complété la

feuille de pointage.
La riposte du Bistro est venue

de Kevin Ouimet (2), Marco
Lalonde et Bob Rosevear.

Dans l’autre rencontre au pro-
gramme, un but de Luc Boucher,
avec un peu plus de deux minutes
à faire en temps réglementaire, a
permis à Villeneuve Construction
de signer un gain de 6-5 face à
Macameau Towing.

Steve Gosselin a mené l’attaque
du Villeneuve Construction avec
un tour du chapeau. Les autres
filets des gagnants sont allés à
Éric Mignault et Luc Blanchette.

Gabriel Gauthier et Yvan
Proulx ont marqué chacun deux
fois dans le camp de Macameau
Towing. Denis Rodrigue a com-
plété la marque.

La rencontre qui devait opposer
Constance Lake au Hearst
Central Garage a été annulée. Δ

HA22 LE NORD - Le mercredi 24 janvier 2007

Nageuse de la semaine
Nicole Proulx

Âge : 13 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : qua-
trième année
Meilleur temps ou style : 800m papillon en
10:53,47 minutes
Musique préférée : Teddy Gieger
Nourriture préférée : les tacos
Plus grand rêve : obtenir des temps nationaux
Mot de l’entraîneure : Nicole possède une
grande capacité de volonté pour gagner. Elle tra-
vaille trèes fort pour y arriver et ainsi pouvoir accomplir son rêve.
Bravo Nicole!

Ligue féminine
de quilles

Équipes Pts
Hince Transport 115
Lac Wood 88
2-4-1 Pizza 74
All North 74
Companion 41
Haut triple équipe
Lac Wood 4004
Haut simple
Lac Wood 1566
Haut triple individuel
Angela Chouinard 806
Haut simple individuel
Francine Bégin 369
Haut simple de la semaine
Annie Rancourt 281
Meilleures moyennes
Angela Chouinard 232
Annie Rancourt 201
Francine Bégin 201
Diane Caouette 200
Solange Mongrain 184
Micheline Cantin 183
Murielle Delage 173
Gisèle Chouinard 166
Nicole Boucher 163
Lise Cloutier 163

Quilles des hommes
Classement

Pts
Blain Signs 90
Caisse populaire 89
Caouette Transport 88
Phem Computing 77
Roy Insurance 72
P.G. Garage 71
B & B Autosports 45
Haut triple équipe
Blain Signs 4443
Haut simple équipe
Blain Signs 1588
Haut triple individuel
Marcel Gauthier 928
Haut simple individuel
Marcel Gauthier 371
Haut simple de la semaine
Gérard Cyr 311
Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 253
Pierre Levesque 248
René Thibault 246
Yves Dillon 244
Gilles Baril 232
Marcel Longval 226
André Catellier 222
Christian Gratton 221
Denis Dalcourt 219
Lee Dillon 219
Bruno Germain 216
Gérard Cyr 211
Daniel Bégin 211
André Bourdages 211
Pierre Cossette 210
Gérald Blain 209
Paulo Morin 208
Jacques Fortin 209
Hervé Levesque 207
Reidar Elvrum 206

Ashley Taylor

Samantha Ekstrom

C’est dans
quelques jours que
les patineurs et
patineuses du Club
de patinage artis-
tique de Hearst
participeront à la
compétition James
Bay Fun.
Dimanche dernier,
les membres du
club, dont
Gabrielle Little-
Levesque, ont
présenté leurs
numéros devant
plus de 250 person-
nes. Photo
disponibles au jour-
nal Le Nord/CP

Dards à Mattice
Équipes Pts
Hearst Husky 24
Lecours Motor Sales 18
G. Lemieux Construction 12
Ameublement Leduc 6
Central Garage 4

Simples
Brenda Constantineau 24
Marie Richard 24
Claude Mignault 31

Centres
Louise Lemieux 9
Normand Lemieux 12

Haut pointage
Suzanne Labrie 153
Normand Lemieux 158

Haute fermeture
Suzanne Labrie 86
Ted Duguay 119

«180»
Fernande Lemieux
Richard Mignault
Marcel Brouillette
Normand Lemieux

Une fin de semaine importante attend les Élans
HEARST(AB) – Engagés dans
une lutte à finir pour le cham-
pionnat de la saison régulière de
la Ligue de hockey midget AA
Norbord, les Élans retrouveront
enfin leurs partisans en fin de

semaine alors qu’ils accueilleront
les Apollos de Val d’Or samedi et
dimanche au Centre récréatif
Claude Larose.

Bien que les visiteurs ne peu-
vent faire mieux qu’une troisième

position au classement final, l’en-
traîneur Marc Lafleur estime que
les Apollos sont l’une des bonnes
formations du circuit. Tout au
long de la saison, il a dit craindre
ces derniers en raison de leur

éthique de travail et de leur phy-
sique imposant.

Quant aux Élans, ils n’ont pas
disputé un match au sein de la
Ligue midget AA depuis le 17
décembre dernier alors qu’ils

avaient eu raison des
Conquérants de La Sarre par la
marque de 3-1.

Les rencontres sont prévues
pour 20 h samedi et 14 h diman-
che.

Ligue de hockey sénior de Hearst

Victoire facile pour le Last Call

Les Flyers se
rapprochent

des séries
HEARST(AB) – Après avoir
connu une première moitié de
saison pour le moins difficile, les
Flyers de Kapuskasing semblent
sur le point de finalement quitter
la cave du classement général de
la Ligue midget AAA du Grand-
Nord à la suite de leurs deux vic-
toires enregistrées le week-end
dernier.

Les Flyers ont d’abord rem-
porté une importante victoire de
3-2 en prolongation vendredi
face aux Legion de Kirkland
Lake avant de causer la surprise
de l’année dimanche alors qu’ils
ont eu raison des puissants
Wolves de Sudbury par la mar-
que de 5-4.

Les hommes de Jim Rathbone
affichent maintenant 14 points au
classement, un seul de moins que
les Cubs de New Liskeard qui
occupent le huitième rang. On
sait que seules les huit premières
formations au classement général
participent aux séries éliminatoi-
res. Les Flyers possèdent deux
matches en mains sur les Cubs.
Les deux formations s’affrontent
vendredi.

Vendredi dernier, c’est un but
de Drew Nadon, sont deuxième
de la soirée, en prolongation, qui
a donné la victoire aux Flyers qui
ont encore huit matches à dispu-
ter cette saison. Δ

En préparation pour la
compétition James Bay
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Au tournoi de Rouyn-Noranda

Le manque d’effort coule le bantam HLK
HEARST(AB) – Il y a quelques
semaines, l’entraîneur du bantam
HLK, Guy Losier, estimait que sa
troupe avait encore beaucoup de
chemin à faire pour atteindre son
apogée. Et au haut de la liste,
Losier s’est maintenant promis
d’y inscrire le mot effort.

En fait, c’est ce qui a coulé le
bantam HLK au tournoi de
hockey AMPB de Rouyn-
Noranda qui était présenté le
week-end dernier selon l’entraî-
neur.

«Nous avons joué un bon
match sur quatre, soit celui contre
Terrebonne. Pour le reste du tour-
noi, ce fut un vrai désastre», de
dire celui qui a décidé de se
retrouver dans les gradins pour le
quatrième match des siens au lieu
de prendre sa place derrière le
banc.

Le HLK a conclu la compéti-
tion avec une fiche d’une victoire
et trois revers alors qu’elle aurait

pu facilement terminer au som-
met de sa division avec un dos-
sier de 3-1.

Les patineurs de Hearst ont
subi deux revers par la marge
d’un but, dont un, face aux Sieurs
de Terrebonne, qui a fait mal.

Le HLK a entrepris le tournoi
en signant un gain de 6-4 face
aux Blue Devils de Kirkland
Lake. Après un début de match
plus que chancelant, le HLK a
comblé un déficit de 3-1 en ins-
crivant cinq buts consécutifs.

«Kirkland Lake évolue en divi-
sion B dans la Ligue de Timmins.
C’est une formation que nous
devrions normalement vaincre
très facilement», analyse Losier.

Jonathan Aubertin a mené l’at-
taque des siens avec un doublé en
plus de fournir une passe. Jason
Lacroix, Nicolas Cantin, Miguel
Morin et Félix Camiré ont com-
plété le pointage.

Lors de sa deuxième sortie, la

formation de Hearst a pris les
devants 1-0 face à Terrebonne par
l’entremise d’Aubertin. Sauf que
l’adversaire est revenu en force
avec trois buts avant la fin du
deuxième engagement.

Aubertin a inscrit son
deuxième but du match, tôt en
troisième période, mais le HLK
n’a jamais réussi à égaler la mar-
que malgré quelques bonnes
occasions de marquer.

«Nous avons fourni un meil-
leur effort au cours de cette ren-
contre. En fait, si les 15 membres
de l’équipe avaient fourni le
même effort, nous l’aurions
emporté», explique Losier.

Terrebonne devait atteindre la
finale du tournoi, perdant face à
la formation de New Liskeard.

Se devant de l’emporter, le
HLK n’a jamais été en mesure de
se mettre en marche à son troi-
sième match alors qu’il a été
blanchi 3-0 par le Bélisle de

Rouyn-Noranda. Les perdants
ont écopé de deux fois plus de
pénalités que leur adversaire au
cours de cette rencontre.

«Bélisle représente la
deuxième équipe de Rouyn-
Noranda. Ce fut un véritable
désastre. Je ne sais pas si certains
ont décidé qu’ils en avaient assez
donné contre Terrebonne et qu’ils
pouvaient se permettre de se traî-
ner les pieds pour le reste du tour-
noi, mais il reste que ce n’était
pas beau à voir.»

Finalement, à son dernier
match du tournoi, le HLK a laissé
filer une avance de 3-2 après
deux périodes de jeu pour finale-
ment s’incliner 4-3 devant les
Hurricanes de Montréal.

Félix Camiré, Frédérick
Rancourt et Richard Therrien ont
marqué dans le camp de la forma-
tion de Hearst alors que Jason
Lacroix récoltait deux aides.

«Je me pose plusieurs ques-

tions depuis notre retour à la mai-
son. Je me demande si je n’ai pas
surévalué mon équipe, mais une
chose est certaine, nous n’avons
pas progressé depuis le début de
la saison», estime Losier. «Je vais
apporter certains changements,
qui ne seront peut-être pas trop
populaires auprès de certains
joueurs, mais il reste que ça ne
peut pas empirer la situation.»

Le HLK dispute ses deux pro-
chaines rencontres dans la Ligue
de hockey mineur du Nord-Est en
fin de semaine alors qu’il se ren-
dra à New Liskeard.

«Nous avons encore le temps
de changer les choses avant le
Tournoi des champions N.O.H.A.
Mais il va falloir que je trouve un
moyen de fouetter mon équipe»,
termine l’entraîneur du HLK qui
n’avait visiblement pas le goût de
rire lundi matin. Δ

Au tournoi AMPB de Rouyn-Noranda

Le pee-wee HLK trouve chaussure à son pied
HEARST(AB) – Le pee-wee
HLK a fait face à une solide
opposition au tournoi de hockey
AMPB de Rouyn-Noranda le
week-end dernier. La troupe diri-
gée par Laurent Picard, qui
connaissait passablement de suc-
cès depuis la pause des Fêtes, a

subi quatre revers en autant de
sorties.

La formation de Hearst s’est
d’abord inclinée par la marque de
9-1 face au Tembec de Ville-
Marie. Les vainqueurs ont inscrit
cinq buts en première période
pour se sauver avec la victoire.

Ryan Aubertin a réussi le seul
but du HLK en complétant un jeu
de Patrick Picard et de Joël
Drolet.

À sa deuxième sortie, le HLK a
connu un meilleur début de
match face au Caisse populaire
d’Amos. Sauf que la deuxième
période a été fatidique pour les
patineurs de Hearst qui ont
concédé quatre buts à leur adver-
saire.

Aubertin a de nouveau été
l’unique marqueur des siens lors

de cette rencontre.
Face aux Olympiques de

Gatineau, la formation de Hearst
a réussi à prendre les devants
pour la première fois du tournoi.
Sauf que cette avance ne devait
duré que quelques minutes alors
que les Olympiques ont pris le
contrôle du match par la suite
pour signer une victoire de 5-1.

Maxime Lamontagne, aidé de
Picard, a évité le jeu blanc aux
siens. Déjà éliminé de la ronde
des médailles, le HLK a conclu le

tournoi en s’inclinant 6-2 devant
le Kiwanis de Val d’Or.

Les vainqueurs ont pris les
devants 4-0 avant que l’attaque
du HLK ne parvienne à s’inscrire
au pointage lorsque Lamontagne
a profité de la complicité de
Picard et de Jérémie Beaulieu
pour déjouer le gardien du
Kiwanis.

Lamontagne devait récidiver
quelques minutes plus tard en
complétant une passe de Picard.
Δ

Au tournoi de hockey bantam de Timmins 
Deux équipes de Hearst atteignent la finale

HEARST(AB) - Même si elles ne
sont pas revenues avec la
médaille d’or au cou, les équipes
de Hearst se sont démarquées à
l’occasion du tournoi de hockey,
calibre maison, bantam Domtar
qui était présenté à Timmins le
week-end dernier.

Le Maki Home Hardware et le
Scotia Bank ont atteint la finale
de leur division respective pen-
dant que les Gaulois s’inclinaient
en demi-finale.

Maki Home Hardware a baissé
pavillon 7-1 devant une forma-
tion de Kapuskasing lors de sa
finale de division.

La troupe de Mario Hautcoeur
avait remporté des victoires de 6-
0 et de 6-1 face aux Hurricanes
de Timmins et le Moose de
Kapuskasing respectivement lors
de la ronde préliminaire avant de
perdre son dernier match par la
marque de 3-0 face aux Gaulois
de Hearst.

En demi-finale, le Maki Home
Hardware s’est imposé 6-0
devant Iroquois Falls.

Pendant ce temps, le Scotia
Bank l’emportait 1-0 devant le
Désilets Wolves et 3-2 face au
Sunrise Rentals de Timmins
avant de lessiver le Moneta de
Timmins au compte de 10-1.
Scotia Bank devait conclure la
ronde de qualification avec un
revers de 3-1 subi aux mains de la
formation de Hornepayne.

En demi-finale, les patineurs de
Hearst se sont imposés 5-2
devant Moneta avant de subir un
revers de 3-2 aux mains de
Hornepayne lors de la finale.

Finalement, les Gaulois ont
connue une fiche parfaite de trois
victoires en autant de sorties lors
de la ronde préliminaire.

La formation de Hearst a dis-
posé d’Iroquois Falls par la mar-
que de 3-1 à son match initial
avant de blanchir Cochrane 4-0 et
Maki Home Hardware au
pointage de 3-0.

Le week-end des Gaulois devait
prendre fin lorsqu’ils ont été
vaincus 5-4 par Kapuskasing lors
de la demi-finale. Δ

Le sport en bref...
HEARST(AB) - C’est les 2-3-4 février prochains qu’aura lieu le
tournoi de hockey McDonalds de Hearst pour les équipes de calibre
novice et atome. On retrouvera des formations de calibre élite et mai-
son lors de cette classique présentée au Centre récréatif Claude
Larose.

****
Contrairement aux années antérieures, le tournoi Astérix-Obélix

pour les catégories pee-wees et bantams ne sera pas présenté en avril
mais plutôt à la fin du mois de février puisque plusieurs activités, dont
deux tournois des champions N.O.H.A sont prévus au centre récréatif
Claude Larose en mars.

Jos Montferrand est né à Montréal
en 1802.  C’est en 1827 qu’il com-
mence à parcourir les forêts et les
rivières de la vallée de l’Outaouais.
Tour à tour, il est bûcheron, draveur,
contremaître de chantier, guide de
cages et homme de confiance de
ses patrons anglophones.  Pendant
30 ans, Montferrand est associé à
l’exploitation de nos forêts qui
domine le développement
économique de la région au XIXe
siècle.

On ne compte plus les exploits
réels ou imaginaires attribués à la
force de Montferrand.  Le plus extra-
ordinaire demeure la bataille de
1829 sur le pont Union (des
Chaudières) qui est le théâtre d’un

conflit qui oppose des fiers-à-bras
irlandais, les Shiners, aux
Canadiens français.  Les deux
groupes se disputent les emplois
dans l’industrie forestière.  C’est là,
que le chef incontesté des
Canadiens français met en déroute
150 Shiners...

Après 1840, les exploits de
Montferrand sont plus rares.  Il ne
parcourt plus les chantiers mais
dirige les cages de bois vers
Québec.  Vers 1857, il quitte la
région pour Montréal où il meurt en
héros en 1864.  Encore aujourd’hui,
on ne sait pas ce qui relève de l’his-
toire ou du folklore avec cet homme
fort.

Jos Montferrand, une des grandes figures
légendaires du Canada français



HA24 LE NORD - Le mercredi 24 janvier 2007

Arthur et les minimoys
Roman jeunesse

22,50$

Au temps de la 
renaissance

22,50$

Le guide de la 
moto 2007

32,95$

Le rideau
Roman
13,95$

Le voyage de Mosca
Roman jeunesse

22,50$

Marie Curie
Éducation

24,95$

Messages lumière
24,95$

Un monde et ses merveilles
49,95$

À la rescousse des 
adolescents du divorce

14,95$

Biscuits
Cuisine
24,95$

J’ai su dès le premier
jour que je la tuerais

Roman
27,95$

Juliette
Livre pour enfants

14,95$

L’espoir d’Hannah
Roman
14,95$

La grossesse
Questions et réponses

50,95$

On l’appelait le Dahlia Noir
Roman
29,95$

Le chantier
Livre pour enfants

19,95$

La stèle maudite
Roman
29,95$

le Nordle Nord

 

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

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

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

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

La Trace - Le dernier
secret de Jean-Paul II

29,95$


