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Ensoleillé avec 
passages nuageux
Max -13  Min -19

PdP 10%

Jeudi

Plutôt nuageux
Max -6  Min -12

PdP 30%

Vendredi

Généralement 
ensoleillé

Max -5  Min -15
PdP 0%

Samedi

Ciel variable
Max -1  Min -12

PdP 20%

Dimanche

Faible neige
Max -5  Min -11

PdP 60%

Lundi

Stéphanie Fortier (à gauche) a remporté le Trophée Richelieu
remis à l’élève ayant contribué à l’enrichissement de la cul-
ture française. Cest l’animatrice culturelle et pastorale,
Linda Proulx qui lui a remis le trophée lors de la soirée du
Gala du mérite scolaire qui se tenait avant Noël. Photo
disponible au journal Le Nord/CP
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Pensée de 
la semaine

DDoonn  ddee  llaa  CCaaiissssee

Bioéconomie
...HA03

Quand ça nous
chante

...HA06
Gala du mérite 
scolaire

...HA09

1112, rue Front 
Hearst (Ont.) Spécial de la semaine :

362-1111 1122,,9999$$  ++  ttaaxxeess Nous livrons à domicile!

1 pizza grandeur large avec choix de 3 
garnitures + 3 boissons gazeuses
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Fondation Université Hearst

La Caisse populaire
contribue 50 000$

HEARST – La Caisse populaire de Hearst contribue un montant de 50
000$ à la Fondation Université de Hearst. Ce don sera versé à raison
de 10 000$ par année sur une période de cinq ans.

Le président du Conseil d’administration de la Fondation Université
de Hearst, Donald Lemaire, se dit enchanté et très reconnaissant du
solide appui que donne la Caisse populaire de Hearst à cette fondation,
qui vise à soutenir et à solidifier l’ensemble des activités et des ser-
vices de l’Université de Hearst. Étant donné qu’il s’agit d’une dotation
perpétuelle, seuls les revenus seront utilisés. Ils contribueront à
soutenir l’enrichissement des programmes existants, le développement
de nouveaux programmes, les projets de recherche, le maintien d’in-
stallations et d’équipements modernes, la promotion des études uni-
versitaires ainsi que l’aide financière aux étudiantes et étudiants.

Le directeur général de la Caisse populaire de Hearst, Robert
Verreault, explique ainsi le généreux geste de la Caisse: «Nous avons
choisi de vous appuyer afin d’assurer la longévité de votre institution
d’éducation, mise sur pied pour et par les gens du Nord. De plus, tout
comme la Caisse populaire, l’Université de Hearst est un acteur impor-
tant pour le développement économique, l’éducation, la formation
ainsi que pour le maintien de notre communauté avant-gardiste. C’est
pourquoi, en tant que partenaire, nous nous devions de soutenir un
projet de ce genre.

Depuis plus de cinquante ans, l’Université de Hearst forme des
diplômé-e-s dont la compétence et le rayonnement sont bien reconnus
dans la région et partout au pays. Aussi, l’Université apporte une
énorme contribution à la vitalité des communautés qu’elle sert; ses
activités ont des retombées économiques importantes partout dans la
région de Hearst, Kapuskasing et Timmins. Sa présence dynamique
contribue de façon substantielle au développement de toute la région.

Cours prénatals offerts
HEARST(FB) – À compter du 10 janvier, le Bureau de santé
Porcupine offre des cours prénatals gratuits pour aider les nouveaux
parents à se préparer à la naissance et aux soins de leur bébé.

Les cours prénatals sont une occasion de rencontrer d’autres futurs
parents qui partagent les mêmes espoirs et plans de naissance et de
rôle parental.

Les cours ont lieu au Bureau de santé Porcupine de Hearst à 19 h.
Pour s’inscrire, les gens sont invités à communiquer avec le Bureau
de santé Porcupine au 362-4854.

Profil Katimavik
Nom: Emma McNair

Age: 17 ans

Ville et province d’origine: 
Aurora, Ontario

Endroit de travail: Foyer des pionniers

Brièvement, tes impressions sur ton expéri-
ence et la communauté: Toutes les personnes
que j’ai rencontrées à date ont été très
accueillantes et m’ont fait sentir à l’aise à Hearst. J’ai hâte de ren-
contrer plus de gens et de m’impliquer davantage dans la commu-
nauté.

Les employés de Columbia se
prononcent vendredi

HEARST (FB) – Le journal Le Nord a appris que les employés syn-
diqués de Columbia Forest Products à Hearst se prononceront vendre-
di après-midi sur une nouvelle entente de travail avec leur employeur.

Avant le vote, des représentants du syndicat des métallos, local
2995, expliqueront l’entente aux employés. Le bureau du syndicat
était fermé la semaine dernière et les représentants n’ont pas pu être
rejoints avant d’aller sous presse.

L’entente actuelle ne venait échue que dans quelques mois, mais la
compagnie avait demandé des négociations à l’avance. L’entreprise a
indiqué qu’elle désirait investir dans les usines à condition d’avoir
une entente à long terme avec les employés.

L’entente couvre les employés syndiqués de toutes les usines de
l’entreprise, soit l’usine de contreplaqué ainsi que les usines de pan-
neaux agglomérés et de mélamine.

La Caisse populaire de Hearst a remis un chèque de 50 000 $ à la Fondation de l’Université de
Hearst avant Noël. de gauche à droite : Robert Verreault, Raymond Tremblay, Donald Lemaire et
Pierre Dorval. Photo disponible au journal Le Nord/CP



HEARST (FB) – Le Dr. David
Suzuki participera à une con-
férence sur la bioéconomie inti-
tulée BES (Bio, Eco, Socio), à
Hearst, les 13 et 14 avril
prochains.

C’est ce qu’ont annoncé récem-
ment en conférence de presse
différents partenaires dans la
présentation de la conférence
soit: la Chambre de Commerce,
la Corporation de développement
économique de Hearst, le
Collège Boréal, l’Université de
Hearst et la corporation de
développement économique
Nord-Aski. 

Les représentants à la con-
férence de presse étaient Linda
Dillon-Dupuis de la Chambre de
Commerce et du Collège Boréal,
Daniel Sigouin de la Corporation
de développement économique
de Hearst, Raymond Tremblay
de l’Université de Hearst et
Adrien Veilleux de Nord-Aski.

«Cette conférence a pour but de
fournir un élan à nos commu-
nautés du Nord de l’Ontario et du
Québec afin de se donner une
direction vers un avenir promet-
teur», indique-t-on dans un com-
muniqué de presse.

On prévoit la participation de
quelques autres conférenciers qui
traiteront de développement
durable, de bioéconomie, d’é-
cologie et d’épanouissement des
capacités internes des commu-
nautés.

Les partenaires ont indiqué que
la présentation d’une telle con-
férence peut permettre d’attirer
dans la région des entreprises du
domaine de la bioéconomie. On a
réitéré qu’on désirait que Hearst
devienne un leader régional dans
ce domaine.

La conférence BES s’adresse à
tous les membres des commu-
nautés: citoyens, politiciens, étu-
diants, représentants de l’indus-

trie.
Scientifique, environnemental-

iste et animateur-télé reconnu-

mondialement, le Dr. Suzuki
offrira une présentation qui s’inti
tule «The Challenge of the 21st

Century, Setting the Real Bottom
Line».

Par Francis Bouchard

Poste de police
Le déménagement du détache-

ment de Hearst de la Police
provinciale de l’Ontario dans ses
nouveaux locaux pourrait avoir
lieu à la fin février.
Portail web

Le conseil municipal a approu-
vé le concept d’un portail web
pour la communauté au hearst.ca.
Proposé par la Corporation de
développement économique de
Hearst, le portail se voudrait une
porte d’entrée pour tous les ser-
vices offerts dans la commu-
nauté.
Bibliothèque

Le conseil de la bibliothèque
publique de Hearst a réélu
Fernande Samson comme prési-
dente et Johanne-Morin Corbeil
comme vice-présidente.
Généalogie

À la demande de l’organisme

de recherche en généalogie «La
Vieille Branche», la municipalité
désignera le 21 février comme la
«Journée de l’histoire et de la
généalogie» pour la Ville de
Hearst. La date a été choisie dans
le cadre de la Semaine du patri-
moine de l’Ontario qui aura lieu
du 18 au 24 février.
Assurances

Le conseil a approuvé la propo-
sition de Jardine Lloyd
Thompson Canada pour la cou-
verture d’assurance de la Ville de
Hearst pour l’année 2007. La
prime totale se chiffre à 133
661$. Le courtier local est
Davidson de LaPlante.
Financement

Le conseil a résolu que la
municipalité soumette au pro-
gramme Infrastructure Ontario la
deuxième phase du projet de
reconstruction des rues
Alexandra, 13e et 14e. Par
ailleurs, la municipalité a soumis

le projet de reconstruction de la
route 583 sud sous un autre pro-
gramme de subvention provin-
cial.
Chemin Fushimi

La municipalité encouragera les
propriétaires de chalets le long du
chemin Fushimi à former une
régie de routes pour les aider
dans leurs efforts pour que soient
apportées des améliorations au
chemin.
Nominations

Le conseil a désigné Daniel
Lemaire comme directeur  sur la
corporation de développement
économique de Hearst en tant que
représentant de la communauté.

Le conseil a désigné Jean-Noël
Frigo et Gérard Proulx comme
directeurs sur la Corporation de
services et de vente d’énergie de
Hearst pour un mandat de quatre
ans, soit jusqu’à la fin de 2010.

Le conseil a aussi désigné
Mélanie Vachon comme membre
du Comité du Centre de garde de
Hearst.
Météo

La municipalité doit écrire une
nouvelle lettre au câblodistribu-
teur Persona pour qu’on ajoute le
canal anglophone Weather
Channel à Hearst. Cette station
donnerait davantage d’informa-
tions météo sur la région que le
poste Météomédia.
Service d’ambulance

Le conseil demande au Conseil
d’administration des services
sociaux du District de Cochrane
de maintenir la livraison du ser-
vice ambulancier sous les aus-
pices de l’Hôpital Notre-Dame
pour donner suffisamment de
temps à la nouvelle administra-
tion de développer des relations
de fonctionnement saines.
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À Hearst les 13 et 14 avril prochains

David Suzuki à une conférence sur la bioéconomie

Au conseil municipal de Hearst

Gagnant de 2 500 $
Gaby Bérubé (au centre) a remporté la somme de 2 500 $ lors du tirage organisé par l’Association
du hockey mineur de Hearst. Il est entouré de Line Leclerc (à gauche) et Chantal Gagnon (présidente
de l’Association) au moment de la remise du chèque. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Patinage gratuit Tim Hortons
du Temps des Fêtes.

C’est notre façon de dire merci.

Cette année, passez du temps de qualité sur la glace avec
votre famille - gracieuseté de votre Tim Hortons local.
Par le biais de ces sessions de patinage gratuites, laissez
nous vous démontrer combien nous sommes fiers de
faire partie de Hearst. Visitez votre Tim Hortons local
afin de connaître votre cédule de glaces gratuites. Et,
passez du temps de glace de qualité avec votre famille -
à nos frais.

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

PPPP oooo uuuu rrrr
llll eeee
mmmm eeee iiii llll llll eeee uuuu rrrr
cccc hhhh oooo iiii xxxx     !!!!
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Hearst : une communauté où il
fait bon vivre

Hearst est petite communauté où il fait bon vivre. Je ne me mets pas
la tête dans le sable. Tout ne va pas très bien Madame la marquise.
Mais pour moi, cette ville est mon chez-moi et je l’aime à 100%.

N’oublions pas que nous nous connaissons tous et quand se pré-
sente un suicide, nous avons tous mal. À Ottawa ou Montréal, cet
événement ne fait pas la Une. Chaque cas est unique et dans le cas
d’un suicide, il ne nous appartient pas de juger les gens qui posent ce
geste. Pouvons-nous tout mettre sur le dos de la drogue? Je sais per-
tinemment que je ne pourrais survivre sans ma drogue prescrite par
mon psychiatre.

Savons-nous qu’à Hearst plusieurs groupes de prières existent mais
ce n’est pas une information qui se répète au café.

Pour vous prouver que j’aime Hearst «au coton», voici une anec-
dote vécue. Mes filles qui vivent à Gatineau voudraient bien que je
déménage près de chez-elles. Je leur ai répondu : «Si je m’évanouis
à Gatineau, il y aura le lendemain un entre-filet dans le journal Le
Droit qui dira : Vieille femme trouvée sur le trottoir, nous recher-
chons ses proches.»

Si le même scénario se présente à Hearst, on dira : «Mais c’est
Madame Gagnon et on me conduira vite à l’hôpital.» (Sans commen-
taire.)

Et la vie continue. Soyons optimistes tout en reconnaissant que
nous avons des problèmes personnels et collectifs à Hearst, ici
comme ailleurs.

Claire Gagnon
Hearst (On)

PS : Après mon mariage en 1953, j’entendais la remarque suivante :
«Tu t’en vas demeurer à Hearst! Mais c’est un vrai trou. Je cherche
encore le trou. L’avez-vous vu?»

Le temps du renouveau
L’année 2007 sera des plus déterminantes pour l’économie de
Hearst et de la région. Avec l’industrie forestière qui traverse des
moments difficiles (on a l’impression de répéter cette phrase tous
les ans), il est primordial de trouver d’autres sources pour assurer
une certaine stabilité.

Plusieurs projets sont en marche présentement, que ce soit le pro-
jet de l’éthanol ou le méga projet touristique annoncé la semaine
dernière. Et l’intérêt démontré pour les mines laisse également
entrevoir des signes intéressants.

Plus que jamais l’heure est au domaine des négociations avec les
paliers gouvernementaux. Les élus municipaux doivent aller vendre
leurs projets à Queen’s Park, multiplier les démarches auprès des
ministres pour tenter d’obtenir leur part du gâteau. Et plus que
jamais, ils devront unir leurs forces comme l’ont fait les maires de
la région récemment pour tenter de convaincre le ministère du
Transport d’apporter des améliorations à la route 11.

Dans la communauté, chaque dépense compte. Et chaque service
doit être rentable. Du moins dans la mesure du possible. La munici-
palité a par exemple apporté certains changements au dépotoir pour
s’assurer que les gens qui ne résident pas à Hearst ne puissent aller
déverser leurs déchets gratuitement comme certains le faisaient à
l’occasion. Il s’agit après tout d’un signe de respect envers les
contribuables de Hearst qui doivent eux-mêmes payer pour ce
même service.

On a beau croire que l’économie en arrache, il reste qu’il y a des
signes intéressants. Par exemple, est-ce que Independent serait allé
de l’avant avec un projet d’agrandissement du genre? Est-ce que
d’autres commerces ou entreprises songeraient à aménager dans de
nouveaux locaux, plus spacieux? Ces décisions n’ont pas été prises
au hasard. On sent qu’il va se passer quelque chose, que ça va
débloquer au cours des prochains mois.

Espérons que 2007 sera bénéfique pour tous! Le temps le dira!

André Bolduc

J’ai lu et relu l’éditorial du 6
décembre 2006. J’ai aussi lu et
relu les lettres à l’éditeur. De part
et d’autre, on y voit de la colère,
de la douleur, des suggestions et
aussi de l’espoir. Je ne crois pas
que Hearst ait le monopole du
suicide. Je ne crois pas non plus
que la drogue soit la cause princi-
pale du suicide.

À Hearst comme ailleurs, la
drogue fait des ravages. Ce phé-
nomène est contrôlé par des insti-
tutions à grande échelle, pyrami-
dales, et je ne crois pas que ces
faits soient ignorés par la popula-
tion. La ville de Hearst est-elle la
capitale de la drogue? Toute
grande ville est répartie en quar-
tiers et chaque quartier contrôle
la distribution. Ce qui semble
alarmant dans les petites villes ou
villages, c’est que justement la
distribution de la drogue soit tel-
lement concentrée que la situa-
tion revêt des allures dispropor-
tionnées.

Les petites villes isolées sont la
proie des revendeurs, au même
titre que l’inceste et l’alcoolisme.
Hearst est une ville isolée parmi
tant d’autres. Les grandes villes
ont leur part de violence. Des
adolescents qui ne pensent même
pas au suicide se font parfois tuer
à la mitraillette dans les écoles. À
chacun son calvaire.

À mon avis, le suicide n’a pas
pour but de s’enlever la vie. Il a
pour but d’arrêter la souffrance.
Cette souffrance provient d’un
mal-être. Dans la plupart des cas,
le suicide d’un adolescent ne
relève pas de la mésentente avec
les parents ou du manque
d’amour de ceux-ci, ou de la
pression des pairs. Il relève plutôt
d’un mal de société. Un mal à
l’âme. Aucune porte de sortie en
vue. Je sais bien que les parents
dont l’enfant s’est suicidé ques-
tionnent leur propre comporte-
ment, leur vigilance, leur rôle
parental. On n’a qu’à penser aux
situations où nos enfants se sont
blessés ou ont été dans des situa-
tions pénibles. Qui d’entre nous
ne s’est pas senti coupable de
négligence? Et pourtant, ce n’est
pas le cas.

Chaque parent fait ce qu’il peut,
et bien souvent, réalise l’impossi-
ble pour assurer le bonheur de
son enfant. Et quand celui-ci
dérape, notre culpabilité innée
prend le dessus. J’admire le cou-
rage de ces parents dont l’enfant
a choisi de les quitter définitive-
ment. Ça doit être terrible de
mourir chaque jour avec lui en
regardant une photo, un objet per-
sonnel, en entendant des mots
qu’il a prononcés… Vous êtes
dotés d’une force incroyable!

Ce sont les petits gestes qui
feront que cette problématique
aura moins d’ampleur. Certains
ont offert des suggestions.

Pourquoi pas! La prévention me
semble être le meilleur outil pour
enrayer, à pas de tortue je l’ad-
mets, ce fléau qui ne cesse de
s’accroître.

Et la drogue… Encore là, ce
sont les petits gestes, ceux que
chacun d’entre nous peut poser,
qui feront la différence. Peut-être
pas aujourd’hui, peut-être pas
demain. Que les enfants de nos
enfants puissent vivre dans un
monde meilleur serait là un but à
viser. Je crois que les citoyens de
Hearst connaissent bien les deux
revers de la problématique.
Plusieurs travaillent afin d’aider
les toxicomanes à s’en sortir.
D’autres font malheureusement
partie des consommateurs. Et
d’autres se sentent impuissants
face à la résolution du problème.
Ce qui est certain, c’est que per-
sonne n’est indifférent.

Il faut savoir reconnaître le pro-
blème, le dénoncer. Il faut savoir
aussi le voir juste, sans le minimi-
ser et sans le dramatiser. Et sur-
tout, ne pas croire que si la situa-
tion ne change pas au rythme que
l’on souhaiterait, que ce soit
parce que l’on s’amuse à jouer à
l’autruche!

À tous ceux et celles qui, d’un
petit geste auront changé le
monde de demain, je dis bravo!
Et à tous ces parents qui pleurent
leur fils ou leur fille, je dis cou-
rage!

France Mercier

En réaction à l’éditorial du 6 décembre

Un sujet qui
me touche

Bonjour et merci d’écrire à ce
sujet. Merci Julie Lord pour ta
compréhension. Il est vrai que la
drogue c’est une chose et le sui-
cide, une autre. 

J’ai moi-même un neveu qui
s’est enlevé la vie il y a sept ans.
Il ne prenait aucune drogue. Ce
n’est pas à nous de juger. Moi je
pense que c’est une maladie
mentale, mais je ne dis pas fou
ou folle. Pas du tout! 

Moi-même j’ai vécu une épo-
que où je voulais m’enlever la
vie. Dieu merci, je suis allée
pour obtenir de l’aide. Ce n’est
pas donné à tous d’avoir ce cou-
rage d’aller chercher de l’aide.
Ce sujet me tient à cœur et me
touche énormément. Surtout
pendant le temps des Fêtes, ce
n’est pas facile pour les person-
nes touchées.
Je suis de tout cœur avec vous.

Une ancienne résidante de
Hearst

Jacqueline Hince
Sault-Sainte-Marie (On)

Exposition de Josée
Caron à la Galerie 815

HEARST(AB) – La période des Fêtes étant terminée, les activités
reviennent à la normale un peu partout. Et la Galerie 815 du Conseil
des Arts de Hearst ne fait pas exception à la règle.

D’ailleurs, à compter du vendredi 12 janvier, les gens pourront
admirer l’exposition de l’artiste Josée Caron.

Intitulée «Le Nord», l’exposition regroupera une trentaine d’œu-
vres multi-médias.

Le vernissage aura lieu de 17 h à 19 h le 12 janvier et l’exposition
se poursuivra jusqu’au 7 février prochain. 

Les gens auront ainsi la chance de rencontrer l’artiste lors du ver-
nissage. 

Visitez le www.lenord.on.ca
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Tracteur pour l’entretien des sentiers

Du nouvel équipement pour le Club Voyageur
HEARST (FB) – Le Club
Voyageur de Hearst a une nou-
velle machine pour l’entretien
des sentiers de motoneige.

Il s’agit d’un tracteur de ferme
de marque New Holland, conver-
ti en machine à entretien des sen-
tiers par la compagnie Hebert
Welding.

Selon le président du Club
Voyageur, Éric Boulanger, la
machine a coûté 166 000$ et la
grande partie a été défrayée par la
Fédération des clubs de
motoneige de l’Ontario (OFSC)
qui bénéficie de subventions gou-
vernementales. Le Club

Voyageur a du défrayer 40 000$
du montant total.

Cette année, le Club Voyageur
compte environ 25 bénévoles,
dont 10 opérateurs de machines à
entretenir les sentiers. Le club
compte sur deux employés tem-
poraires soit un responsable des
machines et coordonnateur des
opérations ainsi qu’une secré-
taire.

Avec les revenus de la vente
des permis, les activités de
financement et l’aide des béné-
voles, le club parvient à boucler
son budget à chaque année.

Le Club Voyageur fait partie de

l’association Corridor du Nord
dont le rôle est d’uniformiser les
opérations de neuf clubs de la
région 15 qui couvre de Hearst à
Cochrane.

L’association distribue des
fonds de façon équitable pour que

tous les clubs, incluant les plus
petits, aient de l’argent pour
entretenir leur part de sentiers.

Chaque année, l’OFSC octroie
entre 150 000$ et 200 000$ à
l’association pour l’aider à
boucler son budget.

En 2006, la région 15 a été
reconnue pour avoir les plus
beaux sentiers en Ontario. 

Le Club Voyageur entretient
360 kilomètres de sentiers. Δ

Les membres du Club Voyageur et du Corridor du Nord posent fièrement avec la nouvelle pièce
d’équipement qui servira à l’entretien des sentiers. On reconnaît : Marc Morin, Denis Fortier, Al
Carrière, Michel Garon, Ghislain Lacroix, Serge Pominville et Serge Lacroix. Photo disponible au
journal Le Nord/CP
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Casey
et

Lulu

A.A. : lieu de rencontre recherché
Hearst - Le groupe John D francais, de la Fraternité Alcooliques Anonymes de Hearst se cherche toujours un
local à prix modique pour tenir ses réunions hebdomadaires. Le groupe qui opère depuis plus de 50 ans à
Hearst espère se trouver un local en début d’année 2007. « C’est pas évident», mentionnait un membre du
groupe lundi dernier. Nous sommes incapables de payer 214$ par mois de loyer plus 800$ et + par année d’as-
surances». Tout le monde exige l’assurance. Pouvoir «overider» une assurance baisserait nos coûts et nous
aiderait. Et, il doit bien y avoir une place pour nous quelque part». À compter de janvier des réunions en
anglais, tenues par le pendant anglophone du groupe John D. auront lieu une fois la semaine dans un local
fournit temporairement par le Père Rémi Lessard à la cathédrale. En attendant de se trouver un local, le pen-
dant français du groupe John D étudie la possibilité de se réunir dans les maisons privées, s’il le faut, comme
du temps des fondateurs, le Dr Bob et de Bill W. Si vous pensez avoir un local, composez le 362-4187.



HEARST(AB) – C’est dans un
mois qu’aura lieu la plus grande
manifestation culturelle en milieu
scolaire alors que l’École secon-

daire catholique de Hearst sera
l’hôte de «Quand ça nous
chante». C’est la première fois
que l’événement aura lieu dans le

nord de la province.
Les organisateurs avouent qu’il

s’agit d’une «grosse machine» à
gérer. Avec un budget de plus de
100 000 $, on se prépare mainte-
nant à amorcer le dernier droit.

«Nous allons devoir compter
sur un bon groupe de bénévoles»,
affirme Lina Payeur, administra-
trice du Conseil des Arts de
Hearst, qui, en compagnie de
l’Association des professionnels
de la chanson et de la musique,
ainsi que le Conseil scolaire
catholique de district des Grandes
Rivières, parrainent l’événement.

D’ailleurs, un blitz aura lieu au
cours des prochains jours pour
tenter de recruter des bénévoles
pour assurer le bon déroulement
de chacun des aspects du festival.

De plus, les billets seront en
vente le 8 janvier prochain pour
les différents spectacles qui
seront offerts au cours du festival.
Les billets se vendront au coût de
10 $ pour chacune des soirées.

«Nous allons d’abord offrir les
billets aux jeunes et aux partici-
pants parce qu’après tout, le festi-
val est organisé pour eux»,
affirme Mme Payeur. «S’il reste
des billets par la suite, nous
allons les mettre en vente auprès
du public en général.»

Plusieurs artistes de renom par-
ticiperont au festival, dont
Donald Poliquin, le groupe
Swing, Catherine Durand, les
Vulgaires Machins, Paul Demers
et Robert Paquette. Pour ce qui
est du groupe Kaïn, Mme Payeur
ne pouvait pas confirmer sa pré-
sence au moment de mettre sous
presses.

En plus des spectacles, on
retrouvera de nombreux ateliers
offerts par des professionnels de

la chanson et de la musique au
cours du festival. Le volet atelier
viendra compléter l’expérience
des participants et leur en appren-
dre davantage sur le domaine
musical. Ces ateliers sont établis
en vue d’assurer une relève éven-
tuelle dans le domaine de la chan-
son, de la musique et au sein de
l’industrie musicale franco-onta-
rienne.

Ce sont des professionnels de la
chanson et de la musique, mem-
bres de l’Association des profes-
sionnels de la chanson et de la
musique, qui assureront une for-
mation aussi bien théorique que
pratique. 

Parmi les ateliers qui seront
offerts, on retrouve : Animation
de radio : Atelier concret sur
l’animation de radio dans lequel
on répondra aux questions sui-
vantes : comment préparer son
émission de radio et comment
l’animer ? Quels sont les élé-
ments d’une émission ? 
Atelier destiné aux instruments
à vent (Les Bois) : Cet atelier
s’adresse à tous ceux et celles qui
pratiquent les instruments à vent,
qui veulent perfectionner leurs
techniques et en apprendre
davantage sur les différents
aspects de leurs instruments. 
Atelier destiné aux instruments
à vent (Les Cuivres) : Cet atelier
a pour but de démontrer quelques
outils de travail pour faciliter et
rendre plus amusante la pratique
de l’instrument et aussi simple-
ment jouer ensemble. 
Atelier de basse : Cet atelier
s’adresse à tous ceux qui veulent
perfectionner leur technique à la
basse et apprendre davantage sur
cet instrument et sur les sons
qu’il peut engendrer. L’atelier

intéressera également les adeptes
de la guitare et tous ceux qui ont
un lien de près ou de loin avec
l’instrument. 
Blues/Folk : La musique blues et
le folk sont trop peu souvent
associés à la langue française.
C’est donc l’occasion ou jamais
d’en apprendre davantage sur ces
genres musicaux en français. 
Clavier : De l’orgue mécanique
aux claviers actuels en passant
par le piano, le clavecin et les ins-
truments électriques et électroni-
ques des années 60-70, tout ce
qui touche les instruments à cla-
vier sera abordé.
Composition de musique de
film : Quels arrangements musi-
caux pourront favoriser la mélo-
die ? Avec un budget limité,
comment truquer l’oreille de
l’auditeur afin de confondre des
instruments électroniques avec
des instruments acoustiques ?
Communication avec le public
: La mise en scène d’un spectacle
débute d’abord par une chimie
dynamique avec les spectateurs.
Écriture de chansons : L’atelier
portant sur l’écriture de chansons
permet aux participants d’acqué-
rir des trucs et des outils pour
faciliter la rédaction du texte
musical. 
Industrie musicale du point de
vue de l’organisateur : un ate-
lier qui tentera d’expliquer les
points de vue d’un organisateur
de spectacle face aux différents
artistes et styles musicaux.
Technique de scène : Comment
procède-t-on au montage de la
scène ? Qu’est ce qu’un bon test
de son ? Qu’est-ce qu’il est
important de préparer avant le
spectacle ? Δ
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«Quand ça nous chante : on recrute des bénévoles

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

NOUS AVONS AUSSI:
AILES GRECO,BATONNETS À

L’AIL,
DONAIRS ET FRITES

Cameron Diaz, Kate Winslet, 
Jack Black et Jude Law

• VENDREDI 5 JANVIER À 19 H ET À 21 H 
• SAMEDI 6 JANVIER  À 19 H ET À 21 H 
• DIMANCHE 7 JANVIER À 19 H 30
• MARDI 9 JANVIER À 19 H ET À 21 H
• MERCREDI 10 JANVIER  À 19 H 30
• JEUDI 11 JANVIER  À 19 H 30

THE HOLIDAY PG-13

VVeenneezz    vvooiirr
nnoottrree

SSPPÉÉCCIIAALL  DDUU  MMOOIISS

** NOUS LIVRONS À DOMICILE **

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
POULET AU CARI ET AUX NECTARINES

15 minutes à préparer, 15 minutes à cuire, donne 4 portions

INGRÉDIENTS : 
• 4 poitrines de poulet désossées et sans

peau
• 2 c. à table moutarde de Dijon
• 2 c. à table miel
• 2 c. à table ketchup
• 1 c. à table beurre ou margarine, fondu
• 1 c. à thé cari
• 1 c. à table huile végétale
• 3 oignons verts tranchés
• 1 poivron rouge ou vert coupé en lamelles
• 1/4 tasse raisins secs
• 2 nectarines tranchées

PRÉPARATION :
1.  Couper le poulet en morceaux.  Préparer les légumes et les 

fruits.  Mettre de côté.
2.  Mélanger la moutarde de Dijon, le miel, le ketchup, le beurre

fondu et le cari.  Ajouter les morceaux de poulet et bien 
enrober.

3.  Dans une grosse poêle à frire ou un wok, chauffer l’huile 
végétale à feu moyen.  Ajouter le poulet et la sauce.  Cuire
jusqu’à ce que le poulet ne soit plus rose, environ 4 à 5
minutes.

4.  Ajouter les oignons verts et le poivron.  Cuire jusqu’à ce que 
les légumes soient chauds mais encore croustillants, environ
5 minutes.

5.  Ajouter les raisins secs et les nectarines.  Brasser doucement
jusqu’à ce que le tout soit chaud, environ 2 minutes.  
Servir sur un lit de riz.

INFORMATION SUR LA NUTRITION:
La pulpe jaune des nectarines est riche
en phytochimiques.  Ceux-
ci combattent les maladies comme le
cancer et les maladies du
coeur.

PROBLÈME NO 939

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 938

HORIZONTALEMENT
1- Possessif. - Poulie. - Un des points car-
dinaux.
2- Propre aux Indiennes d’Amérique du
Nord.
3- Rétraction.
4- Aptitude à faire quelque chose. -
Concédais une exploitation d’une terre
moyennant une redevance périodique.
5- Réputée par son eau minérale. -
Vagabonda.
6- Précipitation. - Période des examens.
7- Compromet par des engagements
anticipés. - Conjonction. - Organisation non
gouvernementale.
8- Caractères nasaux des sons. - Personnel.
9- Titane inversé. - Ferme une porte contre
les voleurs.
10- Amarrages faits sur deux cordages. -
Nuancer.
11- Nuit d’hôtel. - Supprimera.
12- Personnel. - Tordrai un linge mouillé.
VERTICALEMENT
1- Coureurs.
2- Prénom masculin. - Découragée,
prostrée.
3- Clartés, précisions. - Rigolé.
4- Souri. - Authenticité.
5- M’amuserai - Dont les couleurs pâles
semblent avoir déteint.
6- Poires à deux valves utilisées pour le
lavage du conduit auditif. - Représentations
liées à un état affectif.
7- Réprimandés, tancés.
8- La fin du «pied». - Possessif. - Métal
précieux.
9- Chant funèbre. - État de l’organisme, bon
ou mauvais.
10- Province du Canada ayant deux capi-
tales. - Suinter.
11- Radon. - Blaguera, (se) moquera.
12- Retirerai les sangles de.
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7:00 PM
[2] WILD DISCOVERY Hammerheads:
Nomads of the Sea (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL Meet Your Match
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX
Ma voisine secrète des animaux (R)
[13] LES BELLES HISTOIRES DES
PAYS D’EN HAUT Le demiard de
mélassse (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] SEINFELD The Doodle (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Wild Australia: The Edge
Features natural vistas including water-
falls, canyons, and rivers. Jan Allen (1996)
[31] AMAZING MEDICAL STORIES The
Cutting Edge (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Deviant (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Rashomama (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] CINÉMA La firme Un avocat décou-
vre que ses patrons font affaire avec la
mafia. Tom Cruise (1993)
[58] KM/H Journée pédagogiques (R)
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Stupid
Girl (R)
[19] SUGAR BOWL PREGAME SHOW
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct LNH Sabres de

Buffalo vs. Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[38] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Équipes à communiquer (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS Ille-et-
Vilaine

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] BONES
[4] MEDIUM Mother’s Little Helper
[8] THE GREATEST CANADIAN
INVENTION Début
[9] THE KING OF QUEENS Brace
Yourself
[10] ACCORDING TO JIM The Punch
Début de la saison
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Nevermind
[12] FRANCOEUR Question d’argent (R)
[13] CANADA-RUSSIE: LA SÉRIE DU
SIÈCLE Partie 2 de 4 (suite le 4 jan)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR I Know
Why the Caged Bird Screams (R)
[20] KRAKATOA (R)
[23] CINÉMA The Secret of Hidden Lake
A young woman returns to her hometown
in Colorado, to await the recovery of her
father. Rena Sofer (2006)
[24] MYTH BUSTERS Mega Movie Myths
(R)
[27] THE PRODUCERS Tom Cox
[28] FUTURAMA Love’s Labour Lost in
Space (R)
[29] BEAUTY AND THE GEEK Début de
la saison
[30] ED’S UP Fleet Diving in Dartmouth,
Nova Scotia
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Collision (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Time of Your Death (R)
[57] GRANDS REPORTAGES
Tranquilisants: l’overdose
[58] CINÉMA Dalida Yolanda Gigliotti
quitte son village avec un titre de Miss
Égypte et un grand rêve. Sabrina Ferilli
(2005)

8:15 PM
[19] FOOTBALL En direct Sugar Bowl
NCAA Fighting Irish de Notre Dame vs.
Université de l’État de Louisiana Site:
Superdome de Louisianne Nouvelle-

Orléans, Louisiane
8:30 PM

[9] TWO AND A HALF MEN The
Unfortunate Little Schnauser (R)
[10] ACCORDING TO JIM The
Flannelsexual
[12] FRANCOEUR Frapper un mur (R)
[16] WEIRD YEARS Requiem for a
Screen (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] COOL FUEL ROAD TRIP Alabama
and Mississippi-Hempoline (R)

9:00 PM
[2] THE LAST DETECTIVE Once Upon a
Time on the Westway
[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] [9] CRIMINAL MINDS The Perfect
Storm (R)
[10] THE KNIGHTS OF PROSPERITY
Pilot Début
[12] CINÉMA L’immeuble En 1975, un
hôtel est réquisitionné pour servir de loge-
ment à des cadres de la révolution. Don
Duong (1999)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Odd Couples (R)
[27] CINÉMA Suddenly Naked A sexy and
famous novelist must decide what to do
when she falls for a quirky 20-year-old.
Wendy Crewson (2001)
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[30] RACE TO DAKAR
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Elements of Danger (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Bunk (R)
[35] CINÉMA The Gauntlet A burnt-out
cop faces danger when he escorts a mur-
der witness to Phoenix. Clint Eastwood
(1977)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[10] IN CASE OF EMERGENCY Pilot
Début
[16] MY FAMILY (R)
[20] AMERICAN MASTERS Annie
Leibovitz: Life Through a Lens (R)
[28] FUTURAMA Love’s Labour Lost in
Space (R)
[59] CINÉMA Jeanne Poisson, Marquise

de Pompadour Jeanne poisson, jeune
bourgeoise, part à la conquête du jeune et
séduisant roi Louis XV. Hélène De
Fougerolles (2006)

10:00 PM
[3] VERY BAD MEN (R)
[4] [9] CSI: NY Hung Out to Dry (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: BASIC INSTINCTS
Partie 5 de 5 (suite du 27 déc)
[11] MEDIUM Mother’s Little Helper
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[23] GOING THE DISTANCE (R)
[24] MYTH BUSTERS Sinking Titanic (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Playboy (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] EXTRAORDINARY PREGNANCIES
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Stars de
Dallas vs. Canucks de Vancouver Site:
General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[34] CSI: MIAMI Forced Entry (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LE MUR La loi du plus fort Partie 3
de 4 (suite le 4 jan) (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:10 PM
[2] HUMAN EDGE The Devil’s Miner (R)

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

10:30 PM
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE
Christianne L’Espérance (R)
[23] GOING THE DISTANCE (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates Father’s Day (R)
[38] BILLARD Concours d’habiletés Las
Vegas, Nevada
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA L’agent fait la farce 2 1/2:
L’odeur de la peur Un policier gaffeur
découvre qu’un célèbre savant est rem-
placé par un sosie. Leslie Nielsen (1991)

10:35 PM
[16] BOB AND MARGARET A Night In
(R)

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Snow Day (R)
[12] LE PRINTEMPS DES VOYAGEURS
Pour pas que tu oublies (R)
[13] TRAFFIC Partie 2 de 3 (suite le 4 jan)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Anything You Can Do (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Undercovered (R)
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[34] CSI: MIAMI Evidence of Things
Unseen (R)
[56] CINÉMA La Messagère: L’Histoire de
Jeanne d’Arc Née en 1412, Jeanne d’Arc
jouera un rôle décisif lors de la bataille
d’Orléans. Milla Jovovich (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

11:05 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[16] MADISON The Man in the Moon (R)

11:10 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Christmas Special 1993 (R)
[28] TRIPPING THE RIFT
CreaturePalooza (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lady Heather’s Box (R)
[38] DARD Séries Mondiales Site:
Mohegan Sun Uncasville, Connecticut
[59] LES ANIMAUX SACRÉS DES
PHARAONS

11:35 PM

En semaine...
du 3 au 9 janvier 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) BLUE’S CLUES (Lun
Ven) JACK’S BIG MUSIC SHOW
[8] (Mer Jeu Ven Mar) ARTHUR (Lun)
GEORGE SHRINKS
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] ARTHUR (R)
[24] (Mer) MEGABUILDERS (R) (Jeu)
THE AMAZING RACE (R) (Ven)
MYSTERIES OF THE DEAD (R) (Lun)
BLUEPRINT FOR DISASTER (R) (Mar)
MEAN MACHINES (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (R) (Ven) IN THE MIND OF (R)
(Lun) THE NEW CANOE (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven Lun Mar) HI-5 (R) (Ven)
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 Jeu Ven Lun) CAPTAIN
FLAMINGO (R) (Mar) BRADY’S BEASTS
(R)
[19] (Mer Jeu) INSPECTOR GADGET’S
FIELD TRIP (Ven) ARCHIE’S WEIRD
MYSTERIES (Lun Mar) SABRINA’S
SECRET LIFE
[20] CURIOUS GEORGE
[24] (Mar) ULTIMATE CARS (R)
[27] (Jeu) LITERATURE ALIVE (R) (Ven)
ORIGINALS IN ART (R) (Lun) REZ
BLUEZ (R) (Mar) SOLOS: THE JAZZ
SESSIONS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[38] SPORTS 30 (R)

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

[27] (Mer) GZOWSKI AND CO (R) (Jeu)
WRITERS’ CONFESSIONS (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) THE CLASSICAL
NOW (R)
[28] FOSTER’S HOME FOR IMAGINARY
FRIENDS (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] 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] (Mer) CINÉMA Aloha, Scooby-Doo
(2005) (Jeu) CINÉMA Scooby Doo in
Where’s My Mummy (2005) (Ven)
CINÉMA Scooby Doo and the Reluctant
Werewolf (1973) (Lun Mar) WHAT’S WITH
ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) ESCAPADE
GOURMANDE (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 (R)
[16] (Mer Jeu Ven) VIVA PIÑATA (R) (Lun
Mar) 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 (R) (Ven) CINÉMA Touched
(1999) (Lun) SHAPING ART (R) (Mar)
LIVE AT THE CELTIC ROOTS FESTIVAL

(R)
[28] (Lun Mar) WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer) WHAT A CATCH (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (Ven)
WARREN MILLER FLAT OUT (Lun Mar)
DON’T FORGET YOUR PASSPORT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] A-TEAM (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) SPORTS 30 (R) (Lun Mar)
VIVRE PLUS (R)
[56] (Mer Jeu Ven) DR MARCUS WELBY
(Lun Mar) L’AVOCAT ET LE DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) SILENCE ÇA POUSSE (Jeu)
SALTIMBANQUES! (R) (Ven) ÉCRANS
DU MONDE (R) (Lun) CÔTÉ JARDINS
(Mar) JARDINS ET LOISIRS

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

9:30 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] BILL JR. (R)
[16] (Mer Jeu Ven) RUBY GLOOM (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] (Lun Mar) ATOMIC BETTY (R)
[30] (Mer) HOOKED (R) (Jeu) GET OUT
WITH SHELLEY AND COURTNEY (Ven)
FISH TV (R)
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Jeu) LA LIGUE DES HANDI-
CAPEURS (R) (Lun) 30 IMAGES/ SEC-
ONDE (R) (Mar) SPORTS 30 MAG (R)
[59] (Jeu) LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR (Lun) UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAI-
SON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM
[59] (Mer) TÉLÉ NOSTALGIE

9:50 AM
[16] (Lun) THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE
[3] (Mer Jeu Ven Lun) WORLD VISION
(Mar) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] (Mer Jeu Ven) THE MEGAN
MULLALLY SHOW (R) (Lun Mar) THE

ELLEN DEGENERES SHOW
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] (Mer Jeu Ven) RICARDO (Lun Mar)
DROIT AU COEUR
[16] (Mer Jeu Ven) FAIRLY ODD
PARENTS (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[23] THE MEGAN MULLALLY SHOW (R)
[24] (Mer) ANACONDAS WITH NIGEL
MARVEN (R) (Jeu) THE BLUE REALM
(R) (Ven) WOLVES OF LABRADOR (R)
(Lun) ULTIMATE IMPACT (R) (Mar)
LIGHT: MORE THAN MEETS THE EYE
(R)
[27] (Mer) ACTOR’S NOTES (R) (Jeu)
BONANNO: A GODFATHER’S STORY
(R) (Lun) THE ARTIST’S LIFE (R) (Mar)
OPERA EASY (R)
[28] (Mer Jeu) PLANET SKETCH (R)
(Lun Mar) 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] (Mer Ven) HOCKEY Championnat du
monde junior IIHF Équipes à communiquer
En direct (Jeu Lun Mar)
SPORTSCENTRE (R)
[34] AMERICAN JUSTICE (R)
[35] V.I.P. (R)
[38] (Mer Ven) HOCKEY Championnat du

monde junior IIHF Équipes à communiquer
En direct (Jeu) TRIBAL (R) (Lun)
BILLARD Concours d’habiletés (R) (Mar)
JEUX EXTRÊMES D’HIVER (R)
[56] (Mer) CINÉMA La légende des
Selkies (2001) (Jeu) CINÉMA Otages en
balade (1996) (Ven) CINÉMA Chasseurs
de fantômes (1996) (Lun) CINÉMA
L’Odyssée du pôle Nord (1998) (Mar)
CINÉMA Des Garçons épatants (1999)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Ven)
PORTRAIT DE FAMILLE (Lun) NIKAN
(Mar) JOB TROTTER (R)

10:15 AM
[16] (Lun Mar) 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)
[13] (Mer Jeu Ven) BONS BAISERS DE
FRANCE (R)
[16] (Mer Jeu) BEING IAN (R)
[27] (Mer) WHAT A CIRCUS! (R) (Lun)
DANCE WITH ME (R) (Mar) ROOTS ‘N
ROLL (R)
[28] (Mer Jeu Ven) THE LIFE AND TIMES
OF JUNIPER LEE (R) (Lun Mar) PIG
CITY (R)
[30] (Mer) WHAT A CATCH (R) (Jeu)
STIHL LUMBERJACK CHALLENGE (R)
(Ven) WARREN MILLER FLAT OUT (R)

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] HIMALAYA WITH MICHAEL PALIN
North By Northwest (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL No More Jerks
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LE PAYS DANS L’ÂME Un élan d’af-
firmation (R)
[13] LES BELLES HISTOIRES DES
PAYS D’EN HAUT Un mariage original (R)
[16] TEAM GALAXY Robot Reboot (R)
[19] SEINFELD The Diplomat’s Club (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Wolves Follow wolves cross
country to see a way of life known only to
a handful of scientists. Voix de Robbie
Robertson
[31] TAKE HOME CHEF Caroline
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Free Fall (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] CINÉMA Ali Dix ans dans la vie du
boxeur Cassius Clay, alias Mohammed Ali.
Will Smith (2001)
[58] CINÉMA Le gourou du sexe Grâce
aux conseils d’une actrice porno, un
danseur indien devient un gourou du sexe.
Jimi Mistry (2002)
[59] PALACES DU MONDE Un week-end
au Palais Rambagh, Jaipur, Rajasthan

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One With the East
German Laundry Detergent (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Ruby
[33] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Équipes à communiquer (R)
[38] HOCKEY Championnat du monde
junior IIHF Équipes à communiquer (R)
[59] FAUT PAS RÊVER Yémen: les
reines de Saba

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FALCON BEACH Début de la saison
[4] [9] GHOST WHISPERER Dead to
Rights
[8] YEAR OF THE FARCE (R)

[10] ACCORDING
TO JIM The Punch (R)
[11] NAIAS PRIMETIME SNEAK PEEK
(R)
[12] FRANCOEUR Le point de départ (R)
[13] CANADA-RUSSIE: LA SÉRIE DU
SIÈCLE Partie 4 de 4 (suite du 4 jan)
[19] NANNY 911 McCafferty Family
[20] WASHINGTON WEEK (R)
[23] THE NEXT GREAT CHAMP
[24] THE KENNEDY ASSASSINATION:
BEYOND CONSPIRACY (R)
[27] REMEMBERING ARTHUR (R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[30] SURVIVORMAN Behind the Scenes
(R)
[31] 20 WAYS TO Slim Down
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Dead Air (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cool Change (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les
bidonvilles

8:10 PM
[16] NARUTO A Failure’s True Power

8:30 PM
[10] ACCORDING TO JIM The
Flannelsexual (R)
[12] FRANCOEUR Le brasier (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

8:35 PM
[16] ZATCH BELL

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Hostage to Fortune
[3] CINÉMA Behind the Camera: Mork
and Mindy Exposes the cast’s tumultuous
four years of creative infighting, and per-
sonal problems. Chris Diamantopoulos
(2005)
[4] [9] CLOSE TO HOME Road Rage
[8] JOZI-H Smile
[10] THE KNIGHTS OF PROSPERITY
Pilot (R)
[11] LAS VEGAS Wines and
Misdemeanors
[12] CINÉMA Le Jour se lève François a
tué un homme par jalousie et la police
assiège l’immeuble où il s’est réfugié.
Jean Gabin (1939)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] INU YASHA Hidden in the Mist:
Onward to Mt. Hakurei (R)
[19] [23] TRADING SPOUSES: MEET
YOUR NEW MOMMY Manavit-Sturz/
Cramer Partie 1 de 2 (suite le 12 jan)
[20] CINÉMA Dances With Wolves A Civil
War hero is posted to a remote outpost
where he befriends a neighbouring Sioux
tribe. Kevin Costner (1990)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Nightmare
Canyon
[27] CINÉMA Deconstructing Harry A mid-
dle-aged author contemplates the success
and failures of his many relationships.

Woody Allen (1997)
[28] FAMILY GUY Holy Craps (R)
[29] STARGATE ATLANTIS The
Brotherhood
[30] MANTRACKER Jeff & Magnus (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Nancy G. (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Invasion (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES DESSOUS DE VICTORIA

9:30 PM
[10] IN CASE OF EMERGENCY Pilot (R)
[16] EUREKA SEVEN Opposite View
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Liisa and Nicolina
(R)
[59] LE YACHT ROYAL BRITANNIA

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON Animal Instincts
[4] [11] LAW & ORDER Remains of the
Day
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] NUMB3RS Nine Wives
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST The Stray
Dog
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING The Possessed
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S The Bigger Man
[30] BACKPACKERS
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer N.
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Identity (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[2] FILM 101 On the Road Again/ The
Foreign Correspondent
[12] LA PASSION SANS ENTRACTE Éti-
enne Gaboury (R)
[16] BLEACH
[19] SEINFELD The Stock Tip (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[57] 2006 EN REVUE L’espace
[58] CINÉMA L’aventurier du Grand Nord
Un homme de Los Angeles est obligé de
participer à une course de traîneaux en
Alaska. Skeet Ulrich (2001)
[59] DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MER La
Guadeloupe

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] INTELLIGENCE (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Breakup Tape (R)
[12] FRANCOEUR Rien ne va plus (R)
[13] CINÉMA Chocolat Dans les années
60, une jeune femme arrive dans un vil-
lage et ouvre sa chocolaterie. Juliette
Binoche (2000)
[16] MONSTER WARRIORS Attack of the
Giant Carnivorous Butterfly (R)
[19] THE SIMPSONS Brother From the
Same Planet (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Missing (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Nancy G. (R)
[34] CSI: MIAMI From the Grave (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] CINÉMA Le 13e guerrier Un émis-
saire banni de son pays fait face à de
mystérieuses créatures légendaires.
Antonio Banderas (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[12] FRANCOEUR À la pêche (R)
[16] DARK ORACLE The Game (R)
[19] FRIENDS The One With the Free
Porn (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[59] TENUE DE SOIRÉE De Caen (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Hostage to Fortune (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Charity
Drive (R)
[12] LES GENS DE LA TERRE Café,
cacao, équitables (R)

[16]
INVADER ZIM Medagoomer/ Lice
[19] THE BERNIE MAC SHOW Carfool
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois vs.
Evil (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Nightmare
Canyon (R)
[27] WITHOUT A TRACE Expectations
(R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[30] SURVIVORMAN Behind the Scenes
(R)
[31] 20 WAYS TO Slim Down (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Charity Faceoff (R)
[34] CSI: MIAMI Dead Air (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[38] BOXE Miranda vs. Gibbs Site:
Miccosukee Golf and Country Club Miami,
Floride (R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[8] HUSTLE (R)
[12] CINÉMA Le vieil homme et l’enfant
Menacé par les nazis, un enfant juif est
confié à un vieux couple de paysans.
Michel Simon (1967)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED The
Balance (R)
[19] MY WIFE AND KIDS The Kyles Go to
Hawaii Partie 3 de 3 (suite du 4 jan) (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] MXC
[57] LE NATIONAL
[58] INFOPUBLICITÉ

12:35 AM
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW

7:00 PM
[2] HEAVY METAL The Great Robot
Race (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE O.C. The My Two Dads
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL What I Want This Year
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] LE PAYS DANS L’ÂME Les origines
(R)
[13] LES BELLES HISTOIRES DES
PAYS D’EN HAUT Pater familias (R)
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] SEINFELD The Fusilli Jerry (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] TRIAL BY CHOIR The Biggest Stage
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Double Jeopardy (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bang Bang (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Capitals de Washington
Site: Verizon Center Washington, District
de Columbia
[56] CINÉMA Forrest Gump La vie d’un
simple d’esprit qui se laisse guider par son
grand coeur et son instinct. Tom Hanks
(1994)
[58] CINÉMA Seabiscuit Pendant les
années 30, un homme est embauché pour
transformer un cheval en champion. Chris
Cooper (2003)
[59] SALTIMBANQUES! Première classe

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] ON THE ROAD AGAIN
[11] JEOPARDY
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forwards Backwards (R)
[19] FRIENDS The One With George
Stephanopoulos Pizza (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[59] ÉCRANS DU MONDE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] MY NAME IS EARL Our Cops Is
On

[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spellbound (R)
[8] DIET CONFIDENTIAL Partie 1 de 2
(suite à 0h00) (R)
[10] [29] UGLY BETTY Swag
[12] FRANCOEUR Rien ne va plus (R)
[13] CANADA-RUSSIE: LA SÉRIE DU
SIÈCLE Partie 3 de 4 (suite le 5 jan)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR When
You Hit Upon a Star (R)
[19] ‘TIL DEATH Anniversary Party
[20] THIS OLD HOUSE
[23] CINÉMA Now and Forever A young
woman begins a relationship with a popu-
lar man, but her friend mistrusts him. Mia
Kirshner (2001)
[24] BIKER BUILD-OFF Gypsy Charro
vs. Kim Sutter
[27] BOOKED Strange Affair (R)
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICAN HOT ROD ‘36 Roadster
II
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER Legends Cup
[34] CSI: MIAMI Driven (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Way to Go (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Piège de
crystal

8:30 PM
[3] [11] THE OFFICE Back From Vacation
[12] FRANCOEUR À la pêche (R)
[16] MONSTER WARRIORS The Beast
From Beneath the Sea (R)
[19] THE WAR AT HOME Out and In
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] THE EDGE The Mark on the Wall (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT
[59] CINÉMA Une époque formidable
Michel, cadre supérieur dans une entre-
prise de matelas perd son emploi et sa
femme. Richard Bohringer (1991)

9:00 PM
[2] VITAL SIGNS
[3] DIGITAL DIVIDE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Leaving Las Vagas
[8] THE GOVERNOR GENERAL’S
PERFORMING ARTS AWARDS
[10] GREY’S ANATOMY From a Whisper
to a Scream (R)
[11] SCRUBS My House
[12] CINÉMA La religieuse Une jeune
religieuse se rebelle et résiste aux obliga-
tions de la vie monacale. Anna Karina
(1966)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] 15/ LOVE Playing With Matches (R)
[19] THE O.C. The My Two Dads
[20] BATTLEFIELD BRITAIN Hastings:
1066 (R)
[24] DIRTY JOBS Jobs That Bite Harder

(R)
[27] IN THE HANDS OF MICHEL
TREMBLAY
[28] FAMILY GUY Peter, Peter Caviar
Eater (R)
[29] UGLY BETTY Trust, Lust and Must
[30] CRASH ADDICTS
[31] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike I
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Inner Demons/ Kids
With Guns (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[11] 30 ROCK The ‘C’ Word (R)
[16] DARK ORACLE House Party (R)
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[30] THE RIG
[38] L’APRÈS-MATCH

10:00 PM
[2] HERMITAGE-NIKS: A PASSION FOR
THE HERMITAGE Empty Frames (R)
[3] [9] SHARK The Wrath of Khan
[4] [11] ER Breach of Trust
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] GREY’S ANATOMY Don’t Stand So
Close to Me (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Telekinesis (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Mimi’s
Assets (R)
[24] MAYDAY Attack Over Baghdad (R)
[27] A RED CARPET FOR THE SUN The
Life of Irving Layton
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] UGLY BETTY After Hours (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
II
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DALLAS SWAT (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LE MUR Les humains barbares
Partie 4 de 4 (suite du 3 jan) (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:10 PM
[59] DÉRIVÉS

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

10:25 PM
[2] HERMITAGE-NIKS: A PASSION FOR
THE HERMITAGE Silent Sabotage (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Shopping (R)
[19] SEINFELD The Robbery (R)
[20] WILD WEEKEND
[28] STROKER AND HOOP (R)
[38] CANADIENS EXPRESS

[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA L’agent fait la farce 33 1/3:
L’insulte finale Un inspecteur de police
tente d’empêcher un attentat lors d’une
cérémonie des Oscars. Leslie Nielsen
(1994)
[59] PALACES DU MONDE Un week-end
au Taj Mahal Palace, Bombay

10:50 PM
[2] HERMITAGE-NIKS: A PASSION FOR
THE HERMITAGE The Remains of an Era
(R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Lucky Suit (R)
[13] TRAFFIC Partie 3 de 3 (suite du 3
jan)
[16] MADISON With This Ring (R)
[19] THE SIMPSONS Selma’s Choice (R)
[20] THE RED GREEN SHOW One
Man’s Garbage (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER DR 1-102
[28] FAMILY GUY Peter, Peter Caviar
Eater (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike I
(R)
[34] DETROIT SWAT (R)
[35] AFRO SAMURAI Début
[56] CINÉMA Jakob le menteur Un juif
polonais rapporte de faux bulletins radio-
phoniques pendant la Seconde Guerre.
Hannah Taylor-Gordon (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[12] FRANCOEUR Question d’argent (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hugh
Grant Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Fake
Party (R)
[20] AS TIME GOES BY Going Online (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Chode and
Bobo’s High School Reunion (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[35] AFRO SAMURAI (R)
[38] LES AGENTS LIBRES (R)
[59] TEMPS PRÉSENT Histoire
d’héritage

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID

LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] STAR! DAILY

11:40 PM
[12] FRANCOEUR Frapper un mur (R)

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Key
Decisions (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forwards Backwards (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Goodbye,
Dolly (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Krelboyne Picnic (R)
[24] DIRTY JOBS Jobs That Bite Harder
(R)
[27] WITHOUT A TRACE The Road
Home
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICAN HOT ROD ‘36 Roadster
II (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] VIKING: THE ULTIMATE
OBSTACLE COURSE CHALLENGE (R)
[34] CSI: MIAMI Driven (R)
[35] INSIDE THE UFC
[38] TRIBAL (R)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:10 AM

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 
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TABLE PERSONNALISÉES, ETC...
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20% de rabais!
En vente chez...

813, rue George
Hearst • (705) 372-1233
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de Trans-Canada
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HEARST(AB) – C’est le 20
décembre dernier que l’École
secondaire catholique de Hearst
High School tenait son Gala du
mérite scolaire. Au cours de la
soirée, plus de 230 certificats et
une vingtaine de plaques ont été
décernées à 140 élèves méritants
dans divers matières.

La Lettre H a été remise à Don
Wilson, enseignant depuis de
nombreuses années, pour sa
contribution à la cause de l’édu-
cation.

La plaque en English chez les
élèves juniors a été décernée à
Jonathan Laflèche tandis que
Stéphanie Robert recevait pareil

honneur chez les séniors.
En Affaires et commerce, c’est

Lisa Bélanger qui a été choisie
élève la plus méritante chez les
séniors.

La plaque de l’élève la plus
méritante chez les juniors en
Éducation artistique a été remise
à Raphaële Piché chez les juniors
et à Josiane Roy chez les séniors.

Alyssa Dufour a mérité la pla-
que décernée en Éducation coo-
pérative.

Félix Poliquin-Boutin a reçu la
plaque d’élève le plus méritant
chez les juniors en Éducation
physique alors que Lissa Dillon
était honorée pour le même hon-

neur chez les séniors.
En Enfance en difficulté, les

plaques ont été remises à Crystal
Vallée chez les juniors et
Stéphanie Lauzon chez les

séniors.
En Sciences sociales, Dave

Dillon a été choisi l’élève le plus
méritant chez les juniors alors
que Kathleen Mercier était le

choix du côté des séniors.
Jonathan Laflèche a obtenu

une deuxième plaque lorsqu’il a
été choisi l’élève junior le plus
méritant en Études technologi-
ques. Le même titre est allé à
Jean Bélanger chez les séniors.

Nathacha Pominville chez les
juniors et Stéphanie Robert chez
les séniors ont reçu les plaques en
Français.

Pendant ce temps, Stéphanie
Brûlé (juniors) et Joël
Carbonneau (séniors) ont été
choisis comme élèves les plus
méritants en Mathématiques.

Du côté du programme Oasis,
Janick Ouellette et Karine Hébert
ont été honorées au cours de la
soirée.

Finalement, Laflèche a obtenu
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Le 20 décembre dernier

Gala du mérite scolaire : 140 élèves sont honorés

Mario Blouin, que l’on voit ici en compagnie de la directrice de l’É-
cole secondaire catholique de Hearst, Agathe Côté, a reçu un certi-
ficat honorifique du Premier ministre du Canada lors du Gala. Le
certificat souligne la contribution apportée par M. Blouin au
domaine de l’éducation au fil des ans. Photos disponibles au journal
Le Nord/CP

Suite en page HA11

Jason Dion (à gauche) et Colton Martin (au centre) ont été honorés
pour leur rendement académique lors du Gala. On peut également
voir le directeur Wayne McKinnonAnimal 

de la semaine 
AIDEZ-NOUS À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Quatre jolies frimousses à la recherche
d’un foyer! Quatre chiots mâles, noirs, de

race mixte labrador/berger allemand,
âgés de 8 semaines.  Ils sont très 

intelligents, sociables et quasiment 
propres pour la maison !

1425, rue Front, 
Hearst

Tél.: 362-4425
Téléc.: 372-1700

Courriel : 
dalcourt@nt.net

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

VOS PIEDS

VOS PIEDS...UN LIEN AVEC DES MAUX DE DOS :

Chaque jour nous faisons en moyenne 10,000 pas.  Dans notre vie,
nous allons parcourir 7 à 8 fois la circonférence de la terre.  Il n’est
pas surprenant que 75 % de la population va souffrir ou souffre de
problèmes  reliés aux pieds.  Ces problèmes de pieds peuvent être
variés et peuvent causer des problèmes aussi aux genoux, aux
hanches et au dos.  Des problèmes tels que des ocsesteuses osseuses
(spur), fasciite plantaire, des oignons et des déformités des orteilles
peuvent être remédiés par des traitements de chiropratique en con-
jonctions avec des exercices.  Parfois, il est nécessaire de corriger la
bioméchanique du pied avec l’aide de semelles orthopédiques.  Au
besoin, celles-ci sont faites sur mesure dans notre bureau.  Examinez
comment vos souliers se déteriorent à l’usure journalière.  Ceci est
un grand indice si vous avez une bonne bioméchanique du pied.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter
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une troisième plaque, cette fois
en Sciences. Pendant ce temps,
Carbonneau recevait de son côté
une deuxième plaque du côté des
élèves séniors.

Au cours de la soirée, on a éga-
lement décerné la plaque du
Conseil d’école à Mike Burt pour
son dévouement. La plaque a
pour but de souligner l’effort et
l’implication des parents. Gilles
Richard a également reçu le
même honneur, lui qui siège au
sein du Conseil d’école depuis
maintenant quatre ans.

Le trophée des Dames auxiliai-

res a été remis à Colton Martin
pour sa contribution notable à la
culture anglaise.

Pendant ce temps, Stéphanie
Fortier recevait le Trophée
Richelieu qui vise à reconnaître
le travail à l’enrichissement de la
culture française, tant par son tra-
vail en classe que par sa partici-
pation aux activités culturelles
françaises à l’école ou à l’exté-
rieur.

Le trophée Martin Michaud a
été remis à Nicolas Gosselin pour
son apport à la musique.

Jason Gabel et Mike Burt ont

été honorés pour le bénévolat qu’ils effectuent au sein de l’école.
Finalement, la trophée Melvin

Jones, attribué à l’élève jugé le
plus complet, a été décerné à
Jason Dion.

Pour ce qui est de la Lettre
«H», elle a été décernée à Don
Wilson, un enseignant qui
compte plusieurs années d’ensei-
gnement. M. Wilson est notam-
ment impliqué dans plusieurs
activités sportives.

LE NORD - Le mercredi 3 janvier 2007 HA11

Moyenne pour
obtention du

diplôme
Joël Carbonneau 89,4%
Lisa Bélanger 87,9%
Liane Wilson 87,7%
Christine Plamondon 87,1%
Annick Mercier 86,1%
Marie-Véronique Dionne85,6%
Sylvie Veilleux 85,4%
Jason Gabel 85,0%
Jean Bélanger 83,5%
Alyssa Dufour 81,8%
Raynald Sigouin 81,4%
Francis Albert 81,2%
Rémi Blouin 80,3%
Caroline Hardy 80,0%
Stéphanie Robert 80,0%
Secteur public
Jason Dion 92,7%
Samantha Cole 85,3%
Melanie Langlais 81,8%
Michelle Dolbec 81,5%
Ashley Clawson 80,1%
Nathan Broda 80,0%

Moyennes dans les
cours 

pré-universitaires
Joël Carbonneau 92,3%
Sylvie Veilleux 90,0%
Lisa Bélanger 89,3%
Stéphanie Robert 88,6%
Liane Wilson 88,3%
Marie-Véronique Dionne87,3%
Annick Mercier 87,0%
Jason Gabel 86,8%
Christine Plamondon 85,7%
Marie-Lyne Boucher 84,5%
Kathleen Mercier 83,8%
Mariane Cossette 82,0%
Alyssa Dufour 81,5%
Marie-Hélène Levesque 81,0%
Secteur public
Jason Dion 94,6%
Samantha Cole 88,8%
Ashley Clawson 86,2%
Nathan Broda 84,5%
Michel Blais 82,6%
Melanie Langlais 80,2%

Colton Martin a reçu le Trophée des Auxiliaires de la Légion
royale canadienne au cours de la soirée.

Le récipiendaire du Trophée Martin
Michaud est Nicolas Gosselin que l’on voit
ici en compagnie de Vic Granholm.

Élèves du secondaire honorés...    suite de la page HA09

Mike Burt a été honoré à titre
de bénévole exemplaire du côté
du secteur public.

Luc 2 : 21
Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici que des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent :
Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu

son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

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

FOR SERVICES IN ENGLISH CALL ASSAULTED WOMEN'S

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca

BRISER LE SILENCE
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[ASF] MAISON de 3 cham-
bres, 2 salles de bains,
intérieur refait à neuf, sous-sol
fini, chauffage et foyer au gaz,
grand garage, piscine, au
1428, rue Alexandra, deman-
dez Francine au 705-362-
5399 ou Phillippe au 372-
1085. 
—————————————
[ASF] MAISON MOBILE,
année 2000, sur une cave
insulée, 2 chambres, 2 salles
de bains, puit de lumière (sky
light), chauffage au gaz
naturel, cour arrière clôturée
avec cabanon (gazebo),
située au 211, rue Balmoral,
Mattice.  705-364-2087.
—————————————
[ASF] MAISON DE 2 LOGE-
MENTS, un de 2 chambres et
un de 3 chambres, chauffage
à l’eau, pour plus d’info faites
le 705-362-8274.
—————————————
[01] MAISON MOBILE
12’X60’, toute fournie ou vide,
au 284, rue King, Mattice.
705-364-2042.

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

[01] VENTURE 2000, toute
équipée, longue suspension à
l’air, bon état, couleur rouge.
705-362-5096.

[ASF] PROWLER Arctic Cat
2007, avec ou sans cabine.
705-372-5265.
—————————————
[01] ARCTIC CAT 2000, Triple
Touring, 600 cc, très bon état.
705-362-5089.

[01] CHIOTS Terre-neuve,
enregistrés CKC, microchip-
pés, vaccinés, prêts pour jan-
vier 2007. 705-236-4285 

[ASF] GUITARE électrique
Abilene avec amplificateur
Peavey de 65 watts, cordes
neuves, fil et courroie inclus,
350$; SOFA 3 places, couleur
orange brûlé, en bon état, 7’
de long, 75$. 705-362-8294.
—————————————
[01] BICYCLETTE D’EXER-
CISE professionnelle, valeur
de plus de 4 000$, meilleure
offre, après 18 h. 705-362-
5789.
—————————————
[02] SCIE RADIALE 10”;
SCIE À RUBAN 16”; BANC
DE SCIE 9”, peuvent être vus

au 340, rue Tremblay, St-Pie
X. 705-362-5836.

[01E] REMORQUE À BOIS
EN LONGUEUR, 5 essieux,
marque Hearst Trailer 2000,
10 piquets (bunks), 28 000$
non négociable. 705-362-
5241 ou cél. : 705-372-5172.

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

[ASF]GRAND LOGEMENT
de 1 chambre, chauffé avec
remise et stationnement,
disponible le 1er février,
475$/mois, situé au 720, rue
Prince. 705-362-7286.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres, dans un semi
sous-sol, emplacement pour
laveuse et sécheuse, station-
nement pour 2 véhicules,
remise extérieure, disponible
le 1er février. 705-362-5301.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, remise extérieure, ser-
vices publics compris, à 2 km
à l’ouest de la ville, libre le 1er
février 2007, 650$/mois. 705-
362-8880.
—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE au
1001, rue Front, tout inclus.
705-362-5289 ou 362-8181.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, salon et cuisine com-
binés, 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 2 cham-
bres, refait à neuf, au 2e
étage, eau et chauffage
inclus; LOGEMENT 1 cham-
bre, refait à neuf, chauffage et
eau inclus. 705-362-6604 ou
le 372-5742.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, au 2e étage, pour per-
sonne mature, non fumeur,
pas d’animaux, 630$/mois,
chauffage et eau inclus, au 17,
9e rue. 705-362-5900.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, disponible 360$/mois,
plus services publics, semi
meublé, situé au 50, Sixième
rue. 705-362-8459.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, chauffé, éclairé, au 510,
rue Kitchener, 350$/mois.
705-362-8016.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, réfrigérateur, cuisinière,
laveuse, sécheuse, chauffé,
éclairé, centre-ville, rue

George, 550$/mois, disponi-
ble maintenant, appelez avant
17 h au 705-362-8020.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, au 514, rue Kitchener,
disponible le 15 décembre,
pour plus d’info, demandez
Claude au 1-877-799-2988 ou
au 705-335-5260 après 18 h.
—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 cham-
bre, disponible maintenant,
pour personne tranquille, pas
d’animaux, au 724, rue Prince.
705-362-8712.
—————————————
[01] GARÇONNIÈRE chauf-
fée, éclairée, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse et
sécheuse et stationnement,
appelez entre 9 h en matinée
et 22 h en soirée. 705-362-
5690.
—————————————
[02] BEAU GRAND LOGE-
MENT ensoleillé et très pro-
pre, de 1 chambre, dans un
semi sous-sol d’une belle pro-
priété située au 80, 7e rue,
meublé et équipé, y compris
laveuse et sécheuse, person-
ne tranquille et non fumeur,
pas d’animaux, 500$/mois,
services publics et câble
inclus, appelez pour un ren-
dez-vous. 705-362-8538.

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

[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL, au 1121, rue Front, 1
500 pi. ca., disponible immédi-
atement; ESPACE COMMER-
CIAL au 3, 9e rue, à côté de
Phem Computing. 705-372-
8166.
—————————————
[ASF] OFFICES INDIVIDU-
ELLES au Centre Cézar,
emplacements pour téléphone
et internet déjà installés. 705-
372-1145 ou 372-8812.
—————————————
[01] ESPACE COMMERCIAL
au 713, rue Front, 2 200 pi. ca.
ou selon vos besoins, pour
plus d’info composez le 705-
362-4649.

[01] VIERGE MARIE Fleur toute
belle du Mont-Carmel, Vigne
fructueuse, Splendeur du ciel,
Mère bénie du Fils de Dieu, assis-
tez-moi dans mes besoins. Ô
Étoile de la mer, aidez-moi et
montrez-moi ici même que Vous
êtes ma mère. Ô Sainte-Marie,
mère de Dieu, Reine du ciel et de
la terre, je vous supplie du fond
de mon coeur de m’appuyer dans
cette demande (formuler ici sa
demande). Personne ne peut
résister à votre puissance. Ô
Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à
Vous (3 fois). Sainte-Marie, je

remets cette cause entre vos
mains (3 fois). Faites cette prière
trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier. La faveur
demandée vous sera accordée.
J.S.G.

—————————————
[01] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT
Saint-Esprit, toi qui m’éclaircis
tout, qui illumines tous les
chemins pour que je puisse
atteindre mon idéal, toi qui me
donne le don divin de pardonner
et d’oublier le mal qu’on me fait et
qui, dans tous les instants de ma
vie, est avec moi. Je veux pen-
dant ce court dialogue, te
remercier pour tout et confirmer
encore une fois que je ne peux
pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle
illusion matérielle. Je désire être
avec toi dans la gloire éternelle.
Merci de ta miséricorde envers
moi et les miens. 
(La personne devra dire cette
prière 3 jours de suite. Après les 3
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile. Faire publier
aussitôt la grâce obtenue.)

C.M.L.

[02]RECHERCHE terres dans
la région de Jogues et les
environs, déboisées si possi-
ble ou autres, tout sera pris en
considération. 705-362-8590.

[ASF] PERDU un petit étui en
vinyl blanc contenant chapelet
cassé et ensemble de bague
et jonc en or blanc, aurait pos-
siblement été retrouvé dans
une bourse achetée à une
vente de garage tenue au
416, rue Tremblay, grande
valeur sentimentale, récom-
pense promise, si vous avez
de l’info à ce sujet, commu-
niquez avec Denise au 705-
362-4021.
—————————————
LES P’TITES ANNONCES DU NORD...

ÇA MARCHE !
(705) 372-1233

—————————————

COMMENT 
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

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

PLACER UNE 
P'TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Heure de tombée:
Le lundi précédant la date de

parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

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

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

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

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 17
• PRIÈRES • 

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 8
• MOTONEIGES •

SECTION 11
•ANIMAUX • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 21
• PERDU • 

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

[01] 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.

N.P.
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Hunting
Hounds of Arabia (R)
[4] W-FIVE PRESENTS Hockey Brawl:
Battle on Thin Ice (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] EYE ON STYLE
[10] ST. JUDE’S CHILDREN’S
HOSPITAL: FIGHTING FOR LIFE
[12] LE PAYS DANS L’ÂME L’Ontario
français (R)
[13] LES BELLES HISTOIRES DES
PAYS D’EN HAUT Les deux ivresses (R)
[16] SMALLVILLE (R)
[19] SEINFELD The Understudy (R)
[20] BALLYKISSANGEL It’s a Family
Affair (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM Giving
Yourself Away (R)
[24] FUTUREWEAPONS Smart Weapons
(R)
[27] BUFFY ST. MARIE: A MULTIMEDIA
LIFE
[28] DI-GATA DEFENDERS
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] DAKAR RALLY
[31] FLIP THAT HOUSE Justine
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] SELL THIS HOUSE! Oregon City,
Oregon: Donald and Jenny McGregor (R)
[35] CINÉMA Crocodile Dundee II An
adventurer must come to the aid of his
wife after she is kidnapped by a drug king-
pin. Paul Hogan (1988)
[57] LE MONDE
[59] PAR ICI LA VIE Environnement sans
stress

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[19] SEINFELD The Face Painter (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] HALF MILE OF HELL
[31] FLIP THAT HOUSE Doug and Cindy
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] SELL THIS HOUSE! Hoboken, NJ:
William and Nancy Harkins (R)
[38] SPORTS 30
[57] 5 SUR 5
[59] CONCERT POUR LA TOLÉRANCE
À AGADIR

8:00 PM
[2] CINÉMA Citizen’s Band A group of
C.B. radio enthusiasts use their gadgets to
eavesdrop on one another. Paul LeMat
(1977)
[3] [11] FOOTBALL En direct LNF
Équipes à communiquer
[4] CINÉMA Last Exit A single mother and
a working mom find their lives shattered
after a car crash. Kathleen Robertson
(2006)

[9] COLD CASE Bad Night (R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Children and Art (R)
[12] IMAGINE IMAGINE (R)
[13] LES AVENTURES TUMULTUEUSES
DE JACK CARTER Bons baisers de
Baldaquie Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(R)
[16] FALCON BEACH (R)
[19] COPS Coast to Coast
[20] ANTIQUES ROADSHOW Honolulu
(Hour One) Début de la saison Partie 1
de 3 (suite le 13 jan)
[23] DOC Full Disclosure (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Matt Dusk (R)
[28] THE FLINTSTONES Flintstone and
the Lion (R)
[29] THE COLLECTOR
[31] MOVING UP All That Glitters Is Gold!
[32] CNN PRESENTS
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] FLIP THIS HOUSE History Lesson
(R)
[38] FOOTBALL En direct Séries élimi-
natoires LNF Équipes à communiquer
[56] CINÉMA L’art de la guerre
Soupçonné de l’assassinat d’un diplomate,
un agent secret recherche le vrai
coupable. Donald Sutherland (2000)
[57] ENJEUX La violence des ex (R)

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE JETSONS High Moon (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)

9:00 PM
[9] WITHOUT A TRACE Requiem (R)
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Beautiful Girls (R)
[12] CINÉMA Gazon maudit Un père de
famille infidèle voit sa tolérance mise à
rude épreuve. Victoria Abril (1994)
[13] LES AVENTURES TUMULTUEUSES
DE JACK CARTER Bons baisers de
Baldaquie Partie 2 de 2 (R)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] BEST OF THE BEATLES (R)
[23] CINÉMA Trophy Wife Kate’s wealthy
husband is found dead and an extortionist
threatens to frame her for it. Brooke Burns
(2006)
[24] DIRTY JOBS Micro Algae Man (R)
[27] PUTTING IT TOGETHER: A
MUSICAL REVIEW (R)
[28] FUTURAMA My Three Suns (R)
[29] CINÉMA The List A high-class prosti-
tute blackmails her best clients after she is
arrested for solicitation. Mädchen Amick
(2000)
[30] CRASH ADDICTS
[31] FLIP THAT HOUSE
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Trouble Down
Below (R)

[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Le Seigneur des anneaux:
La Communauté de l’anneau Le jeune
Hobbit Frodon hérite d’un anneau aux
pouvoirs maléfiques qu’il doit détruire.
Viggo Mortensen (2001)

9:30 PM
[28] HEY JOEL Guitar (R)
[30] THE RIG (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Susan’s Family
Flip (R)
[57] 109 Train d’enfer (R)

9:35 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[2] CINÉMA Melvin and Howard A milk-
man claims that reclusive billionaire
Howard Hughes named him heir to his
estate. Paul Le Mat (1980)
[4] WHISTLER In the Air (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Stars de
Dallas vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[9] 48 HOURS MYSTERY
[10] DESPERATE HOUSEWIVES The
Miracle Song (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WAKING THE DEAD Partie 1 de 2
(suite le 13 jan) (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Burned Alive
[28] FAMILY GUY Da Boom (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] TRADING SPACES Denver: North
Xavier Street
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] GENTLEMEN’S CLUBS
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[57] VU DU LARGE Le chemin qui
marche vers la mer (R)
[59] L’ENVERS DU DÉCOR La radio

10:30 PM
[13] FRANCOEUR Blessure (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Levitation
[28] THE BOONDOCKS (R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[59] PARIS-MONTRÉAL Une nouvelle
génération, l’impact de mai 68

10:50 PM
[20] POSH NOSH (R)

11:00 PM
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Bait (R)
[10] [11] [29] NEWS
[12] FRANCOEUR Le point de départ (R)
[13] CINÉMA Tanguy Des parents tentent
de se débarasser de leur fils qui, à 28 ans,

habite toujours chez eux. André Dussollier
(2001)
[16] WEIRD YEARS
[19] [23] MAD TV
[20] THE RED GREEN SHOW Cheap
Jeep (R)
[24] MYTH BUSTERS Shattering
Subwoofer (R)
[27] ENTOURAGE Neighbors (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] ADRENALINE COWBOYS
[31] MOVING UP All That Glitters Is Gold!
(R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] GENTLEMEN’S CLUB REVEALED
(R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[38] SPORTS 30
[56] SEXY CAM
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[10] THE SHIELD (R)
[12] FRANCOEUR Le brasier (R)
[16] BOB AND MARGARET A Tale of
Two Dentists
[20] ROCK ‘N ROLL SAFARI
[28] THE WRONG COAST Chemistry (R)
[29] SEX TV
[33] VIKING: THE ULTIMATE
OBSTACLE COURSE CHALLENGE (R)
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada
[56] BLEU NUIT
[57] 2006, LA REVUE CULTURELLE DE
L’ANNÉE (R)
[59] CINÉMA Une époque formidable
Michel, cadre supérieur dans une entre-
prise de matelas perd son emploi et sa
femme. Richard Bohringer (1991)

11:35 PM

[2] THE INTERVIEWS (R)
[4] CTV NEWS

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[2] CINÉMA Alice Doesn’t Live Here
Anymore After her husband’s sudden
death, a young woman attempts to launch
a singing career. Ellen Burstyn (1974)
[9] WITHOUT A TRACE Moving On (R)
[12] LES GENS DE LA TERRE Fleurs,
femmes et tostadas (R)
[16] CINÉMA Muppets From Space The
furry gang sets off on a space adventure
to discover a muppet’s true origins. Dave
Goelz (1999)
[19] PAID PROGRAM
[23] TALK SHOW WITH SPIKE
FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] CINÉMA Holy Smoke! After an
Australian woman is brainwashed by a
cult, her family hires a deprogrammer.
Kate Winslet (1999)
[28] FUTURAMA My Three Suns (R)
[29] PLAY 2 WIN
[31] FLIP THAT HOUSE (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] NFL PRIMETIME
[34] FLIP THIS HOUSE History Lesson
(R)
[35] CINÉMA Cobra A street-tough, big-
city cop is assigned to track down and
capture a serial killer. Sylvester Stallone
(1986)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] REAL WORLD: DENVER

12:15 AM
[58] LE TVA RÉSEAU

12:30 AM

7:00 PM
[2] WHAT THE ANCIENTS DID FOR US
Neanderthal/ Copan
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
(R)
[8] JUST FOR LAUGHS
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[12] LE PAYS DANS L’ÂME Le Bilan
[20] IN THE FRAME
[23] DEAL OR NO DEAL
[24] LAS VEGAS: CITY WITHOUT
LIMITS
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS
[30] DAKAR RALLY
[31] OBESITY: THE DEADLY EPIDEMIC
(R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Family Feud (R)
[57] LE MONDE
[58] CÉLÉBRATION 2007
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] NFL POST-GAME SHOW
[20] MICHIGAN AT RISK Homefront (R)
[27] JOANNA! THE EMPEROR’S NEW
CLOTHES
[28] SKYLAND
[30] THE RIG (R)
[33] WORLD’S STRONGEST MAN
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER You
Can’t Go Home Again (R)
[38] SPORTS 30
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] THE JEWEL IN THE CROWN
Crossing the River (R)
[3] [19] THE SIMPSONS The Wife
Aquatic
[4] [9] COLD CASE Willkommen (R)
[8] CINÉMA Dragon Boys An RCMP
detecitve and a family confront a deadly
threat from Asian organized crime. Byron
Mann Début Partie 1 de 2 (suite le 8 jan)
(2006)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Fullerton-Machacek Family
[11] GREASE: YOU’RE THE ONE THAT I
WANT Début
[12] CINÉMA Edvard Munch Portrait du
peintre Edvard Munch à la fin du XIXe siè-
cle. Geir Westby (1974)
[13] TOUS POUR UN: BELLES HIS-
TOIRES DES PAYS D’EN HAUT
[20] NATURE Chasing Big Cats (R)
[24] THE YEAR’S MOST DANGEROUS
SURVIVAL STORIES
[27] THE LOWDOWN ON LOWBROW
[28] THE FLINTSTONES Cave Scout
Jamboree (R)
[29] MAKING IT

[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] LIVING WITH HALF A BODY (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[33] FOOTBALL En direct GMAC Bowl
NCAA Ohio vs. Southern Mississippi Site:
Stade Ladd-Peebles Mobile, Alabama
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby’s Back in Town (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[56] CINÉMA S.W.A.T. Un commandant
doit recruter des policiers pour former une
nouvelle unité spéciale. Colin Farrell
(2003)
[57] DÉCOUVERTE
[58] ON N’A PAS TOUTE LA VEILLÉE
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Bush Comes to
Dinner
[16] GAME GURUS
[28] THE JETSONS Future Tense (R)
[29] STARTV
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Big
Bags and Boxers (R)
[35] CINÉMA The Gauntlet A burnt-out
cop faces danger when he escorts a mur-
der witness to Phoenix. Clint Eastwood
(1977)
[38] REVUE BOXE 2006
[58] MANNEQUINS D’UN JOUR

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Saving Private
Brian (R)
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES No
Fits, No Fights, No Feuds
[9] COLD CASE Knuckle Up
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
Spéciale de janvier
[16] PRANK PATROL The Office Boss (R)
[20] MASTERPIECE THEATRE The
Virgin Queen Partie 1 de 2 (suite le 14 jan)
(R)
[23] GREASE: YOU’RE THE ONE THAT
I WANT Début
[24] SAGO MINE EXPLOSION
[27] CINÉMA Valmont A scheming 18th-
century aristocratic widow and her lover
place a bet that backfires. Colin Firth
(1989)
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage
(R)
[29] CINÉMA The League of
Extraordinary Gentlemen Seven fantasy
and sci-fi characters team up to prevent a
madman from starting a war. Sean
Connery (2003)
[30] CINÉMA India: Kingdom of the Tiger
Jim Corbett races to save an Indian
Village from the terror of a man-eating
tiger. (2002)
[31] LARGER THAN LIFE: 33,000
CALORIES A DAY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER In

Sickness and in Health (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [11] THE APPRENTICE Début de la
saison
[16] WEIRD YEARS
[19] FAMILY GUY Hell Comes to Quahog
(R)
[28] HEY JOEL Dark Week (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Fathers in Law (R)
[58] LAS VEGAS Escapade à la
Nouvelle-Orléans
[59] LES SAISONS DU RENARD (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE I Spy (R)
[4] COLD CASE Knuckle Up
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE Tail Spin
[10] BROTHERS & SISTERS Family Day
[12] LE PRINTEMPS DES VOYAGEURS
À l’autre bout du monde (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] COMMITTED Mom on Strike (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MYTH BUSTERS Air Cylinder Rocket
[28] FAMILY GUY Brian in Love (R)
[30] CINÉMA Speed The history of
mankind’s attempts to reach high speeds,
from the bicycle to jet planes. Bill Aronson
(1984)
[31] PARALYZED AND PREGNANT (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] INTERVENTION Tim (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES
Tranquilisants: l’overdose (R)

10:30 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The
Mantelpiece (R)
[13] CORTEO: DERRIÈRE LE RIDEAU
(R)
[16] BOB AND MARGARET A Night In
(R)
[19] SCRUBS My Day at the Races (R)
[23] DREAMWRECKS
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] BILLARD Concours d’habiletés Las
Vegas, Nevada
[56] CINÉMA L’Intrus Une famille ban-
lieusarde est aux prises avec un cham-
breur psychopathe. Barry Crobin (2001)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D.

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... John English
[3] NEWS
[4] [10] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] CSI: MIAMI Extreme (R)
[12] LE PRINTEMPS DES VOYAGEURS
Pour pas que tu oublies (R)
[16] MADISON Family Affairs (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING

CIRCUS (R)
[24] LAS VEGAS: CITY WITHOUT
LIMITS (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] DAKAR RALLY
[31] LIVING WITH HALF A BODY (R)
[32] CNN PRESENTS (R)
[34] INTERVENTION Tamela and Jerrie
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Down the Drain (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Apollo 13 Suite à une
explosion, trois astronautes doivent être
ingénieux pour revenir sur Terre. Tom
Hanks (1995)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 On the Road Again/ The
Foreign Correspondent (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] NEWS
[13] CINÉMA Tout sur ma mère Manuela
part à la recherche du père que son fils
décédé n’a jamais connu. Penélope Cruz
(1999)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Inspirational Women (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Two Square
Miles (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] THE WRONG COAST Broken
Teleprompter (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE

(R)
[57] SECOND REGARD
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE The Devil’s Miner (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS
[9] WITHOUT A TRACE Coming Home
(R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] LES GENS DE LA TERRE Paysans,
céréales et solidarités (R)
[16] CINÉMA Babe: Pig in the City Babe
travels to the big city to help farmer
Hoggett save the farm from bankruptcy.
Magda Szubanski (1998)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] THE YEAR’S MOST DANGEROUS
SURVIVAL STORIES (R)
[27] CINÉMA Guilty by Suspicion The
career of a young movie director is ruined
after he is accused of being a Communist.
Robert De Niro (1991)
[28] FUTURAMA A Big Piece of Garbage
(R)
[29] ED’S NIGHT PARTY!
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] LARGER THAN LIFE: 33,000
CALORIES A DAY (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Baby’s Back in Town (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Harvest (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE
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7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
(R)
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 2
de 2 (suite du 8 jan) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] DAKAR RALLY
[31] SPORTS DISASTERS Extreme
Danger (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Shock (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX
[56] CINÉMA Seul au monde Le survivant
d’un accident d’avion se retrouve isolé sur
une île déserte. Tom Hanks (2000)
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performance de 12 danseurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Regina (R)
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Malcolm
Holds His Tongue (R)
[19] FRIENDS The One With the Blackout
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WOMEN OF MUSIC
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Hurricanes
de la Caroline vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Thrashers
d’Atlanta vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] ACCIDENT INVESTIGATOR
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Rock This Town
[8] THE RICK MERCER REPORT

[9] [23] NCIS Singled Out (R)
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS Halloweenies (R)
[11] DATELINE NBC
[12] TSHINANU Cuisiner (R)
[13] PROVIDENCE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR You’d
Better Shop Around (R)
[19] HOUSE Merry Little Christmas (R)
[20] NOVA SCIENCENOW
[24] HOW IT’S MADE
[27] MONTREAL JAZZ FESTIVAL
[28] FUTURAMA A Flight to Remember
(R)
[29] STARGATE: SG-1 The Quest (R)
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp (R)
[31] SPORTS DISASTERS Over the Edge
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Rampage (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Le petit
vendeur de thé de Gaza
[58] HISTOIRES DE FILLES Bloodmania
(R)

8:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION The Bitterest Pill
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
Début
[12] FRANCOEUR Les cendres (R)
[16] MONSTER WARRIORS Gators! (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] KM/H Le loup dans la bergerie (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Stranger in the
House (R)
[3] [19] HOUSE Words and Deeds
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL
INTENT Privilege
[8] INTELLIGENCE
[9] [23] THE 33RD ANNUAL PEOPLE’S
CHOICE AWARDS
[10] BIG DAY Last Chance to Marry Jane
[12] CINÉMA La poison Paul en a assez
de sa femme qui boit et lui empoisonne la
vie. Michel Simon (1951)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Coffre & drogue (R)
[16] 15/ LOVE
[20] WIRED SCIENCE Partie 1 de 3
(suite le 16 jan)
[24] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike II (R)
[27] THE FLUMMIES
[28] FAMILY GUY Death is a... (R)
[29] ENTOURAGE Neighbors (R)
[30] MANTRACKER Jim and Dara Lee
(R)
[31] OVERHAULIN’ Spaced Out (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Irons

in the Fire (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grave Danger Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LIEN DE SANG

9:30 PM
[10] BIG DAY Magic Hour
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Désintox (R)
[16] WEIRD YEARS
[28] FUTURAMA A Flight to Remember
(R)
[29] GIRLS NEXT DOOR My Kind of
Town
[30] MANTRACKER Russ and Susie (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cops
and Criminals (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF MAMMALS Insect
Hunters (R)
[3] GILMORE GIRLS Knit, People, Knit!
(R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Burned
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] BOSTON LEGAL Angel of Death
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bigfoot (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Return of the Taliban
(R)
[24] BIKER BUILD-OFF Kevin Alsop vs.
Ivy Trosclair (R)
[27] THE REAL PATSY CLINE (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates the Pilot (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Ami’s Bad Side (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Inside
Out (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Grave Danger Partie 2
de 2 (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Friends for
Dinner (R)
[19] SEINFELD The Pony Remark (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[29] EVERYBODY HATES CHRIS
Everybody Hates the Laundromat (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

[59] D.
10:45 PM

[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The First Six Years Partie 1 de 2 (suite le
10 jan) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON When the Bough Breaks
(R)
[19] THE SIMPSONS The Old Man and
the Lisa (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Top Hat
and Tails (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Born Again (R)
[28] FAMILY GUY Death is a... (R)
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] MIAMI INK Hawaii (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Year
of the Dog (R)
[35] CSI: NY A Man a Mile (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 Girls That
Wanna Have Fun (R)
[19] FRIENDS The One With All the Haste
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Art Exhibition (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Six, Lies and
Videotape (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] FORTIER (R)
[59] L’ENVERS DU DÉCOR La radio (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 Stranger in the
House (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT In God

We
Trust (R)
[12] LA QUÊTE Dave Turgeon-Louis Cyr
(R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Malcolm

7:00 PM
[2] TIME TEAM Saxon Burials, South
Carlton
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] NAIAS PRIMETIME SNEAK PEEK
(R)
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
[19] SEINFELD Highlights of 100 Partie 1
de 2 (suite le 9 jan) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS (R)
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] DAKAR RALLY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Roloffs Remember (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
[34] CSI: MIAMI Slow Burn (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[38] SPORTS 30 MAG
[56] DES MARIAGES FOUS! FOUS!
FOUS!
[58] LE COEUR A SES RAISONS
L’héritière des Montgomery (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Patience dans l’azur
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forbidden Girlfriend
[19] PREGAME SHOW
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] CINÉMA Death and the Maiden A
torture victim captures the man who she
believes was responsible for her ordeal.
Sigourney Weaver (1994)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] FOOTBALL En direct BCS
Championship Game NCAA Florida vs.
Ohio State Site: University of Phoenix
Stadium Phoenix, Arizona
[38] CONCOURS FORESTIER
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] C’T’À TON TOUR GINETTE RENO
(R)
[59] UN OEIL SUR LA PLANÈTE
Chávez: Viva la revolución?

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

[3] [11] DEAL OR NO DEAL
[4] CORNER GAS Bean There (R)
[8] CINÉMA Dragon Boys An RCMP
detecitve and a family confront a deadly
threat from Asian organized crime. Byron
Mann Partie 2 de 2 (suite du 7 jan) (2006)
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
[10] WIFE SWAP Lawrence and Caddel
[12] AUX LIMITES DU CORPS
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Futurs
mariés?
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Stop
Will in the Name of Love
[19] FOOTBALL En direct BCS
Championship Game NCAA Ohio State vs.
Florida Glendale, Ariz.
[20] ANTIQUES ROADSHOW Honolulu
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 15 jan)
[24] MYTH BUSTERS Earthquake
Machine (R)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Fragged
[30] THE AMAZING RACE
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Open Water (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[38] K.O.
[56] CINÉMA À communiquer
[57] GRANDS REPORTAGES Le retour
des talibans (R)

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Visits a
Bad Neighbourhood
[16] WEIRD YEARS
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Where
Were We? (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Murder on St.
Malley’s Day (R)
[3] [11] HEROES Homecoming (R)
[4] CRIMINAL MINDS Riding the
Lightning (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Castrating Sheep in Montana
[10] SUPERNANNY Swanson Family
[12] CINÉMA L’immeuble En 1975, un
hôtel est réquisitionné pour servir de loge-
ment à des cadres de la révolution. Don
Duong (1999)
[13] LES INVINCIBLES
[16] FALCON BEACH
[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Alaska Pipeline (R)
[24] GUINEA PIG Less Lethal
[28] FAMILY GUY Love Thy Trophy (R)
[29] CINÉMA 28 Days Later A virus that
transforms humans into angry zombies
kills all but a handful of survivors. Cillian
Murphy (2002)

[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] TWINS, TWINS AND MORE TWINS
[32] LARRY KING LIVE
[34] CINÉMA Flight 93 The courageous
passengers on United Airlines Flight 93
fought back against terrorists. Jeffrey
Nordling (2005)
[35] STAR TREK: VOYAGER Prime
Factors (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LISE DION EN SPECTACLE Partie 1
de 2 (suite le 15 jan)

9:30 PM
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Ritchie Scores
[24] PATENT BENDING 12 Gauge
Golfclub (R)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)
[59] LES ENFANTS DU MIRACLE
Première époque: 1979-1983

10:00 PM
[2] TO BUILD A NATION Vimy: Carved in
Stone (R)
[3] [11] HEROES Fallout (R)
[4] [9] CSI: MIAMI
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
the Tangled Web...
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Lake Monster
[20] ANTI-SEMITISM IN THE 21ST
CENTURY: THE RESURGENCE
[23] GIRL RACERS (R)
[24] DIRTY JOBS Fuel Tank Cleaner
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] CRAZY KIDS CLIPS
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake
[28] THE VENTURE BROS.
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND A
Vote for Debra (R)
[12] PANORAMA (R)

[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Home Free
[20] ARE YOU BEING SERVED? Agent
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Access Nation (R)
[28] FAMILY GUY Love Thy Trophy (R)
[30] DAKAR RALLY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[34] CSI: MIAMI Stalkerazzi (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[38] SPORTS 30 MAG (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)

11:10 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Cat Fights
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Christmas Special 1994 (R)
[28] TRIPPING THE RIFT (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)
[38] H2 SNOW (R)
[56] L’AVOCAT ET LE DIABLE
[58] FORTIER (R)

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

11:40 PM
[59] NIKAN John Paul Murdoch, la prior-
ité au développement (R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Murder on St.
Malley’s Day (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Visiting
Ours (R)
[12] TSHINANU (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forbidden Girlfriend
[19] POST GAME
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Stock
Car Races (R)
[24] MYTH BUSTERS Earthquake
Machine (R)
[27] WITHOUT A TRACE More Than This
(R)
[28] FUTURAMA Hell is Other Robots (R)
[30] THE AMAZING RACE (R)
[31] TWINS, TWINS AND MORE TWINS

(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Open Water (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)

Lundi soir... du 3 au 9 janvier 2007

Mardi soir...

Semaine du 31 décembre 2006 au
6 janvier 2007

Louise Haley

BÉLIER
Semaine pendant laque-
lle vous avez la possibil-
ité de vraiment vous sen-
tir très bien dans ce que
vous accomplissez. La
Lune vous apporte d’im-
menses possibilités de
succès.
TAUREAU
Semaine qui vous rend
capable de mieux faire
valoir ce que vous
espérez. Vous avez
besoin d’être sûr de ce
que les autres pensent de
vous. Vous aimez tra-
vailler dans la sérénité.
GÉMEAUX
Vous êtes dans une péri-
ode qui demande beau-
coup d’attention au plan
humain. Vous ne voulez
pas heurter les autres.
Vous désirez être en paix
dans tout ce que vous
voulez entreprendre.
CANCER
Semaine qui vous
apporte des choses spé-
ciales au plan de vos
émotions. La planète
Saturne vous rend capa-
ble de voir les choses
d’une manière franche.
Vous savez ce qui est val-
orisant à votre égard.
LION
Vous aimez que les gens
vous apportent beaucoup
d’espoir. Vous avez la
possibilité de mieux
organiser tout dans votre
vie. Vous êtes apte à
mieux développer vos
aptitudes au plan profes-
sionnel.
VIERGE
Semaine qui vous
apporte plusieurs solu-
tions face à des compli-
cations. Vous êtes dans
une période qui demande
beaucoup d’attention au
plan humain. Vous ne
voulez pas que l’on vous
reproche des choses
d’une manière injuste.
BALANCE
Semaine qui vous rend
capable de mieux sur-
veiller de près tout ce qui
vous convient. Vous avez
besoin de faire les choses
avec bonheur. Vous êtes
capable d’une grande
autonomie d’esprit.
SCORPION
Vous vous acheminez
vers des situations
heureuses. Vous êtes
capable de mieux vous
rendre compte par vous-
même de plusieurs
choses. Vous désirez être
réaliste.
SAGITTAIRE
Vous accomplissez tout
d’une manière efficace.
La planète Vénus fait que
vous accordez beaucoup
d’importance à vos rela-
tions avec les autres.
Cela est vraiment extra-
ordinaire dans votre vie.
CAPRICORNE
Vous voulez être sûr de
vos amitiés. Vous êtes
sévère envers vous-
même. Faites en sorte
que cela ne vous soit pas
trop nuisible.
VERSEAU
Vous pouvez être con-
scient de votre valeur et
de celle des autres. Vous
savez ce qui peut vous
apporter de grands bon-
heurs dans votre vie.
Vous apprenez à mieux
vous faire confiance.
POISSONS
Vous voulez aller vers
des liens magnifiques
entre vous et les gens que
vous aimez. Vous désirez
que l’on vous respecte
dans vos idéaux. Cela est
essentiel pour votre
estime de vous-même.
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

CHAUFFERETTES 
COMMERCIALES

(COMMERCIAL FUEL &
KEROSENE  HEATERS)

Modèles AirPro 
60 000 BTU et
125 000 BTU

Pour une estimation
venez voir Eddy !

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box
Hearst, Ontario P0L 1N0

TEL / FAX : (705) 362-5529

Offre d’emploi
Le Club de golf de Hearst est à la recherche d’une personne 
enthousiaste pour combler le poste de gérant/superviseur.
Sous la direction du Conseil d’administration, le titulaire de ce poste
devra assurer la gestion et la supervision des activités du Club.
Responsabilités :       • Embauche, supervision et formation 

du personnel
• Responsable de la gestion financière, des   

immeubles et du terrain, des achats, des 
équipements et des activités.

Habiletés requises :   • Cours en gestion de terrain de golf (sinon
intéressé à suivre un tel cours)

• Bilinguisme - français et anglais
• Compétences/connaissances en informatique,

comptabilité et agronomie
• Expérience dans tout ce qui relève des

activités reliées au golf
• Talents et qualités en leadership, entregent,

organisation, etc..., sont requises et
essentielles.

Pour obtenir une description de tâches, veuillez communiquer auprès
du soussigné.
La date de fermeture pour remettre votre documentation est le
5 janvier 2007 à 18 h.
SVP faire parvenir votre CV à :
M.Gilles F. Leclerc - président
Club de golf de Hearst Golf Club
C.P. 1724
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Tél.: (705) 362-8741
Courriel : gfl@nt.net

AVIS
À TOUTE LA POPULATION

SÉCURITÉ SUR LA RIVIÈRE
Les résidants sont mis en garde de ne
pas utiliser la rivière Mattawishkwia
pendant la saison hivernale en raison
des conditions non sécuritaires de la
glace.  Une emphase est plus parti-
culièrement placée sur la pratique de la
motoneige et de la glissade aux envi-
rons des nouveaux barrages près de la
station d’assainissement des eaux et de
l’usine Columbia.  Pour votre propre
sécurité ainsi que celle de votre famille,
votre collaboration est essentielle.  

S.V.P. AIDEZ-NOUS À 
TRANSMETTRE LE MESSAGE

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS IMPORTANT
À LA POPULATION

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

L’urgence de l’Hôpital subira des changements au
cours des prochaines semaines.
Soyez avisés que l’entrée actuelle demeurera la
même mais l’urgence sera située dans la nouvelle
expansion à votre gauche pour une période de 
quelques mois.
Les services demeureront ouverts 24 heures sur 24
durant le temps de la construction.
Merci de votre compréhension et collaboration.
La direction

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 LOUER
ESPACE COMMERCIAL
Situé au 1001, rue Front, Hearst

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

À VENDRE
ÉDIFICE COMMERCIAL

DE 6 LOGEMENTS 
813, rue Front, Hearst

705-362-7940

LE JOURNAL LE NORD
vous tient au courant de tout 
ce qui vous touche votre ville.

ABONNEMENT

Le Nord

Le NordLe Nord1976 - 2007

Ne tardez plus!
ABONNEZ-VOUS!

705-372-1233

La façon la plus rapide de
trouver ce que vous

cherchez est de consulter
votre journal local!



Avis de décès
Rose-Marie Frigo

1921 - 2006
Des funérailles auront lieu à 10
h 30 en matinée, le 12 janvier

2007, à la cathé-
drale Notre-
D a m e - d e -
l’Assomption de
Hearst, pour
R o s e - M a r i e

Frigo, née Talbot, décédée le 28
décembre 2006, au Foyer des
Pionniers de Hearst, à l’âge de
85 ans. 

Elle était née le 31 octobre à
St-Évariste, Québec. Femme au
grand coeur, elle était une pas-
sionnée de jardinage. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux Mario en 1983, ses par-
ents et 6 frères et 6 soeurs. 

Elle laisse dans le deuil une
fille : Juliette (Dave) Aukland
de Bellemont, Ontario; un fils :
Jean-Noël (Lise) de Hearst,
quatre petits-enfants : Amy,
Jennifer, Julie et Jean-François
ainsi qu’une arrière-petite-fille :
Haley. 

Le Père Rémi Lessard con-
duira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons au
Foyer des Pionniers de Hearst.  
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Corporation de la ville de Hearst

AVIS PUBLIC

Un avis est par la présente donné que le budget d’eau et
d’égouts de salubrité sera approuvé à la réunion ordi-
naire du Conseil municipal le mardi 16 janvier 2007.  Cet
avis est donné conformément à l’arrêté No. 85-02 et à
l’Article 291 de la Loi sur les municipalités, 2001.
Des commentaires peuvent être déposés auprès du sous-
signé au bureau municipal, 925, rue Alexandra avant le
vendredi 12 janvier 2007.
Claude J. Laflamme
Administrateur en chef / greffier

Félicitations !
à Jean-François Laberge (centre), gagnant du
tirage de Noël de 500 $ offert par le Centre
Ville Hearst BIA, accompagné par sa mère
Nicole Laberge et le Président du BIA Mike
Wilson.

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

[01] 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.

R.B.S. 1-888-647-7202
www.5thwheeltraining.com

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
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N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Chronique emploi

GARDIENNE

ASSISTANT(E)-
GÉRANT(E)

CAISSIÈRE

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

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

PROGRAMME DE CHARPENTIER MENUISIER
40 semaines

Du: 22 janvier au 21 décembre 2007
Pour plus de détails, veuillez contacter

Louise Pelletier

(705) 362-6673.

Félicitations !
à Michèle Janson,

gagnante du tirage de Noël 
du Bluebird Taxi.

Elle s’est mérité 50 $ 
en  argent comptant.

OFFRE 
D’EMPLOI

COMMIS
service à la clientèle
√ recherche une femme mature

√ à temps plein ou à 
temps partiel

√ doit être disponible les fins
de semaine

Pour plus d’info communiquez
avec Mona au 362-8020.

Marybelle 
mode féminine

825, rue George

le Nordle Nord

 

Tél.: 372-1233 Téléc.: 362-5954 



Lorraine Hachez (1924-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 27 décembre 2006 pour Lorraine Hachez de Kapuskasing, décé-
dée le 23 décembre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 82 ans. Elle était née
le 6 août 1924 à Strickland. Elle était membre d’un groupe de prières et elle aimait passer du
temps en compagnie de sa famille. Elle fut précédée dans la mort par son époux : André; ses
parents : Odilon et Jean-Anne Bélanger; par deux sœurs : Lola Sauvé et Pauline Bélanger;
ainsi que par un frère : Wilfred Bélanger. Elle laisse dans le deuil un fils : Claude (Lise) de
Manitouwadge; cinq filles : Eleanor Joly (Roger) de Wawa, Jean Bélanger (Eugène), Lise

Jetté (Raymond), toutes deux de Kapuskasing, Lola-Ann Labonté (Paul) de Strickland) et Danna Lee Hébert
(Réjean) de Smooth Rock Falls; trois sœurs : Valérie Bélanger de Laval, Avinal Tremblay de L’Annonciation et
Vicia Petit de Strickland; un frère : Vincent Bélanger de Strickland; ainsi que 16 petits-enfants, 20 arrière-petits-
enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants. Le Père Robert Tremblay a célébré le service funèbre. Des dons à
la Fondation ontarienne des maladies du cœur ou encore à la Société de l’alzeimer seraient appréciés.

Brian Rossi (1949-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2006 pour
Brian Rossi de North Bay, décédé le 19 décembre à son
domicile à l’âge de 57 ans. Il était né le 10 octobre 1949.
Il fut précédé dans la mort par son père : Giacomo. Il
laisse dans le deuil sa mère : Cécile Rossi-Girardin; ses
frères et sœurs : George (Carmen), Laura Côté (Yvan),
Dennis (Jeannette) et Paulette Powers (Reid), tous de
Kapuskasing, Jacqueline Tremblay (Maurice) de Courtice,

Richard (Marcelle) et Nancy (Yvon Bordeleau) de St. Catherines. Le Père
Fernand Villeneuve a célébré le service funèbre. Des dons à la Société des
schizophrènes de l’Ontario seraient appréciés.

LE NORD - Le mercredi 3 janvier 2007 HA17

Jacques Miville (1962-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2006 pour Jacques Miville de Kapuskasing,
décédé le 21 décembre à l’âge de 44 ans. Né le 25 août 1962, il a travaillé dans le
domaine de l’alimentation. Il laisse dans le deuil son fils : Mark Greig; ses parents :
Lionel et Noëlla; ses sœurs : Linda Miville (Jeannot Côté) de Smooth Rock Falls et
Denise Lalonde (Aurèle) de Kapuskasing; ses frères : Michel (Line) de Smooth Rock
Falls et Dominique (Marie-Anne) de Kapuskasing. Le Père Robert Tremblay a célébré
le service funèbre. Des dons au Centre de désintoxication du corridor de Cochrane ou
encore au Northern Corridor Children’s Fund seraient appréciés.

Cécile Rossi-Girardin (1919-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2006 pour Cécile Rossi-
Girardin de Kapuskasing, décédée le 24 décembre au Manoir
Extendicare de Kapuskasing, à l’âge de 87 ans. Elle était née le 7 jan-
vier 1919, à Rockland. Elle aimait jouer aux cartes, voyager, ainsi que
regarder le golf et le baseball. Elle fut précédée dans la mort par son
premier mari : Giacomo Rossi, ainsi que par son
second époux : Léon; un fils : Brian; ses parents,
ainsi que par deux frères : Fernand et Léandre
Cheff. Elle laisse dans le deuil ses enfants :
George (Carmen), Laura Côté (Yvan), Dennis
(Jeannette), Paulette Powers (Reid), tous de
Kapuskasing, Jacqueline Tremblay (Maurice) de
Courtice, Richard (Marcelle) et Nancy (Yvon
Bordeleau), tous de St. Catherines; trois frères :
Rhéal, Rodolphe et Romual Cheff, tous de Cochrane; dix sœurs :
Jeannette Wood de Mississauga, Béatrice Lizotte de Sudbury, Marie
Clermont de Richmond Hill, Rose-Anna Dupuis de Notre-Dame-du-
Nord, Thérèse Christo de New Liskeard, Georgette Génier, Gilberte
Aumont, toutes de Cochrane, Fernande Génier de Garson, Paulette
Cloutier de Geraldton et Suzanne Robinson de Matheson; de même
que 19 petits-enfants et 37 arrière-petits-enfants. Le Père Fernard
Villeneuve a célébré le service funèbre. Des dons à l’Association
canadienne du diabète seraient appréciés.

Richard Trudel (1946-2006)
Des funérailles ont eu lieu le 23 décembre 2006 pour Richard Trudel de Kapuskasing, décédé le 21 décem-
bre à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 60 ans. Il était né le 23 juillet
1946 à Dupuy au Québec. Il a travaillé pendant plusieurs années pour le compte de la
compagnie Spruce Falls. Il aimait le chasse, la pêche et le plein air en général. Il fut pré-
cédé dans la mort par ses parents : Germaine et Hervé Trudel; ainsi que par deux frères
: Raymond et Clément. Il laisse dans le deuil son épouse : Judith de Kapuskasing; trois
filles : Toby Perna (Angelo), Nadine Fenton, toutes deux de Thunder Bay et Francine
Fortier (Marc) de Port Hope; quatre frères : Marcel (Doreen) de Val Rita, Réjean
(Françoise) d’Ottawa, Bertrand de Timmins et Gérald (Nicole) de Kapuskasing; de même
que quatre petits-enfants : Dawn-Amanda, Ryan, Jenna et Kiera. 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 ontarienne des maladies du cœur seraient appréciés.

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

Le journal Le Droit
Les journaux de langue française en
Ontario ont une longue histoire marquée
par des naissances et des mortalités.  Un
seul a traversé tout le XXe siècle.

Le journal Le Droit d’Ottawa est né
pour lutter contre le Règlement XVII.
Cette loi, adoptée par le gouvernement
de l’Ontario en 1912, interdit l’utilisation
du français dans les écoles de la
province.  Le 27 mars 1913, le nouveau
quotidien publie son premier numéro.

Les Oblats d’Ottawa, une communauté
religieuse, détiennent la majorité des
actions du Droit. Sa devise, « L’avenir
est à ceux qui luttent », donne le ton.

Au lendemain de la victoire contre le
Règlement XVII, le seul quotidien de
l’Ontario français grandit.  En 1929, Le
Droit emménage dans un nouvel édifice.
En 1942, le journal se porte acquéreur de
la station radiophonique CKCH, à Hull.
Le journal compte alors 15 000 abonnés.

Le Droit déménage dans un nouvel édi-

fice de la rue Rideau à Ottawa en 1955.
Durants les années 1960, il ferme ses
bureaux de North Bay, de Sturgeon Falls
et de Sudbury.  Il cesse de publier son
édition du Nord.  Le Droit s’intéresse
alors de plus en plus à  sa clientèle
québécoise qui représente les deux tiers
de ses lecteurs.  En 1977, le tirage du
Droit atteint son record de 50 000 copies.

Les Oblats vendent le journal à l’entre-
prise montréalaise Unimédia, en 1983.
Quatre ans après, Unimédia passe aux
mains de la multinationale Hollinger de
Conrad Black.

En février 1988, une grève empêche le
quotidien de publier pendant 11
semaines.  Le Droit réapparaîtra, mais en
format tabloïd.  Le journal continue de
défendre les droits Franco-Ontariens,
mais il n’est plus d’envergure provin-
ciale.

Or, pour un vieux né en 1913, il se porte
quand même bien.

OOOO FFFF FFFF RRRR EEEE     DDDD ’’’’ EEEE MMMM PPPP LLLL OOOO IIII
G. MORIN LOGGING LTD.

644, rue Jolin, C.P. 1555
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: (705) 362-7033 • Téléc.: (705) 362-4521

Nous recherchons une personne dynamique pour tra-
vailler avec les compagnies G. Morin Logging et Morin
Construction Ltd.  Cette personne devra posséder cer-
taines qualifications et plusieurs qualitées.

Le-la candidat-e devra : 
• Avoir une formation en comptabilité.  Une expéri-

ence du travail de bureau dans le domaine forestier
sera un atout considérable.

• Connaître et se renseigner sur les lois du travail con-
cernant la paie, devra assister à des réunions sur la
sécurité au travail, connaître le domaine de la
CASST et devra se tenir à jour.

• Avoir une facilité à communiquer avec les
dirigeants, les employés, les Autochtones et les
clients.

• Être bilingue (tant oral que par écrit).
• Avoir une connaissance fonctionnelle des logiciels

Business Vision, Excel, Word...
• Être fiable, honnête et d’humeur plaisante
• Avoir le sens de l’organisation de bureau
• Avoir l’habileté de gérer différentes tâches
• Être capable de travailler parfois seul(e)

Les personnes intéressées peuvent se présenter à l’office,
ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur ou par cour-
riel à : morinlogging@ntl.sympatico.ca



HEARST(AB) – C’est un vent
d’optimisme qui souffle dans le
camp du bantam HLK alors que
l’équipe se prépare à entamer le
dernier droit de sa saison 2006-
2007.

La troupe dirigée par Guy
Losier avait justement rendez-
vous avec la formation de
Cochrane le 30 décembre dernier.

«Nous n’avons disputé que
deux matches en décembre, mais
les prochaines semaines seront
chargées», avoue Losier.

Ce dernier est satisfait de la
prestation des siens depuis le
début de la campagne, mais il
s’empresse d’ajouter que d’im-
portants correctifs devront être

apportés pour que l’équipe
connaisse du succès.

«Nous avons du talent et pour
l’une des rares fois depuis que je
dirige à Hearst, je peux compter
sur des joueurs au physique
imposant. Mais pour une raison
que je m’explique mal, nous
avons tendance à perdre la boule
lorsque nous affrontons une
équipe qui pratique un style de
jeu physique», analyse Losier.

L’entraîneur du HLK est allé
chercher du renfort au cours des
derniers jours alors qu’il compte
maintenant Martin Dillon dans sa
formation.

«Nous avons tout pour réussir.
C’est dans les mains des joueurs

maintenant. Nous connaissons
nos faiblesses, alors à nous de
travailler à ce niveau.»

Losier entend mettre beaucoup
d’emphase sur le côté stratégique
du jeu au cours des prochaines
semaines. «Jusqu’à maintenant,
nous avons beaucoup travaillé sur
le coup de patin et la précision
des passes. Maintenant, nous
allons nous attaque aux sorties de
zone et sur le jeu de puissance.»

Le HLK ne devrait pas chômer
au cours des trois prochains mois.
Il participera notamment aux
tournois de Rouyn-Noranda et de
Cochrane, en plus d’être des
séries éliminatoires de la Ligue
de hockey mineur du Nord-Est.

«Nous avons vaincu toutes les
équipes du circuit jusqu’à main-

tenant, ce qui fait de nous une des
équipes favorites au Tournoi des
champions N.O.H.A. Mais la
compétition va être forte», pour-
suit Losier.

Parlant du Tournoi des cham-
pions, il aura lieu à Hearst en
mars prochain et une dizaine de
formations sont présentement
inscrites.

«Nous avons du pain sur la
planche, mais je suis confiant.
Nous possédons une bonne
équipe et je dois avouer que mes
deux gardiens constituent une
agréable surprise depuis le début
de la saison. Il ne nous reste
maintenant qu’à mettre tout ça
ensemble d’ici le championnat
N.O.H.A.» Δ
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Quilles des
Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 114
Alex Lapointe             91
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 131 
Mélissa L. Caouette  124 
Michelle Gaudreault 120
Gabrielle Gosselin     114
Jessie Gaudreault      106
Plus haut simple
Gabrielle Matte         208
Plus haut triple
Chelsey Vachon       489
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe         155
Mikael Bérubé            115
Maxime B. Désilets    110 
Jonatan Pelletier         101 
Daniel D’Auteuil         92 
Plus haut simple
Patrick Lapointe        220
Plus haut triple
Patrick Lapointe        554
Équipes Bantams
Villeneuve Const.        42
Nor-Est Printing          40
Bottier Chico Jeans      33
Dentistes Lecours 
& Villeneuve               31
Cezar Bowling             26
Sam’s Car Sales           16
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             171
Isabelle Labrie          164
Dominik Roy            138
Katrine Potvin           125
Tammy Tremblay     116
Plus haut simple
Tanya Morin            260
Plus haut triple    
Tanya Morin             627
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin            179
Samuel Dubé            161
Ian Verreault            156
Yan Drolet                125
Philipe H. Hammann 124  
Plus haut simple
Philipe H. Hammann 260
Plus haut triple
Samuel Dubé             630
Équipes Juniors
André Audiotronic      51
C & G Computer          49
H & R Block                 25
Moyennes Filles Seniors
Jessica Guay              221
Valérie Dillon            185
Mélissa Mercier         153
Joanie Picard              153
Claudia Jolin              111 
Plus haut simple
Jessica Guay              314
Plus haut triple
Jessica Guay              812 
Moyennes Garçons Seniors
Mathieu Pauzé           242
Joël Lebel                  200
Dominic Morin          199
Jean-Michel Cantin   187
Tommy Tremblay      180
Plus haut simple
Dominic Morin          375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé           845
Équipes Seniors
Lebel Chain Saw            42
Pharmacie Brunet-Cantin 39
Lacroix Driving School  28
J. Morin Const.               12

Le meilleur est à venir pour le bantam HLK

Le match des anciens Élans du 22 décembre dernier a attiré une
bonne foule au Centre récréatif Claude Larose. Ils étaient plus de
600 personnes à assister à la rencontre. Photo disponible au journal
Le Nord/CP

Voici un exemple d’expression canadienne-française : « Mettre
son chapelet sur la corde à linge ».  Qu’est-ce que ça veut dire ?

C’est une expression canadienne-française qui veut dire que l’on
espère qu’il va faire beau.  Cette expression vient d’une ancienne
croyance populaire.

Il y a eu bien des occasions où la mère de famille avait accroché
son chapelet sur la corde à linge pour qu’il fasse beau la journée
du mariage d’un de ses enfants.

Il y a des sites qui présentent un lexique des expressions canadi-
ennes-françaises et québécoises et en cliquant sur l’expression de
votre choix, vous pourrez en connaître davantage la signification.

Plusieurs expressions sont encore de nos jours couramment util-
isées non seulement au Québec, par exemple, mais aussi à
Ottawa et en Ontario.

Consultez-les, c’est amusant!
Les voici :
http://educatif.qc.ca/quebec-france/lexique-quebec.htm
http://www.eurotexte.fr/traduction/tips_quebec_expr.shtml

« Mettre son chapelet sur 
la corde à linge »

Palmarès national RFA
Semaine du 3 janvier 2007

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Vincent Vallières Je pars à pied
2    Stefie Shock     Ange gardien
3 Richard Séguin La route ouverte
4    Kaïn Mexico
5    Fayo J’ai oublié ton nom
6    JP Leblanc En parlant du loup
7    Les Respectables Pourquoi
8    Jean-François Breau          S’il fallait 
9    Étienne Drapeau Je l’ai jamais dit à personne           
10  Karine Tessier Nous

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

Michel Rivard Seize ans déjà
Lulu Hughes Crazy Mama
Alain Villeneuve Pour ton p’tit change
Jean Leclerc Tangerine 444

Nouveautés de la semaine

PROBLÈME NO 41

RÉPONSE DU NO 41 RÈGLES DU JEU :

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

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous
aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter plus
d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la
même colonne et la même boîte de 9 cases.
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A-t-on évolué ?
Esope était un esclave grec intelligent et ins-
truit ayant vécu 600 ans avant Jésus-Christ.
C’est le premier fabuliste connu.  Laissez-moi
vous raconter l’anecdote suivante à son sujet :

Quelques amis avaient été invités chez son
maître Xanthus.  Ce dernier désirait éblouir ses
hôtes et les régaler.  Il commanda donc à
Esope d’acheter pour le repas tout ce qu’il y
avait de meilleur, mais son ignorance et son
esprit paresseux l’empêchèrent de préciser.

Esope se rendit donc au « Valu-Mart », au
« IGA » ou à « l’Independent » de l’époque
pour en revenir avec toute une collection de
langues : langues de bœuf, de mouton, de
veau, de porc et de poulets, qu’il prépara de
diverses façons.

Il les présenta sous divers aspects, avec
diverses sauces; elles furent à la fois les hors-
d’œuvres, les entrées, les rôtis, les entremets,
et les desserts.

Les convives, amusés au début, se lassèrent
de la monotonie de ces viandes si semblables
malgré leurs assaisonnements différents et ils
se retirèrent mécontents.

Xanthus venait de perdre la face, lui qui
voulait éblouir et régaler ses hôtes.  Il était
intérieurement en beau « javelot »! (image
modifiée car le « fusil » n’existait pas
encore.)  Il ne pouvait même pas défiler toute
une litanie de sacres dans le même sens qu’on
l’entend aujourd’hui car le Christ n’étant sens
qu’on l’entend aujourd’hui car le Christ
n’étant pas encore né, ni l’Église, le vocabu-
laire désignant les articles ecclésiastiques
n’était pas inventé. 

Perplexe et très enragé, il appela Esope lui
demandant sévèrement  les raisons de ce choix
bizarre et ridicule.

Qu’y a-t-il de meilleur que la langue répon-
dit Esope.  C’est le lien entre les hommes, la

clé des sciences, l’organe de la vérité et de la
raison.  Grâce à elle, on règne dans les assem-
blées; on remplit le plus sacré des devoirs :
celui de louer les dieux.

Tu as trop d’esprit pour un esclave, tempêta-
t-il!

Pour manifester subtilement sa vengeance,
et contourner les symptômes d’un complexe
d’infériorité, il réinvite les mêmes amis pour le
lendemain soir.  Ce que les mâchoires serrées,
sans même ajouter un tout p’tit peu d’miel à sa
rage, il prend bien soin d’apostropher son
esclave au bout d’un index menaçant !:

Toué là, je te commande d’acheter et de pré-
parer pour demain soir et pour les mêmes
convives ce qu’il y a de pire et je te promets un
châtiment exemplaire si tu ne réussis pas.

Esope s’inclina.
Le lendemain soir, il apporta aux convives

les mêmes plats que la veille : des langues,
toujours des langues.

Xanthus, tout déboussolé entra dans une ter-
rible colère, mais ses amis, intrigués, le calmè-
rent et quand ils eurent mangé de tous les plats,
demandèrent à Esope des explications;
« La langue n’est-elle pas, la pire des choses
au monde ?  Elle est la mère de toutes les que-
relles, la source des procès et des guerres.  Si
elle est l’organe de la vérité, elle est aussi celui
du mensonge et de la calomnie, et si elle loue
les dieux, elle les blasphème aussi quelquefois.
»

Esope avait raison.  Les amis de Xanthus le
félicitèrent de posséder un tel esclave.

Vingt-six siècles plus tard, je constate que la
langue a encore conservé ses mauvais plis.

Je le vie dernièrement suite à cette rumeur
qui depuis quelques mois prend de plus en plus
d’ampleur dans la communauté :

J’aurais vendu ma propriété à Coppell pour

me réinstaller sur une partie de la propriété  de
mon gendre dans la même concession où
réside mon garçon et sa famille dans le but d’y
fonder une « Commune » avec bla…bla…bla
et bla…bla…bla !

L’enregistrement de la citation suivante au
cours d’un sermon gonflé d’affirmations gra-
tuites ne dément pas : « J’ai raison et tu sau-
ras me l’dire ma tite fille…! »

J’avais toujours adopté comme philosophie
face aux rumeurs : « Laisser braire…! »

Hier, c’était au tour d’un médecin d’être mis
sur le banc des accusés suite à cette polémique
menée à l’origine par des langues manipulatri-
ces qui ne détenaient aucune qualification
comme investigatrices, détectives, avocates,
procureures de la Couronne et juges, en
s’adressant à de nombreuses oreilles de mem-
bres du jury qui n’avaient même pas été choi-
sies légalement pour le rôle à jouer et qui
gobaient tout un lessivage de cerveau pour
continuer le placotage et juger…

Il y a de ça deux étés, certaines langues sont
allées consulter leur médecin pour coups de
soleil sur la langue et anorexie.  Ça s’explique
: Y’a fait soleil pendant quatre mois d’affilée
et pis si ces personnes n’appliquaient pas de
crème solaire sur toutes les parties à exposer
aux rayons, eh ben y’avait une note à payer en
bout de ligne.  Et pis à manger ton prochain
toute la journée t’en viens à ne plus avoir faim
quand arrive le temps de repas.

Ces mêmes langues sont facilement identi-
fiables puisqu’elles commencent à avoir le
bout du nez brun à tenter de suivre leurs pré-
sumé-e-s accusé-e-s de trop près pour se trou-
ver par nécessité maladive, matière à continuer
d’agir en prédatrices !

A ce temps-ci de l’année, elles vont subir
des coups de fluorescents sur la langues aux

cafés et les mêmes malaises vont se représen-
ter dans ce cercle vicieux permanent puisque
c’est leur seul moyen d’expression et raison de
vivre!

En revenant à nos moutons, un médecin
chevronné était d’abord condamné.  Moi, je
suis la deuxième victime et il y en aura sûre-
ment une troisième et une quatrième si per-
sonne ne décide d’appliquer les freins !

J’ai été approché en ces termes : « Avec
toutes les preuves que tu détiens, emmène
donc ça en cour criminelle de Cochrane ! Tu
pourrais en ressortir avec une jolie somme
d’argent ! » On impliquait même mes enfants
et p’tits enfants : 

« Pauvres eux autres : y vont s’faire endoc-
triner mal sale! »

Non! Chaque procès coûte très cher aux
contribuables qui n’ont même pas à payer pour
une telle note !  J’opte pour une solution plus
économique, soit celle de la parution d’un arti-
cle dans lequel le moteur premier et qui est
d’autant plus grand-maman va et se reconnaî-
tre et être reconnu par les vipères qui se don-
naient pour tâche de continuer ces séances de
lapidation modernes.

Dans la tribu, ce qu’elles vont s’entre-déchi-
rer.  Ça va sentir la zizanie et la recherche
d’antidotes !  Ce que la pharmacie va faire un
beau chiffre d’affaires !

Faire virer le vent de bord c’est plus efficace
que de penser à administrer la possibilité de la
posologie d’une sentence « bonbon » syno-
nyme de : « C’pas beau; tu fais pleurer le p’tit
Jésus! » Ça donne une mautadite bonne leçon
sans qu’il n’en coûte rien aux contribuables.

Je continue à m’interroger : « Nous som-
mes tous témoins que les machines évoluent à
un rythme effarant.  À nous qui avons tous eu
comme souche des ancêtres préhistoriques car-
nivores, pourrait-on nous expliquer pourquoi
aujourd’hui il nous faut composer avec des
cerveaux sans âme qui sont restés à l’état pri-
mitif ? »

Cette langue, au point de départ, avait omis
de consulter la médecine… Elle n’était pas là
quand un spécialiste s’est exprimé comme suit
: « Madame, dans un avenir assez rapproché,
il va vous falloir penser à oublier vos escaliers
pour ne fonctionner que sur un seul plancher à
cause de l’état de vos genoux et jambes ! »

Que voulez-vous ?  En avançant en âge, on
doit inévitablement faire face à des bobos non
recherchés !

Un logement à l’égalité du sol ça se trouve
mais pendant encore combien d’années ma
femme et moi aurions-nous à engraisser le pro-
priétaire d’un immeuble ?

S’installer légalement sur une parcelle de lot
de l’un des enfants était une autre alternative.
À notre départ on laisse quelque chose à la
succession…. Ils en disposeront comme bon
leur semblera.

A vous autres langues qui ne vous intéressez
qu’à l’anthropophagie au sens figuré par cou-
tume tribale, est-ce que cet ajout supplémen-
taire va vous couper l’appétit et vous rendre

aphone ?
Comment faites-vous pour envisager sans

gêne une communauté dans les yeux quand
cette dernière a appris à faire la part des cho-
ses ?

Quelle valorisation en compensations ou en
sentiments de complétude vivez-vous à inven-
ter des histoires qui ne riment à rien ?

Laissez-moi continuer à m’amuser, tout pro-
che, à aimer mes enfants et p’tits enfants avec
mes outils : rénovations, fabrication de jouets
et de meubles en silence.  Laissez-moi vivre
mes priorités comme le font tous les papas,
toutes les mamans, tous les grand-papas et tou-
tes les grand-mamans retraité-e-s ou pen-
sionné-e-s qui même avec les malaises qui se
présentent avec l’âge, jouent la comédie de la
non souffrance pour assurer leur longévité en
se nourrissant à égayer la vie de leur progéni-
ture.

Je m’adresse à vous ces même langues dans
le but de prévenir d’autres erreurs de parcours
(je reconnais que c’est humain) à partir des-
quelles pourraient être victimisées d’autres
personnes tranquilles.  Sans faire allusion au
résultat de votre quotient intellectuel qui ne
pourrait occuper que deux cases identiques à
celles des mots croisés, je vous demanderais
de bien mémoriser l’exemple vécu suivant :

Au cours de l’histoire de l’Église, à son
décès en 1859, dans l’exercice de ses fonctions
sacerdolales, un nommé Jean-Baptiste Marie
Vienney, avait été curé pendant 41 ans de la
paroisse d’Ars, près de Lyon, en France.  Ce
curé reconnaissait de longue date une certaine
personne spécialisée en calomnie et en médi-
sance.  Suite à sa confession, il lui assigna
donc la pénitence suivante :
« Retourne chez-toi et reviens avec ton oreil-
ler.» Ce qu’elle fit.
« Maintenant, monte jusqu’au clocher,
déchire le bout de ton oreiller et vice –s’-en le
contenu! »  Une fois descendue, elle s’ex-
prima comme suit :
« Maintenant  qu’est-ce qui faut que j’fasse?
» 
« Sors et ramasse les plumes pour remplir ton
oreiller ».
« Mais monsieur le curé, y ventait ben t’trop,
j’pourrai jamais toutes les r’trouver!?! »
« Il en est de même pour les paroles que tu as
échappées.  D’autres langues identiques à la
tienne ont participé à les faire voyager! »

En guise de conclusion, à ces langues qu’on
a à côtoyer sans choix, j’aurais deux questions
à leur adresser : Suite au titre « A-t-on évo-
lué? »  J’aimerais obtenir votre réponse après
vingt-six siècles d’attente : « Quand allez-
vous nous soumettre des preuves d’évolu-
tion..? »  « Si on en venait à vous accuser de
trop bien censurer ce qu’exprime votre muscle
de la parole, est-ce qu’on aurait assez de preu-
ves pour vous condamner ? »

Raymond Cantin

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS

Les licences pour enregistrer votre/vos chien(s)
sont maintenant disponibles à l’Hôtel de Ville pour
seulement 20$.

Le système de numérotation permet de retracer
avec rapidité et exactitude un chien perdu ou
errant. L’identification par licence évite le recours
à l’euthanasie.

Soyez un propriétaire responsable et enregistrez
votre chien à l’Hôtel de Ville, au 925, rue
Alexandra, entre 9 h 00 et 16 h 30 pm.

Corporation de la Ville de Hearst

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, S.R.O. 1990

telle que modifiée et au Reg. de l’Ont. 199/96 et 507/98
CONCERNANT UNE MODIFICATION PROPOSÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

DE LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst tiendra une réu-
nion publique le mardi 6 février 2007 à 19 h 00 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville située au 925,
rue Alexandra, Hearst (Ontario) pour entendre des commentaires sur la modification suivante proposée à
l’arrêté municipal No. 65-04 de la Corporation de la Ville de Hearst, étant le Règlement de zonage de la
Ville de Hearst :

Cette modification, si approuvée, ajoutera des normes pour le calcul d’espaces de stationnement néces
saires pour les développements commerciaux dans la Zone du Centre-ville (C1) et la Zone commer
ciale de grande route (C3), en reconnaissance de la tendance émergente vers la vente au détail en grande
surface.  Les nouvelles normes reconnaîtront le développement commercial qui contient de l’espace  de
vente au détail public incluant également de l’espace d’étalage ainsi que de l’espace d’entreposage d’in
ventaire.  La norme actuelle d’un (1) espace de stationnement pour chaque 18.5 mètres carrés (199.1 
pieds carrés) continuera à s’appliquer aux bâtiments commerciaux dans la Zone du Centre-ville (C1), la
Zone commerciale de voisinage (C2) et la Zone commerciale de grande route (C3), qui ont des aires à
bâtir de 253 mètres carrés ( 2,723 pieds carrés) ou moins.  Pour les bâtiments commerciaux de plus de
253 mètres carrés (2,723 pieds carrés), les exigences d’espace de stationnement seront calculées 
comme suit :

• Un (1) espace de stationnement pour chaque 18.5 mètres carrés (199.1 pieds carrés) de 
surface constructible commerciale du premier 253 mètres carrés (2,723 pieds carrés) de
surface constructible commerciale, plus

•  Un (1) espace de stationnement pour chaque 38.0 mètres carrés (409 pieds carrés) de surface
constructible commerciale subséquemment.

Les nouvelles normes de stationnement s’appliqueront aux développements commerciaux dans
la Zone traditionnelle du Centre-ville Hearst Downtown (C1) généralement le long de la rue 
George et dans la Zone C3 ou Corridor de la Route 11 le long de la rue Front.

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou manifester verbalement ou par écrit son
appui ou son opposition à ladite proposition de modification au règlement de zonage.  Les soumissions
écrites relatives à la modification proposée devraient être envoyées à la Corporation de la Ville de Hearst,
S.P. 5000, Hearst, Ontario (P0L 1N0).  Veuillez adresser vos soumissions écrites à l’attention de la
Directrice de l’aménagement.

SI UNE PERSONNE ou corps public qui dépose un appel d’une décision du Conseil de la Corporation
de la Ville de Hearst concernant le règlement de zonage proposé ne fait pas de soumission orale à une réu-
nion publique ou ne fait pas de soumission écrite à la Ville de Hearst avant que le Règlement de zonage
ne soit adopté, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut alors rejeter tout ou partie de
l’appel.

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur ladite proposition de modification au règlement du zon-
age, incluant l’ébauche de l’arrêté municipal, sont disponibles pour inspection publique aux bureaux
d’aménagement et construction à l’hôtel de ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant
les heures règulières d’ouverture, soit entre 9 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi.  Ce terrain ne fait pas
l’objet d’autres demandes d’aménagement à la Ville de Hearst.

DATÉ À LA VILLE DE HEARST Janice Newsome
Ce 3ème JOUR de janvier 2007 Directrice de l’aménagement

S.P. 5000, Hearst, ON
P0L 1N0
Téléphone: (705) 372-2818
Télécopieur : (705) 362-5902
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