
La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption a été la cible de vandals dans la nuit de mardi à mercredi
dernier. On estime à plusieurs milliers de dollars les dommages encourus suite au passage des malfai-
teurs. (Voir texte en page HA09) Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Sourit même
si ton sourire

est triste car il
n’y a rien de
plus triste de
ne pas te voir

sourire!

HA 11,12 et 13

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Ciel variable
Min -1; Max 11
PdP 30%

Ciel variable
Min -2; Max 15
PdP 10% 

Ensoleillé avec 
passages nuageux
Min -2; Max 14
PdP 10%

Nuageux avec
éclaircies et averses
dispersées
Min 9; Max 24
PdP 40%

Ensoleillé avec 
passages nuageux
Min -2; Max 12
PdP 10%

Ensoleillé
Min -2; Max 20
PdP 0%

À l’occasion
de  la Fête 
de Dollard,

nos bureaux
seront fermés

le lundi, 
21 mai 2007



HEARST (FB) – Depuis jeudi
dernier, il est interdit de faire des
feux à ciel ouvert dans le Nord de
l’Ontario.

Tout le Nord est désigné comme
une zone de restriction de feu
imposée par le ministère des
Richesses naturelles puisqu’il juge
que les risques de feux de forêt
sont extrêmes à cause de la sécher-
esse et des vents.

L’interdiction de faire du feu est
imposée pour réduire le nombre de
feux de forêt causés par la main
humaine qui menacent la popula-
tion et les biens. 

Dans le Nord-Est, la zone de
restriction touche les districts du
ministère des Richesses naturelles
de Hearst,  Kapuskasing,

Cochrane, Timmins, Wawa,
Chapleau, Kirkland Lake,
Sudbury, North Bay,  Sault Ste
Marie et l’Ile Manitoulin, à l’ex-
ception du Grand Nord et du sud
de la rivière French.

En vertu du règlement portant
sur les zones de restriction des
feux, tous les permis de brûlage
sont suspendus et tous les feux en
plein air sont interdits. Les feux de
camp peuvent être permis  dans
certains terrains de camping organ-
isés ou parcs qui utilisent des foy-
ers approuvés et respectent cer-
tains autres critères. Il est recom-
mandé aux campeurs de s’adresser
aux  propriétaires ou aux
exploitants. Les gens peuvent tou-
jours utiliser des réchauds portatifs

au gaz pour la cuisson ou comme
source de chaleur, mais ils doivent
faire preuve d’une prudence

extrême. Le personnel de lutte
contre les incendies du ministère et
les agents de protection de la

nature veilleront à ce que cette
interdiction de faire des feux à ciel
ouvert soit strictement respectée. Δ

HEARST (FB) – Les cadets ro-
yaux de l’Armée ont honoré
plusieurs de leurs membres lors
de la parade annuelle qui a eu lieu
le 6 mai.

Comme nous l’indiquions dans
notre édition de la semaine
dernière, Sergente Lisa Gauvin a
été honorée comme meilleure
cadette du corps. Elle a aussi été
honorée comme meilleur tireur.

Par ailleurs, le meilleur cadet a

été le caporal-chef Gabriel
Lambert tandis que la meilleure
cadette a été la Sergente Sylvie
Constantineau.

Pour sa part, le Caporal-chef
Jean-François Gélinas a été
choisi comme le cadet ayant
démontré le plus d’amélioration.

Le cadet ayant l’uniforme le
mieux maintenu a été soldat
Catherine Lambert tandis le
caporal Gabriel Lambert a été
honoré pour le meilleur record de
présences.

Le soldat David Côté et le sol-
dat Catherine Lambert ont été
honorés comme meilleures
recrues fille et garçon.

Trois cadets ont complété le
niveau étoile d’argent. Il s’agit de
Sergent Lisa Gauvin, Caporal-
chef Jean-François Gélinas et

Caporal-chef Fabbie Leduc.
Un cadet, Caporal-chef Gabriel

Lambert, a complété le niveau
d’étoile rouge tandis que neuf
cadets ont complété le niveau
d’étoile verte: Cadet Pierre-
Alexis Anctil, Cadette Bianca-
Rose Bertrand, Soldat David
Côté, Cadette Niméha Côté,
Cadet Pascal Gagnon, Soldat
Catherine Lambert, Cadet Nakita
Taylor, Soldat Cristal Vallée et
Cadette Mélissa Vallée.

Finalement, Marc-André
Longval a été promu au rang de
Sergent, Caporal Jean-François
Gélinas a été promu au grade de
Caporal-chef. Trois cadets ont été
promus au grade de soldat soit:
Cadet David Côté, Cadette
Catherine Lambert et Cadette
Cristal Vallée.
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Dans tout le Nord de l’Ontario

Il est interdit de faire des feux en plein air

Parade annuelle

Plusieurs cadets sont honorés

Marche du
Festival du Coeur

à Mattice
HEARST (FB) – La Coalition
Coeur en Santé tient sa marche du
Festival du Coeur à Mattice, ce
jeudi soir.

La marche n’est pas une
activité de prélèvement de fonds,
mais est présentée pour de l’exer-
cice et du plaisir. On demande
aux participant(e)s d’apporter
une denrée non périssable pour la
banque alimentaire locale
appelée «La Joie du Partage».

La marche aura lieu de 18 h à
20 h. L’inscription et le départ se
feront du Complexe sportif. Au
retour, plusieurs prix de participa-
tion seront offerts.

À Hearst, la marche aura lieu
le 7 juin.

La Caisse populaire de Hearst a remis un don de 680 $ à la
Bibliothèque publique de Hearst pour l’achat d’une série de livres
sur les langues. De gauche à droite : Robert Verreault, Julie
Portelance et Michèle LeBlanc. Photo disponible au journal Le
Nord/CP



HEARST (FB) – Le premier dirigeant de la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario,
Rocco Rossi, doit être de passage
à Hearst dimanche dans le cadre
d’une randonnée cycliste de 1
9000 kilomètres, le long de la
plus longue rue du pays (Route
11).

M. Rossi entend sensibiliser
le public au Fonds commémoratif
Hearst & Stroke Chase
McEachern au profit des DEA
(défibrillateurs externes automa-
tiques).

Dans le Nord de l’Ontario, le
taux moyen de décès attribuable
aux maladies cardiovasculaires
est de 20% supérieur à celui du
reste de la province. Les chances
de survie à la suite d’un arrêt car-
diaque hors du milieu hospitalier
sont d’environ 5%. Chaque
minute qui s’écoule fait baisser
les probabilités de survie d’une
victime de 7 à 10%, selon la
Fondation. La défibrillation peut
améliorer de 50% les taux de
survie à la suite d’un arrêt car-
diaque, si elle est administrée au
cours des toutes premières mi-
nutes.

L’argent destiné à aider l’in-
stallation de DEA et à assurer la

formation nécessaire dans les
endroits publics hautement prio-
ritaires de l’Ontario provient du
Fonds commémoratif Heart &
Stroke Chase McEachern.

Lors de son passage à
Timmins mercredi prochain, la
Fondation des maladies du coeur
doit annoncer l’acquisition de

défibrillateurs externes pour le
personnel d’urgence du district
de Cochrane. M. Rossi a com-
mencé son périple à vélo à Rainy
River le 8 mai et devrait arriver à
Toronto le 31 mai, à raison de
100 kilomètres par jour en
moyenne. Δ
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Concours provincial de français

Une élève de 11e année remporte 4 000 $ en bourses
HEARST (FB) – Une élève de
11e année de l’École secondaire
de Hearst, Geneviève Dillon, a
remporté 4 100 $ en bourses
grâce à sa performance au con-
cours provincial de français à
Toronto récemment.

L’étudiante a obtenu la deu-
xième place dans le Nord de
l’Ontario à la suite des différentes

épreuves du concours.
Elle a obtenu la première place

en province dans l’épreuve de
lecture. Les autres épreuves
étaient la rédaction, le résumé et
la dictée.

Pour sa performance, l’étudi-
ante a remporté une multitude de
bourses soit : 2 500 $ comme
bourse d’études de l’Association

des anciens et anciennes
d’Ottawa, 250 $ du Conseil pu-
blic du Grand Nord de l’Ontario,
200 $ du départe-
ment de sociolo-
gie, 100 $ du
département de
langues modernes
et littérature de
l ’ U n i v e r s i t é

Laurentienne, 50 $ du départe-
ment de psychologie de
l’Université Laurentienne, 400 $
de la Première vice-présidence de
l’Ontario Desjardins, 250 $ des
Soeurs de la Charité d’Ottawa,
250 $ du Fonds  jeunesse de la
Fondation franco-ontarienne, 100
$ de l’Office des affaires fran-
cophones.

L’élève doit recevoir 1 600 $
d’ici quelques semaines tandis
que la bourse de 2 500 $ sera
remise à la suite de son inscrip-
tion à l’université.

Une autre étudiante de l’ESH,
Roxanne Lamoureux, a participé
au concours. Δ

Randonnée cycliste pour la Fondation des maladies du coeur

La Banque Scotia organisait une vente de pâtisseries la semaine
dernière, pour amasser des fonds pour le Camp des jeunes entre-
preneurs parraîné par la Corporation de développement
économique North Claybelt. Le camp accueille des participants de
13-16 ans de Hearst à New Liskeard. Sur la photo : Kelly Broda,
Shannon Griffin, Linda Gosselin, Janine Ouellette, Lynn
Marchildon et Mélanie Marchand. Photo disponible au journal Le
Nord/CP
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Northern Monuments Du Nord

Immortalisez vos êtres aimés !

Pour une vaste gamme de 

monuments, et les compétences

nécessaires pour les personnaliser, 

voyez votre expert.

CONSULTATION GRATUITE À DOMICILE

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Johanne Fauchon
courtier
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GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

COURS 
OFFERT À BORÉAL

OPÉRATION SÉCURITAIRE D’UNE PLATEFORME-ÉLÉVATRICE À CISEAUX
Date :  samedi le 26 mai 2007

Heure : 8 h 
Formateur : Steve Vallière

Pour de plus amples informations, communiquez avec André Rhéaume au :

(705) 362-6673 poste : 5023

Conception et mise à jour de sites Internet
Montages photos sur DVD avec intégration de texte et musique

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

wwwwww..xxpplloorrddeessiiggnn..ccoomm

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

plor Design
Renée Gaudreault-Alary, prop.
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Un auteur du Salon du Livre nous rend hommage: des Francoformidables
Puisque rien ne semble vouloir

changer dans ce pays merveil-
leux, à quoi bon commenter les
redondances? Laissez-moi donc
vous entretenir de gens formida-
bles. 

Je vais vous parler de Hearst,
P.Q. Oups! Pardon. Hearst,
Ontario. En compagnie de huit
autres écrivains du Québec,
j’étais invité à la quatrième édi-
tion du Salon du livre de Hearst.
Mon éditeur m’avait annoncé que
je ne le regretterais pas. 

En partant, j’avais un gros tas
de préjugés dans la tête. Tout le
monde casserait son français et
du sucre sur les indépendantistes. 

Il faut dire que c’est un long
voyage qui nous mène de Québec
à Hearst. 1400 kilomètres en voi-
ture de Québec. En avion, il nous
aura fallu passer par Toronto, via
Timmins et rouler 300 kilomè-
tres. En roulant, j’ai en tête la
musique de Daniel Lanois, un
grand Franco-Ontarien né au
Québec, mais transplanté très
jeune en Ontario. 

Timmins, c’est la patrie de
Shania Twain et de Patrice
Desbiens. Je préfère de loin ce
dernier. Entre Man I feel like a
woman et Le jour entre par les
très grandes fenêtres comme du
beurre sur une brûlure, on ne dis-
cute pas. Malheureusement, le

temple qu’on a élevé à Timmins à
la mémoire de cette chanteuse
country canadienne n’a rien pour
vous la faire aimer davantage. On
aurait dû l’ériger dans un Tim
Horton’s, ce haut  lieu de patrio-
tisme canadien.  Dans cette ville,
les Francos ont la vie plus diffi-
cile, car minoritaires. Mais ils se
démènent. Les professeurs de
l’école secondaire de Timmins
organisent aussi beaucoup d’acti-
vités avec des auteurs du Québec.
De Timmins à Hearst, on passe à
travers 300 kilomètres de bois. 

À Hearst, on se croirait dans la
célèbre série Twin Peaks de
David Lynch. Les camions de
pitounes, les pick-up avec des
gars à casquettes. Les maisons
sont coquettes, la ville est propre
et la belle rivière Mattawishkwia
traverse la ville. 

L’industrie du bois est au cœur
de l’activité économique. De la
chambre d’hôtel, on entend le
vrombissement des camions-
remorques qui circulent jour et
nuit. La scierie fonctionne sans
arrêt. Les trains repartent, remplis
de bois. 

À Hearst, le sol est plat comme
dans une ville des prairies. La
seule montagne semble être ces
monts vertigineux de pitounes
près du chemin de fer, derrière
l’Hôtel Compannion.  La ville est

inspirante pour un écrivain de
polar ou de science-fiction, d’au-
tant plus qu’elle est située près de
Moon Beam, un endroit réputé
par les ufologues du monde
entier. 

Hearst est francophone à 98%:
une population de 6000 âmes. Ce
sont eux qui assimilent les anglo-
phones, me lance-t-on à la bla-
gue. Le lendemain de mon arri-
vée, je rencontre les élèves de
trois classes à l’école secondaire.
Ils ont tous lu un de mes romans.
Je me sens chez nous. La discus-
sion s’engage et je me rends
compte que le français parlé à
Hearst est aussi bon, ni pire, que
celui du Québec. Bien sûr, la
situation n’est pas représentative
de l’état du français en Ontario. 

Le Salon du livre se tient au
Collège universitaire de Hearst,
la seule université francophone
en Ontario. Les visiteurs viennent
spontanément nous voir pour
échanger. Je découvre une fois de
plus la bonhomie et la gentillesse
de ces cousins Franco-Ontariens.
J’apprends le récit de certaines
migrations du Québec vers le
Nord de l’Ontario. Jean-Pierre
Boutin, un pilier de l’organisa-
tion du salon qui fait entrer la lit-
térature québécoise dans les éco-
les du Nord de l’Ontario, m’ap-
prend que sa mère avait été

congédiée d’une école de la
Beauce pour avoir osé demander
une augmentation de salaire. Elle
s’était finalement retrouvée à
Hearst, une ville qui prenait son
essor dans les années cinquante. 

La conductrice de notre auto-
bus, Élisabeth, dont la mère est
Anglaise et le père un franco-
phone, a épousé un Chinois.
Depuis 40 ans, il est propriétaire
du seul resto chinois de la ville. À
notre grande surprise, on sert des
toasts avec les repas. Le mystère
est bientôt résolu lorsque j’ap-
prends que les Canadiens français
ne mangeaient pas de riz. On leur
servait des toasts avec les «balls
sweet and sour». 

Sur la délicate question de l’in-
dépendance du Québec, Bernard,
un professeur de l’université, se
dit persuadé que les Franco-
Ontariens survivront au départ du
Québec dans la confédération.
Un professeur de gestion et
d’économie, ex-étudiant de
l’Université Laval, a aussi foi en
l’avenir de ce village d’irréducti-
bles Gaulois. «On prépare déjà
l’après industrie du bois. On ne
sera pas pris au dépourvu.» Bref,
les gens rencontrés sont enthou-
siastes quant à leur avenir.
Toutefois, plusieurs jeunes me
disent qu’ils s’en vont étudier à
Kingston, à Ottawa ou à Toronto

et qu’il leur sera difficile de reve-
nir à Hearst gagner leur vie. 

Personnellement, j’ai souvent
déploré que pour des raisons poli-
tiques nous n’ayons pas accès à
TFO, la télé des Franco-
Ontariens. La programmation est
excellente et n’a rien à envier à
Télé-Québec. On pourrait ainsi
prendre des nouvelles de nos
autres cousins. 

On se sent si près et si loin à la
fois des francophones de
l’Ontario: éloignés par la distance
et la mouvance politique, mais si
près du cœur par cette petite
musique de la langue, comme le
disait Miron. Comme je l’ai lancé
en boutade avant de partir :
«Voir Rome et mourir, voir
Hearst et sourire.» Parce que ce
sourire est contagieux. Si vous
passez par l’Abitibi-Témisca-
mingue, continuez plus au nord-
ouest, arrêtez faire un tour. Vous
ne tomberez pas sur des cadavres
encore chauds, mais sur des gens
droits, fiers et pleins de vitalité.
Profitez-en pour prendre le Polar
Bear, un train qui vous mènera à
la Baie-James en famille.

D’ailleurs, ce serait bien de
jumeler Hearst à une ville québé-
coise en région rongée par la
morosité.  Hearst a de quoi nous
apprendre.

Jacques Côté, Québec (P.Q)

Félicitations pour le Salon du livre
Je tiens à remercier de tout cœur les membres du comité organisateur du Salon du livre de

Hearst. Grâce à l’accueil, l’organisation et le travail acharné de ces gens, le tout fut un véritable
succès.

Je veux souligner en particulier l’apport de la coordonnatrice, Ricky-Ann Dagenais-Dorval
pour son dévouement et son entregent.

Félicitations à tous! Comme toujours, les gens de Hearst ont été à la hauteur d’un événement
important pour la région.

Hélène Koscielniak, Kapuskasing (On)

La semaine dernière, nous apprenions que la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption avait
été l’objet d’actes de vandalisme importants, causant plusieurs milliers de dollars de dommages.

Le ou les malfaiteurs ont renversé plusieurs objets et ont vidé les extincteurs de fumée.
Il est toujours difficile de comprendre ce qui peut pousser des gens à détruire la propriété

d’autrui. Dans le cas d’une église, cela semble encore plus surprenant.
Heureusement, la grande majorité de la population respecte la propriété d’autrui et on peut se

consoler en se disant que ces actes sont assez isolés.

Un geste de vandalisme inexplicable

Une situation inquiétante pour les forêts
Il semble que c’est la première en une vingtaine d’années qu’une interdiction de faire des feux

en plein air est imposée aussi tôt dans l’année.
On rapporte aussi un des plus grands nombres de feux de forêt en Ontario à ce temps de l’an-

née. C’est une situation inquiétante pour le Nord qui dépend de ces forêts.
Il faut maintenant espérer que la population respectera la restriction et qu’aucun feu de forêt

ne sera allumé par une maladresse humaine.
Francis Bouchard



HEARST (FB) – Le conseil
municipal de Hearst devait
adopter hier (mardi) soir un
budget de plus de 14 millions de
dollars pour la municipalité en
2007.

Le conseil devait aussi

approuver ou non une recomman-
dation du comité de Finance de la
municipalité pour une augmenta-
tion de taxes de 1,1% qui reflète
le taux d’inflation

Le président du comité de
Finance, André Rhéaume, nous a
indiqué que son comité a voulu
s’en tenir à cette hausse minime
puisque plusieurs contribuables
de la communauté, soit les tra-
vailleurs de Columbia Forest
Products, ont accepté des réduc-
tions de salaire.

«La hausse serait une des plus
minimes dans le Nord de
l’Ontario», nous a indiqué le con-

seiller Rhéaume.
Le budget capital comprend

plusieurs projets de reconstruc-
tion de rues ou routes. Le plus
important est le financement pour
la reconstruction du chemin 583
sud à l’intérieur des limites de la
Ville. La municipalité devra
défrayer environ 1,5$ millions
pour ces travaux. La moitié de ce
montant est subventionné par le
gouvernement provincial.

La municipalité doit aussi
compléter les travaux de recon-
struction de la rue Alexandra et
du chemin Marchildon.
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Plus de 3 000 $ à Hearst
pour le Grand McDon

HEARST (FB) – C’est 3 153 $ à
Hearst et 4 624 $ à Kapuskasing
qui ont été amassés pour venir en
aide aux enfants dans le besoin
lors du 15e Grand McDon tenu
mercredi dernier dans les restau-
rants McDonalds’s.

«L’immense générosité de
nos clients, l’enthousiasme de
nos employés et l’appui de nos
célébrités bénévoles ont permis à
nos restaurants d’appuyer les

activités du département
Pédiatrique de l’Hôpial de
Hearst, ainsi que du Northern
Corridor Children Fund à
Kapuskasing», souligne le fran-
chisé des restaurants
McDonald’s, Jean Boisvert.
«Leurs efforts ont directement
influencé les vies des enfants
dans le besoin de nos commu-
nautés et nous sommes très fiers
de pouvoir leur venir en aide.

Cinq nouvelles maisons à Hearst

La construction est à la hausse
HEARST (FB) – La construction
résidentielle est à la hausse cette
année à Hearst.

«Jusqu’à date, nous avons
émis des permis pour cinq nou-
velles maisons», souligne l’in-
specteur en bâtiments de la Ville

de Hearst, Mario Pitre.
Comparativement, seulement

deux nouvelles maisons avaient
été construites à Hearst l’an
dernier.

Il y aura aussi la construction
d’une nouvelle maison à Mattice

cette année.
Au niveau des rénovations,

M. Pitre souligne qu’une
cinquantaine de permis ont été
émis à Hearst jusqu’à date cette
année.

On complète les travaux
Eagles Earth: ouverture au début juin

CONSTANCE LAKE (FB) –
C’est dans quelques semaines, au
début juin, qu’ouvrira le centre
historique Cri et Ojibway Eagles
Earth aménagé par la Première
Nation de Constance Lake.

C’est ce que nous a indiqué le
directeur des opérations et du
marketing du projet, Guy
Lamarche.

«Depuis la semaine dernière,
plusieurs entrepreneurs sont sur
place pour compléter le tout»,
souligne M. Lamarche.

Une grande cérémonie d’ou-

verture aura lieu seulement en
septembre. Il y a une liste de plus
de 300 invités pour cet événe-
ment.

Un chef cuisinier a récem-
ment été embauché et on a fait
l’acquisition d’un véhicule pour
faire la navette entre Hearst et le
site du centre, aux bords de la ri-
vière Shekak.

Le projet Eagles Earth promet
d’être la plus grande attraction
autochtone en Ontario et une des
plus importantes au Canada. Le
projet présentera la culture, les

coutumes et les traditions des
autochtones des Cri et Ojibway
d’avant la colonisation
européenne.

L’attraction compte l’édifice
principal Eagle Feather qui abri-
tera des expositions, un restau-
rant, une boutique d’artisanat, des
salles d’ateliers, etc.

Les visiteurs auront accès à
des services d’hébergement com-
prenant la location de cabanes, de
tipis et des emplacements pour
véhicules récréatifs.

Budget de 14$ millions
Le conseil municipal se penchait  sur
une hausse de taxes minime à Hearst

La conseillère municipale Katrina Carrera était une des person-
nalités invitées à travailler au restaurant McDonalds lors du
Grand McDon. Elle reçoit un coup de main de la gérante du
restaurant, Elsa Korpela. Photo Le Nord/CP

HEURES 
D’OUVERTURE

vendredi : 
de 13 h à 21 h

samedi : 
de 10 h à 16 h

3, 15e rue
Tél.: 372-0054 ou

362-8763

www.serta.com

Fabricant du meilleur 
matelas au monde

10 ans de garantie (non-prorata)
sur matelas à partir de 299 $



HEARST - Nancy Morin, une
artiste native de Hearst qui étudie
à l’École des Arts à Ottawa était
en visite vendredi dernier. Elle en
a profité pour monter une exposi-
tion privée à laquelle était invitée
quelque amis et parents. Un
«gazebo» a donc été transformé

en galerie d’art pour l’évène-
ment.

Nancy en est à sa deuxième
année d’études pour obtenir son
diplôme dans le programme des
beaux-arts. Le programme fin de
diplôme d’arts est un cours d’é-
tude de trois ans intensif en arts

visuels avec une emphase sur une
expérience pratique de studio. La
structure développementale per-
met d’accéder à l’étude générale
de divers secteurs de studio
(dessin, peinture, sculpture, pho-
tographie, art de l’imprimerie et
céramique), tout en incluant l’oc-
casion suffisante de poursuivre
une concentration particulière de
studio.

Sa passion des arts a débuté à
l’École Secondaire de Hearst
avec Marlène Rheault et Patricia
Smith qui on tous deux été des

professeurs qui l’ont exposé à
cette matière très diversifiée. Elle
en a depuis développé une pas-
sion qui lui a permis de s’ex-
primer avec différents médiums.
Elle a aussi développé un portfo-
lio assez diversifié qui comprend
des peintures, dessins, sculptures,
assemblages, collages et pho-
tographie.

Lors de sa prochaine visite à
Hearst, elle planifie faire une
exposition à la Galerie 815 du
Conseil des Arts de Hearst pour
permettre à la population d’ad-

mirer ses œuvres. 
Elle projette également beau-

coup d’autres expositions dans
les arrangements non tradition-
nels dans sa ville natale. 

Ses thèmes sont loin d’être sta-
tiques avec des pièces sur les
problèmes sociaux journaliers
qu’on ignore souvent avec la vie
mouvementée que l’on mène. Ses
peintures abstraites sont un jeu de
couleurs qui servent à donner aux
spectateurs des émotions
plaisantes. Δ
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Étudiante en arts à Ottawa

Nancy Morin livre sa passion lors d’une visite

Ancienne employée à la Librarie Le Nord, Nancy Morin étudie maintenant les arts à Ottawa depuis
quelques années. Vendredi dernier, elle a invité parents et amis à venir découvrir son talent lors d’une
exposition privée. Elle se promet de revenir exposer ses oeuvres à Hearst. Photo disponible au journal
Le Nord/CP

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Tobey Maguire & Kristen Dunst
• VENDREDI 18 MAI À 18 H 45 ET 21 H 30 
• SAMEDI 19 MAI  À 18 H 45 ET 21 H 30   
• DIMANCHE 20 MAI À 18 H 45 ET 21 H 30 
• LUND 21 MAI  À 19 H   
• MARDI 22 MAI À 18 H 45 ET 21 H 30 
• MERCREDI 23 AVRIL À 19 H 00
• JEUDI 24 AVRIL À 19 H 00 

SPIDERMAN 3

SPÉCIAL COMBO
Une pizza large garnie de pepperoni et 

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

Vous devez présenter ce coupon pour profiter de cette offre.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Poulet grillé avec glaçage 

aux canneberges à la texane
(EN) portions : 4

INGRÉDIENTS :
* 4 demi-poitrine ou cuisses de poulet

avec os
* 1 boîte Sauce aux canneberges en gelée

Ocean Spray
* 2 c. à thé cumin
* 1 c. à thé zest de limette, râpé
* 2 c. à table jus de limette
* 1 piment jalapeno, graines enlevées,

haché finement
* 1/2 c. à thé sel
* 1/4 c. à thé poivre noir moulu
coriandre frais haché, au goût
PRÉPARATION : 
1.  Préchauffer le gril.  Combiner la sauce aux 

canneberges, le cumin, le zeste de limette, le jus de
limette et le piment jalapeno dans une petite casserole.
Cuire à feu moyen en remuant fréquemment au fouet
jusqu’à ce que le mélange soit lisse.  Réserver 1 tasse
du mélange pour servir avec le poulet.

2.  Saupoudrer les demi-poitrines ou cuisses de poulet de
sel et du poivre; disposer le poulet sur le gril, côté 
peau en dessous.  Fermer le couvercle du barbecue.
Cuire de 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que la partie la
plus épaisse du poulet, lorsque percée, laisse s’écouler
un jus clair.  Tourner occasionnellement et 
badigeonner du reste du glaçage au cours des 10
dernières minutes de cuissons.

3.  Chauffer le glaçage réservé; le servir sur le poulet.
Garnir le tout de coriandre, au goût

Danny & Veronick
Fortier

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

* MATINÉE : SAMEDI et DIMANCHE  À 14 H
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7:00 PM
[2] LIFE IN THE FREEZER Footprints in
the Snow (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Nobody Nose Libby Like Sabrina Noses
Libby
[19] SEINFELD The Package (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET (R)
[27] THE NAME OF THE GAME Isabelle
Blais (R)
[28] CHAOTIC (R)
[29] FRIENDS The One Where the
Stripper Cries (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] MY KID’S A...
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Nets du New Jersey vs.
Cavaliers de Cleveland Site: Quicken
Loans Arena Cleveland, Ohio (if necessary)
[34] CSI: MIAMI Lost Son (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] LES ROIS DE LA POP
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[59] VIVRE À VÉLO Les pionniers

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE

[19] FRIENDS The One Where the
Stripper Cries (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Plus ça
change plus c’est pareil (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] TARATATA Avril Lavigne, Arctic
Monkeys, Rachid Taha

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES Stargazer in a Puddle
Fin de la saison
[4] LOST Greatest Hits
[9] THE PRICE IS RIGHT MILLION
DOLLAR SPECTACULAR
[10] ACCORDING TO JIM Jim’s Birthday
Fin de la saison
[11] THANK GOD YOU’RE HERE Fin de
la saison
[12] L’INQUISITION RÉVÉLÉE Le feu de
la foi (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Day
Damn One
[20] SECRETS OF THE DEAD Irish
Escape
[23] CINÉMA Lethal Weapon 4 Two Los
Angeles detectives wage war against a
merciless Chinese slave-smuggling ring.
Mel Gibson (1998)
[24] LUSITANIA: MURDER ON THE
ATLANTIC (R)
[27] THE DIRECTORS Deepa Mehta
[28] 6TEEN (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Becomes America’s Next Top
Model Fin de la saison
[30] ED’S UP Tree Planting in Flin Flon,
Manitoba
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Under Siege (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bad Words (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE Spécial chutes (R)
[57] GRANDS REPORTAGES États-Unis:
vers la fin de la peine capitale?/ La voiture
chinoise

[58] QUI PERD GAGNE En croisière
8:30 PM

[10] NOTES FROM THE UNDERBELLY
Keeping Up Appearances
[16] WEIRD YEARS Plumber on the Roof
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Lady’s Pleasure (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Crash Fin
de la saison
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 3 Voted
Off
[9] CRIMINAL MINDS No Way Out Fin de
la saison
[10] ACCORDING TO JIM Coach Jim (R)
[12] CINÉMA Lointain Yusuf quitte son vil-
lage d’Anatolie pour aller tenter sa chance
dans la grande ville. Muzaffer Özdemir
(2003)
[13] SMASH Hélène et les contradictions
(R)
[16] MYSTERY HUNTERS Myth Mysteries
[20] SECRET FILES OF THE
INQUISITION The War on Ideas
[27] CINÉMA Bollywood/ Hollywood A
man hires an escort to pose as his fiancée
when his family interferes in his love life.
Rahul Khanna (2002)
[28] FAMILY GUY Death Has a Shadow
(R)
[29] CINÉMA Star Trek: Nemesis The
crew discovers a sinister plot when the
Enterprise is diverted to a Romulan planet.
Patrick Stewart (2002)
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] INSIDE BROOKHAVEN OBESITY
CLINIC Unsafe for Surgery?
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR Mike Ward Partie 2 de 2 (suite du
9 mai) (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] DR HOUSE Fidélité
[59] CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU
FESTIVAL DE CANNES (R)

9:30 PM
[10] NOTES FROM THE UNDERBELLY
Surprise

[16] GHOST TRACKERS The Ghost of
Casa Loma
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Spurs de San Antonio
vs. Suns de Phoenix Site: U.S. Airways
Center Phoenix, Arizona (if necessary)
[38] SPORTS 30

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE My Different
Life (R)
[3] FRIDAY NIGHT LIGHTS El Accidente
(R)
[4] [9] CSI: NY Snow Day Fin de la sai-
son
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST Greatest Hits
[11] MEDIUM Everything Comes To a
Head Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Ghost Hunters
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SECRET FILES OF THE
INQUISITION The End of the Inquisition
[24] MYTH BUSTERS Air Cylinder Rocket
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MYSTERY DIAGNOSIS The Man
With Rocks In His Chest (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
1968, la crise de St-Léonard (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] 24 IDÉES/SECONDE Animation sans
caméra

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

10:30 PM
[16] SPY ACADEMY Operation Zone
Alarm
[19] SEINFELD The Maid (R)
[23] VANITY INSANITY
[28] SQUIDBILLIES (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT Spécial

Pierra Menta (R)
10:45 PM

[28] HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT
LAW (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND Net
Worth (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] BOB AND MARGARET On Location
[19] THE SIMPSONS Cape Feare (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Fifty
Years On
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Married With
Children (R)
[28] FAMILY GUY Death Has a Shadow
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Under Siege (R)
[35] CSI: NY Heroes (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:20 PM
[59] CANNES, JOUR APRÈS JOUR

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] WEIRD YEARS Zozo Stewart
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Cookies (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Driving Mrs. Fortescue
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Chode, The
Sidewalk Soiler (R)
[34] TO BE ANNOUNCED
[38] GOLF MAG (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA L’équipe extrême Suivez les
exploits d’un commando d’élite formé

En semaine...
du 16 au 22 mai 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu Ven Mar) LITTLE PRINCESS
(Lun) THE ADVENTURES OF
PADDINGTON BEAR
[4] (Lun) CANADA AM
[8] [20] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] (Mer Jeu Ven) LES CALINOURS (Lun
Mar) KLÉO
[16] BEING IAN
[19] FIRST BUSINESS
[24] (Mer) MEGABUILDERS (R) (Jeu)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Ven)
WORLD’S MOST DANGEROUS PLACES
(R) (Lun) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Mar) SUPER SHIPS (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (Ven) THE PRODUCERS (Lun)
THE DANCER’S STORY: THE
NATIONAL BALLET AT 50 (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[56] (Lun) YU-GI-OH!

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

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] BENJAMIN (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] POKÉMON
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) MAYDAY (R) (Ven) ULTIMATE
SURVIVAL (R) (Lun) MEGABUILDERS
(R) (Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) THIS WOULDN’T HAPPEN IN
SARABAR (R) (Jeu) THE DIRECTORS
(R) (Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
(Lun) DANCING ON A SHOESTRING (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)

[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[56] (Lun) HAMTARO
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven Mar) PINKY DINKY DOO
(Lun Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
[12] BRAVO GUDULE (R)
[13] (Lun) PLAISIRS DE FRANCE (R)
[16] CAPTAIN FLAMINGO
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[24] (Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (Ven) BEHIND THE MOVIES
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] (Mer Ven Mar) SPORTS 30 (R) (Jeu)
VIVRE PLUS (R) (Lun) HOCKEY Coupe
Memorial LCH Ligue de hockey junior
majeur du Quebec vs. Giants de
Vancouver (R)
[56] (Lun) BUGS BUNNY (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) COEURS
BATAILLEURS (R) (Mar) SILENCE ÇA
POUSSE (R)

8:45 AM
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Lun Mar) MISS BG (Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] GEORGE SHRINKS
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Lun Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven) EAGLE COM TIME
SALE (Mar) WORLD VISION
[24] (Mer Jeu Ven Mar) DAILY PLANET
(R) (Lun) CABLE IN THE CLASSROOM
(R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA Here’s to
Life (2000) (Lun) SHAPING ART (R) (Mar)
GLENN GOULD HEREAFTER (R)
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer Ven Lun Mar) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (Jeu) STIHL

LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R) (Ven) BRINGING HOME BABY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CROSSING JORDAN (R)
[35] (Mer Jeu Ven) STAR TREK: THE
NEXT GENERATION (R) (Lun Mar)
CINÉMA The Godfather Saga (1995)
[38] (Mer Ven Mar) VIVRE PLUS (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] (Mer Jeu Ven Mar) L’AVOCAT DU
DIABLE (Lun) CINÉMA Mumford (1999)
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Ven) DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Lun) CINÉMA La route de la
liberté (2001) (Mar) CINÉMA Shout (v.f.)
(1991)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) 24
IDÉES/SECONDE (R) (Ven) SUR UN
PIED D’ÉGALITÉ (R) (Lun) CÔTÉ
JARDINS (Mar) JARDINS ET LOISIRS

9:30 AM
[2] IT’S A BIG BIG WORLD
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] LAZYTOWN
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU (R)
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
SOLSTROM
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) SPRUCE MEADOWS
PRESENTS
[31] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R) (Ven) BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mer) SPORTS ÉQUESTRES
Rendez-vous des Kürs (R) (Jeu)
EXPÉDITION FAUNE (R) (Ven) GOLF Les
Légendes du Golf (R) (Mar)
MOTOCYCLETTE Série Superbike AAM
(R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
CLICHÉ (R) (Lun) UNE BRIQUE DANS
LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAISON

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

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) JACK’S BIG MUSIC
SHOW (Lun Ven) GO, DIEGO, GO!
[3] (Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Jeu Ven Lun) WORLD
VISION (Mar) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY
[4] ETALK
[8] WILBUR
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[16] JANE AND THE DRAGON
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[23] ROOM TO GROW (R)

[24] (Mer) NATURE OF THE BEAST (R)
(Jeu Ven) BEASTLY COUNTDOWN (R)
(Lun) ULTIMATE TEN (R) (Mar) ZAPPED!
(R)
[27] (Jeu) THE PRODUCERS (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) CAMP N OUT (R)
(Ven) EXTREME EDGE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] (Mer Jeu Ven) STAR TREK: DEEP
SPACE NINE (R)
[38] (Jeu) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] (Mer) CINÉMA La Cure (1995) (Jeu)
CINÉMA Les Robberson enquêtent (1994)
(Ven) CINÉMA Notre enfant (1998) (Mar)
CINÉMA À la recherche de l’amour (2000)
[58] (Mer Jeu Ven) TOUT SIMPLEMENT
CLODINE (R)
[59] (Mer) VIVA AMÉRICAS (Jeu)
BÂTISSEURS D’AILLEURS (R) (Ven)
PHÔTOS (Lun) PROFILS (Mar) LE FEU
SACRÉ (R)

10:10 AM
[8] SLIM PIG

10:20 AM
[8] ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS

[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] RICARDO (R)
[16] PIPPI LONGSTOCKING
[23] OPEN HOMES
[27] (Mer) BOBBY’S PEACE (R) (Lun)
STAR! CLOSE-UP (R)
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Ven Lun Mar) BEYOND
BORDERS (R) (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mar Mer) SPORTS EXTRÊMES
Championnat mondial de BMX (R) (Jeu)
PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (R) (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) ARRIÈRE-SCÈNE (R)

10:45 AM
[27] (Ven) BRAVO! NEWS

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
[3] BRAIN BATTLE
[4] [10] THE VIEW
[8] THE GILL DEACON SHOW
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] EXTRA
[12] MADELINE (R)
[13] UN MONDE À PART
[16] MISCHIEF CITY
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] MY BEDBUGS (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
FUTUREWEAPONS (R) (Lun) HOW IT’S

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] FULL CIRCLE WITH MICHAEL
PALIN Bamboanga to Borneo to Indonesia
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Être
jeune en Iran (R)
[13] CINÉMA Trafic Un juge est nommé à
la tête de la lutte antidrogue alors que sa
fille est toxicomane. Michael Douglas
(2000)
[19] SEINFELD The Checks (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where Joey
Speaks French (R)
[30] CINÉMA Cosmic Voyage An exami-
nation of the universe and the role we play
in it. Voix de Morgan Freeman (1996)
[31] TAKE HOME CHEF Jessica (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Cavaliers de Cleveland
vs. Nets du New Jersey Site: Aréna
Continental Airlines East Rutherford, New
Jersey (if necessary)
[34] COLD CASE FILES Love Triangle/
Second Story Rapist (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (R)
[38] SPORTS 30 MAGAZINE JUNIOR
MAJEUR
[56] LA VIOLENCE DANS LE SPORT Le
hockey senior majeur
[58] J.E.
[59] D.

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY Circus of the Stars

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Les
Talibans à l’assaut de la démocratie (R)
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One Where Joey
Speaks French (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Chanelle and
Lindsay
[38] LES HOMMES FORTS
[59] THALASSA Depuis les îles Chausey

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] HOUSE Safe (R)

[4] CINÉMA Black
Widower A successful and well-liked auto
executive’s wife dies under mysterious cir-
cumstances. Brent Donnelly (2006)
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] THAT’S THE WAY IT IS:
CELEBRATING CRONKITE AT 90
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS Fin de la saison Partie 2 de 2
(suite du 13 mai)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Le petit per-
formant (R)
[16] NARUTO
[20] WASHINGTON WEEK
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN In
Too Deep (R)
[27] BEHIND THE MOVIES (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] THE SUMMIT
[31] MAKING THE CUT
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Scuba Doobie-Doo (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Effet
domino
[57] GRANDS REPORTAGES Charles
Lindberg
[58] CINÉMA Martin et Lewis Les rela-
tions tendues entre les comédiens Jerry
Lewis et Dean Martin. Sean Hayes (2002)

8:30 PM
[16] ZATCH BELL Zofis’ Evil Desires!
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[27] HIDDEN HOWIE Vic (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT The Good Samaritan
(R)
[3] [19] BONES The Skull in the Desert
(R)
[9] A DR. PHIL PRIMETIME SPECIAL
Caged
[10] NATIONAL BINGO NIGHT Début de
la saison
[12] CINÉMA Au bord de la mer bleue
Deux mécaniciens, qui sont sauvés d’un
naufrage, tombent amoureux de la même
femme. Yelena Kuzmina (1936)
[16] INU YASHA Battle Against the Dried-
Up Demons at the Cultural Festival!
[20] CINÉMA Red River The ambitious
dreams of a cattle baron are threatened by
his rebellious foster son. Walter Brennan
(1948)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Shark
Survivor (R)
[27] GODIVA’S Fancy Footwork (R)
[28] FAMILY GUY Chitty Chitty Bang
Death (R)
[29] THE BEST OF CONTACT
[30] SOUL OF A CHAMPION (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jen C.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION I-15 Murders (R)
[38] HOCKEY En direct Coupe Memorial
LCH League de hockey de l’Ontario vs.
Giants de Vancouver
[56] SEXY CAM NON CENSURÉE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED DESTINY
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Suns de Phoenix vs.
Spurs de San Antonio Site: AT&T Center
San Antonio, Texas (if necessary)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] L’INCROYABLE AVENTURE DU
GORILLE MABAKE

10:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Conrad Black (R)
[3] [9] NUMB3RS The Janus List Fin de
la saison
[4] [11] LAW & ORDER The Family Hour
Fin de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST The
Other Brothers Elric
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Darkness Follows (R)
[27] ENTOURAGE The Script and the
Sherpa (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Marcy (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INTERVENTION Lauren (R)
[35] MARTIAL ARTS UFC Fight Night (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[2] FILM 101 The Dam Buster/ Exodus
(R)
[16] BLEACH Bleach 10
[19] SEINFELD The Clip Show (aka The
Chronicle) Partie 2 de 2 (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL Modification de la nature

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Separation (R)
[12] VU DU LARGE Le changement

espéré (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] EUREKA SEVEN Paper Moon Shine
[19] THE SIMPSONS Bart of Darkness
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Can I Get a
Witness? (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jen C.
[34] INTERVENTION Dillon (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[20] CINEMA LEGENDS David Niven

11:20 PM
[59] CANNES, JOUR APRÈS JOUR (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] GUNDAM SEED The Awakening
Sword
[19] FRIENDS The One With the Unagi
(R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DANS MA CAMÉRA
[59] CLICHÉ Le culte du corps (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 The Good Samaritan
(R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Forget
Me Now (R)
[12] FRANCOEUR Trésors (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] INVADER ZIM Plague of Babies/
Bloaty’s Pizza Hog
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac 101
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Victor’s
Other Family (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Shark
Survivor (R)
[27] WITHOUT A TRACE More Than This
(R)
[28] FUTURAMA The Day the Earth
Stood Stupid (R)
[30] THE SUMMIT (R)
[31] MAKING THE CUT

[32]
LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels (R)
[56] CINÉMA L’homme sur la lune La vie
et la carrière du comique Andy Kaufman,
vedette de ‘Saturday Night Live.’ Danny
DeVito (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA Armé et dangereux Un
employeur sert de paravent à un gangster.
John Candy (1986)
[59] ARCHIPELS

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

12:30 AM
[8] KENNY VS. SPENNY Who Is the
Better Boxer? (R)
[12] CINÉMA Mouchette La fille d’un con-
trebandier et d’une mère rongée par la
tuberculose est humiliée par tous. Nadine
Nortier (1967)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Ancient History
[19] MY WIFE AND KIDS Back Story (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] TENNIS Série Masters ATP
Hambourg, Allemagne
[35] MXC (R)
[57] LE NATIONAL

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Sense and Sensibility Two
disparate sisters experience heartache
and hardships in Victorian England. Emma
Thompson (1995)

7:00 PM
[2] ESCAPE: BECAUSE ACCIDENTS
HAPPEN Car Crash (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina and the Beast
[19] SEINFELD The Fatigues (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BOOKED Out (R)
[28] SPIDER RIDERS (R)
[29] FRIENDS The One With Phoebe’s
Wedding (R)
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] OVERHAULIN’ LeMama’s Boy
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] COLD CASE FILES The
Interrogation/ The Slide (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] VERT AVEC ALBERT
[58] CINÉMA Columbo: à chacun son
heure Inspecteur enquête disparition de
l’épouse de son neveu Peter Falk (1992)
[59] CINÉMA Stand-By À l’aéroport,
Gérard annonce à Hélène qu’il ne l’aime
plus et qu’il part seul. Dominique Blanc
(2000)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[13] FRIC SHOW Croissance personnelle
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Wedding (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER (R)
[38] BOXE De La Hoya vs. Mayweather
Site: MGM Grand Casino Las Vegas,
Nevada (R)
[56] CINÉMA Tunnel de l’enfer Un
homme tente de sauver une douzaine de
rescapés d’unes explosion dans un tunnel
Sylvester Stallone (1996)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [11] THE OFFICE The Job Fin de la
saison
[4] GREY’S ANATOMY Didn’t We Almost
Have it All Fin de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] BOB BARKER:  A CELEBRATION
OF 50 YEARS ON TV
[10] [29] UGLY BETTY East Side Story
Fin de la saison
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[13] PERDUS L’heure du jugement
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Deck
the Halls
[19] CINÉMA The Day After Tomorrow A
climatologist tries to save his son from an
Ice Age that is descending on New York.
Dennis Quaid (2004)
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project, Part 7 of 18 (R)
[23] SAVED
[24] DEADLIEST CATCH Greenhorns (R)
[27] OUT OF THE WEST (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN CHOPPER HP 1
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spark of Life (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Plaire à
tout prix (R)

8:30 PM
[16] FATHERHOOD Won’t You Be My
Neighbor
[20] ASK THIS OLD HOUSE Energy
Efficiency/ Replacing a Toilet Seat (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)

9:00 PM
[2] THE ROYAL HOUR Waifs and Strays
(R)
[3] MY NAME IS EARL (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Living Doll Fin de la sai-
son
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Red Wings de Détroit vs.
Ducks d’Anaheim Site: Honda Center
Anaheim, Californie
[10] GREY’S ANATOMY Didn’t We Almost
Have it All Fin de la saison
[11] SCRUBS
[12] CINÉMA Mouchette La fille d’un con-
trebandier et d’une mère rongée par la
tuberculose est humiliée par tous. Nadine
Nortier (1967)
[13] RENÉ
[16] MYSTERY HUNTERS Alien Contact
[20] VICTORY AT SEA Target Suribachi
[23] PSYCH 9 Lives (R)
[24] DIRTY JOBS Penguin Keeper (R)
[27] CINÉMA A Kiss Before Dying A

career-minded student murders his preg-
nant girlfriend and makes it look like a sui-
cide. Sean Young (1991)
[28] FAMILY GUY I Never Met the Dead
Man (R)
[29] SUPERNATURAL All Hell Breaks
Loose Fin de la saison Partie 2 de 2 (suite
du 10 mai)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] AMERICAN CHOPPER HP II
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE ICEMAN AND THE
PSYCHIATRIST
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Red Wings de Détroit vs.
Ducks d’Anaheim Site: Honda Center
Anaheim, Californie
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LAS VEGAS Une exposition à haut
risque
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[3] THE OFFICE (R)
[11] SCRUBS Fin de la saison
[16] GHOST TRACKERS Freaky Findings
[20] VICTORY AT SEA Road to Mandalay
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] THE RIG (R)

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Paris Stories:
The Fictiton of Mavis Gallant (R)
[3] SHARK Dr. Feelbad (R)
[4] [11] ER The Honeymoon Is Over Fin
de la saison
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Fallen Idols (R)
[10] LOST: THE ANSWERS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Lost Dog
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] PAINKILLER JANE Catch Me If You
Can
[24] MAYDAY Panic Over the Pacific
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S The Bigger Man
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WRECKS TO RICHES Mercury
Cougar
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] ICEMAN CONFESSES: SECRETS
OF A MAFIA HITMAN (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] SPY ACADEMY Operation Double
Trouble
[19] FOX FIRST NEWS

[20] DESIGN: E2 The Economics of
Being Environmentally Conscious
[28] STROKER AND HOOP (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] COEURS BATAILLEURS Jeannot
Painchaud: Homme-orchestre

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Let’s Fix Robert (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] BOB AND MARGARET Age Before
Beauty
[19] THE SIMPSONS Homer the Vigilante
(R)
[20] THE RED GREEN SHOW Viva Las
Possums
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER City Hall (R)
[28] FAMILY GUY I Never Met the Dead
Man (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER HP 1
[34] THE ICEMAN TAPES:
CONVERSATIONS WITH A KILLER (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[56] 110%
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:20 PM
[59] CANNES, JOUR APRÈS JOUR (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] WEIRD YEARS Home on the Driving
Range
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Assistant (R)
[20] AS TIME GOES BY The Cruise
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Power to the
Peephole (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] SPORTS 30
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA South Park: Plus grand,
plus long et sans coupure Les parents de
quatre jeunes garçons accusent le
Canada de corrompre leurs enfants.,
(1999)
[59] TEMPS PRÉSENT L’usine (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] THE ROYAL HOUR Waifs and Strays
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] THE HOUR (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Lockdown
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Dewey’s Special Class (R)
[24] DIRTY JOBS Penguin Keeper (R)
[27] WITHOUT A TRACE Expectations
(R)
[28] FUTURAMA Bendless Love (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN CHOPPER HP II
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Série mondiale (R)
[34] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[38] SPORTS 30: FACE À FACE (R)
[56] CINÉMA La Plume et le sang Interné
à l’hospice de Charenton, le Marquis de
Sade défie les autorités. Geoffrey Rush
(2000)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM

VENEZ CONSULTER LA PLUS
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Hearst • (705) 372-1233
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de Trans-Canada
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HEARST(AB) - Un jeune
homme de Mattice a subi des
blessures graves à la suite d’un
accident de la route survenu jeudi

dernier à Mattice.
Éric Lefebvre se trouvait au

volant d’une Corsica 1992 et se
dirigeait en direction est vers 18 h

lorsque son véhicule est entré en
contact avec la roue arrière d’un
camion-remorque conduit par un
résidant de North York.

Le jeune homme de Mattice
aurait alors perdu la matrîse de
son véhicule pour finalement
arrêter sa course quelques mètres
plus loin.

On a dû faire appel aux pinces
de décarcération pour libérer
Lefebvre qui a notamment subi
des fractures à la jambe et des
contusions lors de l’incident.

Il a d’ailleurs été transporté par
ambulance à l’Hôpital Notre-
Dame pour ensuite être transféré
à Timmins par la suite.

Une accusation de ne pas être
demeuré dans sa voie a été
déposée contre le jeune conduc-
teur, dont le véhicule est une
perte totale.

Pendant ce temps, le camion-
remorque n’a subi que des dom-
mages mineurs et le conducteur
s’en est tiré indemne.

Les policiers de la Police
provinciale de l’Ontario à Hearst
poursuivent toujours leur
enquête.

HEARST(AB) - La population de
Hearst est encore sous le choc
suite aux actes de vandalisme
commis à la Cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption la
semaine dernière.

Dans la nuit du 8 au 9 mai, une
ou des personnes ont pénétré à
l’intérieur de la cathédrale pour
saccager les lieux, causant ainsi
plusieurs milliers de dollars de
dommages.

Plusieurs objets ont été projetés

par terre et le ou les malfaiteurs
ont mis la main sur une petite
quantité d’argent comptant.

Non contents de briser, le ou les
auteurs de ce geste ont également
vidé les extincteurs de fumée.

Les policiers de la Police
provinciale de Hearst et des
enquêteurs spéciaux ont analysé
le scène tout en relevant des
empreintes digitales.

Les célébrations eucharistiques
ont été annulées pendant trois

jours et c’est finalement le same-
di en soirée que les activités ont
repris.

Les policiers de Hearst pour-
suivent leur enquête et font appel
à la population pour les aider à
résoudre ce crime. Toute person-
ne possédant de l’information au
sujet de cet acte de vandalisme
est priée de contacter les policiers
de Hearst ou encore de faire
appel au programme Échec au
crime au 1-888-310-1122. Δ
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Le propriétaire du Northern
Seasons arrêté par la GRC

HEARST(AB) - Le propriétaire
du motel Northern Seasons à
Hearst a été appréhendé la
semaine dernière dans le cadre
d’une vaste opération tripartite.

Gurmeet Singh Chauhan, 51
ans, un dangereux fugitif, origi-
naire de l’Inde et faisant l’objet
d’un mandat d’extradition pan-
canadien, a été arrêté dans la
région de Kapuskasing, le 9 mai
par des membres du Groupe de
travail sur l’immigration. Des
policiers et des membres de
l’Agence des services frontaliers
du Canada faisant partie du
Groupe de travail sur l’immigra-
tion, en collaboration avec des
agents du détachement de

Kapuskasing de la Police provin-
ciale de l’Ontario, se sont rendus
dans un commerce de la région
où, selon certaines informations,
le fugitif résidait. Chauchan, qui
utilisait le nom Jessie Jasbir
Dheer dans la région, était égale-
ment propriétaire de l’hôtel
Commercial à Kapuskasing.

Chauhan utilisait une fausse
identité pour ne pas se faire
repérer. Il est actuellement détenu
sous garde de l’immigration.
Chauhan était également recher-
ché par les Services policiers de
la région de Peel en vertu d’un
mandat pour actes criminels.
Chauhan sera expulsé vers l’Inde
à une date ultérieure.

«La coopération entre les organ-
ismes policiers et la population
est essentielle à l’arrestation d’in-
dividus dangereux représentant
une menace pour notre société.
L’arrestation de ces criminels et
leur expulsion du Canada ne peut
qu’améliorer la sécurité
publique», a déclaré le sergent
Tony Gollob du Groupe de travail
sur l’immigration de la GRC.

Le Groupe de travail sur l’im-
migration est composé de mem-
bres de la Gendarmerie royale du
Canada, de l’Agence des services
frontaliers du Canada et de mem-
bres de la brigade BREF de la
Police provinciale de l’Ontario et
du Service de police de Toronto.

Vandalisme à la Cathédrale

Un accident de la route fait un
blessé grave

Visitez notre site
web :

www.lenord.on.ca

À l’occasion du 
MOIS DE L’INTÉGRATION 

l’Intégration communautaire de Hearst 
vous invitent à une

JOURNÉE PORTES-OUVERTES 
le vendredi 18 mai 

à l’Envol de 11 h à 15 h.
Venez rencontrer les participant-e-s et 

visiter les nouveaux locaux.

Profitez de l’occasion pour venir discuter avec les
participant-e-s et le personnel.  
Des hot dogs à 2 $ et 
des breuvages à 1 $ 

seront servis à compter de 11 h 30.
Alors venez dîner avec nous !

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER!le Nordle Nord

 

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Le retour du professeur de danse—15,95$

PASSE-TEMPS
Le petit livre des énigmes criminelles pour la

salle de bain—9,95$

ÉSOTÉRISME
Réflexion du maître sur l’histoire de l’humanité

T.2—29,95$
La levée du voile T.9—23,95$

Un clin d’œil à la porte du paradis—19,95$

LIVRES D’ADOLESCENT
Zappe tes parents—21,95$

Diadème 7 : Le livre de la guerre—8,95$

SANTÉ
Ces Françaises qui ne grossissent pas—24,95$

ROMAN
Le bien des miens—24,95$

Contre vents et marées—19,95$

LIVRES D’ENFANT
Les mamans du monde—16,95$
Les papas du monde—16,95$

Bzzzz, une histoire de mouches—18,95$
Mes premiers mots—16,95$

Les couleurs—16,95$
Attention!—7,99$

Coucou—7,99$
Bonne nuit mimi—14,95$
Bonne nuit  Rémi—14,95$

HUMOUR
Les amuse-Bush—11,95$

LIVRE ÉDUCATIF
Les océans—21,95$

La préhistoire—21,95$

JEUX
Collection Professeure Caboche :

Les oiseaux d’Amérique du Nord—14,95$
La faune d’Amérique du Nord—14,95$

La vie sur la ferme—14,95$

1-705-372-1233



HEARST(AB) - Trois membres
du corps policiers de la Police
provinciale de l’Ontario à Hearst
seront honorés demain à Sudbury
à l’occasion de la cérémonie
annuelle visant à reconnaître le
travail des policiers à l’échelle
provinciale.

Grant Ayres et Mario
Hautcoeur seront honorés pour
leur dévouement et services
exemplaires au cours des 20
dernières années. Pendant ce
temps, Gino Nolet recevra la
Citation du commissaire pour
avoir sauvé une vie dans l’exerci-

ce de ses fonctions.
Le 6 août 2006, le poste de

police de Hearst reçoit un appel
au sujet de la disparition d’une
personne aux prises avec des ten-
dances suicidaires à l’époque. Le
constable Nolet débutent alors
une enquête alors qu’il recueille
des informations au sujet des
allées et venues de la personne en
question. Il patrouille également
les différentes routes rurales de la
région, mais sans parvenir à
localiser la personne qui manque
à l’appel avant la fin de son quart
de travail. Il inscrit toutefois le

nom de la personne dans le reg-
istre du Centre d’information
canadien de la police tout en
avisant les membres de la famille
de ses démarches.

Le lendemain après-midi, il
retrouve la personne qui est
assise à l’intérieur d’un véhicule
stationné sur une route rurale. La
personne aurait alors tenté en
vain de mettre fin à ses jours et
s’apprêtait à essayer à nouveau
quand le constable Nolet l’a

retrouvée.
Il a d’abord réussi à calmer la

personne avant de la convaincre

de se rendre à l’Hôpital Notre-
Dame pour recevoir des soins. Δ
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Le Foyer des Pionniers a honoré sa «Maman de l’année» la
semaine dernière. C’est à Carole Dion qu’est revenu cet honneur.
On peut voir Mme Dion en compagnie de ses enfants et petits-
enfants lors de la cérémonie. De gauche à droite : Clara Dion,
Mme Dion, Maya Blais, Joëlle Blais et Angèle Blais. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Les policiers
déménagent

HEARST(AB) - Après plusieurs
mois d’attente, les policiers de la
Police provinciale à Hearst peu-
vent enfin aménager dans leurs
nouveaux locaux situés au 1211
rue Front, soit sur l’ancien site
qui était occupé par Blais Wheel
Service.

Au moment de mettre sous
presse, on ne savait toujours pas
quand aurait lieu le déménage-
ment, mais selon Jennifer Nolet,
le tout devrait se concrétiser
avant la fin de semaine.

La cérémonie officielle d’ou-
verture devrait avoir lieu au
cours des prochaines semaines
en présence de dignitaires. Δ

Lors d’une cérémonie à Sudbury

Trois policiers de Hearst honorés demain

Réunion du 
hockey mineur
jeudi prochain

HEARST(AB) - C’est le jeudi 24
mai prochain que l’Association
du hockey mineur de Hearst tien-
dra sa réunion annuelle à la salle
du Tournoi des Deux Glaces
située au Centre récréatif Claude
Larose.

La réunion est prévue pour 19
h et on invite la population à
soumette de nouvelles idées pour
la prochaine saison. On
procédera également à l’élection
d’un nouvel exécutif pour la sai-
son 2007-2008. Δ

Les automobilistes dérangent
les autobus scolaires

HEARST(AB) - Les policiers de la Police provinciale effectuent une
surveillance accrue des espaces réservées au stationnement des auto-
bus scolaires, particulièrement pour ce qui est des écoles Sainte-Anne
et du Pavillon Notre-Dame.

Selon Jennifer Nolet, responsable des relations communautaires au
niveau de la PPO, on a noté plusieurs incidents où les automobilistes
bloquent l’accès aux autobus scolaires, le matin ou encore en fin
d’après-midi.

Dans certains cas, les conducteurs d’autobus scolaire ont dû attendre
plusieurs minutes avant de pouvoir aller déposer les enfants à l’école
puisque leur emplacement était occupé par un automobiliste qui allait
reconduire son enfant à l’école.

«Et dans certains cas, il s’en est fallu de peu pour qu’un incident ne
survienne», termine Mme Nolet. Δ

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)

Semaine des services médicaux d’urgence

Du 20 au 26 mai 2007

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est fier de reconnaître 
la Semaine des services médicaux d’urgence

pour souligner les efforts héroïques des paramédics de l’Ontario
qui répondent à plus de 1,6 millions d’appels chaque année.

Le thème cette année est :
Services médicaux d’urgence :

Gens extraordinaires / service extraordinaire
Merci de votre engagement et professionnalisme.

L’administration et 
le Conseil d’administration
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Si la maison conçue sur mesure
est un oeuvre d’art, l’architecte
en est l’artisant.  L’architecte
prend en considération les
besoins réels de son client et du
milieu où la maison sera con-
struction.  Son approche globale
tient compte de tous les éléments.
Le client obtient ainsi une maison
unique, stylisée, qui exprime sa
personnalité et qui s’intègre bien
à l’environnement.  Si l’archi-

tecte conçoit habituellement une
maison à l’image de son client, il
peut également lui offrir une sig-
nature particulière.  Quoi qu’il en
soit, il assure de l’approbation de
son client avant de mettre le pro-
jet en route.

L’architecte participe à toutes
les étapes de la construction.  Il
rencontre son client pour établir
ses besoins et ses désirs.  Il inter-

prète, pour chaque pièce, les
besoins de son client. Il étudie la
vocation de la pièce, les meubles
qui s’y retrouveront, et ses exi-
gences spécifiques en matière
d’ensoleillement ou d’intimité,
etc.  Pour concevoir une maison
qui s’harmonise avec son envi-
ronnement, l’architecte visite les
lieux où sera située la résidence.
Il en note les différentes carac-
téristiques, telles que la nature du

sol, la provenance de la lumière,
la nature qui l’entoure, etc.

Embaucher un architecte pour
dessiner sa maison représente une
option coûteuse, mais justifiée.
On calcule, en moyenne, que les
services d’un architecte s’élèvent
à 8% de la valeur de la maison.
Toutefois, comme l’architecte
peut concevoir une maison moins
dispendieuse à construire, moin
énergivore et mieux adaptés au
budget du consommateur, la

dépense se transforme en un
investissement rentable.  De plus,
comme la maison sera bien
conçue et aura du cachet, on
pourra récupérer ce que l’on a
investi lors de la revente.  En
effet, elle se vendra habituelle-
ment plus rapidement et plus cher
qu’une maison ordinaire.  En
outre, une maison bien conçue et
personnalisée procurera une
meilleure qualité de vie.

DES MARQUES DE COMMERCE DE CONFIANCE !

√ Peinture Sico
√ Outils Dewalt
√ Serrures Weiser
√ Moulures
Alexandria
√ Tapis
√ Linoléums

√ Céramique
√ Planchers de bois 

laminé
√ Bois traité
√ Bois de charpente
√ Bardeaux 

pour toiture

√ Isolation
√ Portes et fenêtres
√ Portes intérieures
√ Différentes sortes de
revêtements extérieurs 
√ Clôtures en PVC

HEARST LUMBER 
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

705-362-4325 

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30

Les samedis de 9 h à 12 h 

UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
EST REQUIS POUR : 

~ la plupart des nouvelles constructions ;
~ de nombreux genres de rénovations de bâtiments

existants ;
~ l’installation de piscines de plus de 96,88 pieds

carrés

D’AUTRES PERMIS 
SONT REQUIS SI VOUS :

~ avez l’intention d’ajouter de la terre de remplis-
sage sur votre propriété pour changer le  niveau ;

~ changez le drainage de votre terrain ;
~ faites des branchements de service, etc.

VÉRIFIEZ AVEC LE PERSONNEL DU DÉPARTEMENT
DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE HEARST

EN PREMIER LIEU.
Nous sommes ici pour vous aider avec vos

projets et pour répondre à toutes vos questions
POUR PLUS D’INFORMATION  

VEUILLEZ CONTACTER JANICE AU 
372-2818 OU MARIO AU 372-2822.

CONSTRUISEZ PRUDEMMENT 
ET INTELLIGEMMENT

Pourquoi embaucher un architecte 
pour concevoir sa maison?

L’architecte offre à son client une maison unique, 
stylisée et qui s’intègre bien avec l’environnement.
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Une nouvelle couverture, qu’est-ce ça entraîne?
Si vous devez refaire votre toi-

ture, profitez-en pour vérifier l’é-
tat de la charpente du toit, du
revêtement, du fini, des solins,
des bordures de toit et des sous-

fraces.  Jetez un coup d’oeil à
l’isolation, au niveau d’humidité
et à la ventilation.

Pour vérifier si la structurede

votre toiture est en bon état,
regardez si le faîte du toit semble
droit.  La surface du toit doit
aussi vous paraître plane, sans
fléchissement ni enfoncement.  Si
votre toit est plat, l’eau qui forme
des flaques par endroits est un
autre indice de problèmes struc-
turaux.  En cas de doute, consul-
tez un professionnel qui pourra
déterminer si la charpente du toit
est assez forte, et les façons de la
renforcer si elle en a besoin.  Un
problème structural qui n’est pas
corrigé à temps ne fera qu’empir-
er. De plus, une surcharge excep-
tionnelle de neige ou de glace
pourrait provoquer la rupture
d’éléments de charpente. Si vous
avez remarqué des problèmes
d’accumulation de glace sur votre

toit, profitez de votre rénovation
de toiture pour améliorer l’isola-
tion et l’étanchéisation.  En effet,
ces travaux sont plus faciles à
réaliser lorsque la couverture est

enlevée, surtout si votre vide sous
toit est exigu. Une meilleure iso-
lation réduira la perte de chaleur
et limitera le transfert de l’air
chaud de la maison au vide sous
toit.

Afin d’éviter les infiltrations
d’eau, vérifiez si les solins du toit
sont en bon état.  S’ils sont
endommagés ou mal installés,
réparez-les ou remplacez-les.  Si
le mastic utilisé pour sceller les
éléments de solin est endommagé
ou manquant, remplacez-le.  Si
vous décelez des problèmes d’hu-
midité au niveau de la charpente
du toit, du dessous du support de
couverture, de l’isolant du vide
sous toit ou sur les revêtements
de finitions des plafonds, il y a
peut-être des fuites dans le toit ou
dans le plafond.  Il faut alors les
réparer.  Il peut aussi s’agir de la
condensation d’air chaud et
humide provenant de la maison.
Étanchéisez les plafonds.
Assurez-vous que les ventilateurs
d’extraction expulsent l’air à
l’extérieur et que la ventilation du
vide sous toit est adéquate.

ELECTRICAL
CONTRACTING

P.O. Box 1477, Hearst Ontario P0L 1N0

Cell. : 372-8991

Mathew Wickman

Si vous êtes comme la plu-
part des gens, votre maison
est l’achat le plus important
que vous ferez durant votre
vie. C’est pourquoi, il est
important de protéger votre
investissement, avec la
bonne police d’assurance.

Et c’est aussi pourquoi de
plus en plus de proprié-
taires de maison font appel
à nous pour une couverture
de qualité dans laquelle ils
peuvent avoir confiance.

Que vous construisez une
maison neuve ou que vous
apportez des rénovations à
votre maison, avisez votre
courtier d’assurance.

Appelez-nous dès aujour-
d’hui pour une consulta-
tion complémentaire gratu-
ite et pour une estimation
des coûts.

1020, rue Front, Hearst, Ontario P0L 1N0

705-362-4396 • 1-800-465-6177

VVoouuss  aavveezz  ddee

GGRROOSS  PPRROOJJEETTSS
ffaaiitteess--nnoouuss  ccoonnffiiaannccee  !!

Pour prévenir les dommages à la charpente et aux revêtements de votre
maison, effectuez rapidement les réparations sur le toit.  Un toit neuf 

correctement installé protégera votre maison durant des années.
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Faut-il acheter ou vendre en premier?
La pire crainte du propriétaire

qui veut vendre sa maison est de
se retrouver dans la rue sans mai-
son.  Il opte alors pour acheter
d’abord.  Le risque, si le proprié-
taire a fait une proposition

d’achat sans condition, est de ne
pas réussir à vendre sa propre
maison et devoir entretenir deux
propriétés.  Il est donc assez
périlleux d’acheter avant de ven-
dre.  Il ne faut pas croire que la
vigueur du marché nous permet-
tra de nous séparer de notre rési-
dence en un tournemain.  Si la
transaction ne se produit pas dans
les délais espérés, le propriétaire
peut se retrouver en sérieuse dif-
ficulté.

Par contre, si le propriétaire
décide de vendre avant d’acheter,
il y a toujours la crainte de vendre
trop rapidement et de se retrouver
sans logis.  S’il semble faire face
à une impasse - vendre ou acheter

d’abord - le propriétaire a toute-
fois une alternative qui peut
résoudre son problème.

Il s’agit de vendre et d’acheter
en même temps, en y apportant
certaines conditions. On diminue
ainsi les risques d’une façon ou
d’une autre.  Le propriétaire qui
trouve la maison idéale avant
d’avoir vendu la sienne inclut
alors dans son offre d’achat une
date de prise de possession
ultérieure.  Il peut aussi ajouter
une clause de condition de vente
de sa propre maison en indiquant
un délai raisonnable.  S’il réussit
à vendre sa maison avant d’avoir
procédé à l’achat de la prochaine,
il peut exiger une date de prise de

possession qui lui convient.  Il
peut aussi ajouter une clause de
condition d’achat, en indiquant
un délai raisonnable.

Selon la région, il faut prévoir
un délai plus ou moins long pour

vendre sa propriété et pour
dénicher  la résidence idéal.  Il est
préférable de se couvrir à la vente
et à l’achat.  Votre agent immo-
bilier peut vous conseiller.

Les vitraux réinventés
Mis  en valeur par la lumière,

les vitraux doivent s’intégrer har-
monieusement à la maison, pour
le rehausser de tout leur éclat.
C’est pourquoi il importe de les
choisir en fonction de l’environ-
nement où ils se retrouveront.  En
plus de respecter le style de la
maison, le vitrail doit être placé
au bon endroit pour être mis en
valeur.

Outre le fait de personnaliser un
lieu, les vitraux peuvent remplac-
er les stores dans une fenêtre.  Ils
peuvent aussi laisser passer la
lumière tout en préservant l’in-
timité, ce qui les rend partic-
ulièrement attrayants dans la salle
de bains.  Le dessin du vitrail

s’anime sous l’effet du soleil et,
en s’imprimant sur le mur, forme
une toile digne du plus beau
tableau.  Les vitraux savent créer
une ambiance particulière et, à ce
titre, confèrent un cachet éblouis-
sant à la résidence..

Offerts en différents motifs :
victoriens, contemporain, Art
déco, médiéval, gothique et
même religieux, les vitraux se
retrouvent de plus en plus sur les
fenêtres et sur les portes des rési-
dences ainsi que sur les panneaux
latéraux et les impostes.

Pour les petits vitraux, on peut
choisir un modèle avec des
baguettes de plomb ou de laiton

poli.  Pour des vitraux plus
grands, comportant davantage de
détails, le ruban de cuivre permet
de créer des réalisations plus
durables.  Pour une finition
exceptionnelle, on peut opter
pour le vitrail sans soudure, qui
n’implique aucun contact vitre
métal, qui élimine le fléchisse-
ment, l’oxydation, le ternisse-
ment et la vibration.  Une tech-
nique assez récente procure un
verre fusionné sans soudure ni
ligne de plomb.  Il s’agit de
fusionner les verres de couleurs
et de types différents, dans un
four exigeant beaucoup de sur-
veillance pour éviter que le verre
éclate.

Le vitrail confère à cette porte
un cachet personalisé.

Si vous trouvez la maison idéale, n’oubliez pas de mettre une clause de
condition de vente de votre propre maison sur votre offre d’achat.

Pour votre maison vous rêvez de...
• construction 
• rénovation 
• achat

PROMOTION
PLUS DE 40 000 $ À GAGNER
AVEC D.S.F.
TAUX CONCURENTIELS
SERVICES SCHL

Passez nous voir,  nos conseillères sont là
pour vous aider à faire le meilleur choix !

CAISSE POPULAIRE DE MATTICE
249, rue King, Mattice ON P0L 1T0
Tél.: 364-4441 • Téléc.: 364-2013

À la VITRERIE
DE HEARST

GLASS
Résidentiel, commercial et industriel
vous trouverez...

• vitres 
• miroirs 
• portes
• fenêtres 
• portes 

doubles
• portes et 

fenêtres en
aluminium

• moustiquaires
et réparation 

• chassis 
doubles

• plexiglass
• lexan

26 ans de services
plus de 38 ans d’expérience
Prop. Jean-Claude Payeur

50, 8e rue, Hearst (ON)
Tél.: 362-4335 

Téléc.: 362-4336

Pour tous vos
besoins en

hypothèques, 
contrats de vente 

ou d’achat.
Venez 

nous rencontrer !

BOURGEAULT  BRUNELLE   BOUCHER
914, rue Prince, Hearst ON P0L 1N0

705-362-5922

VENDRE,
ACHETER OU RÉNOVER
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Le Springfest attire un bon nombre de visiteurs
HEARST (FB) – Le Springfest
de Hearst a attiré un bon nombre
de visiteurs en fin de semaine
dernière au Centre récréatif
Claude Larose.

Plusieurs des exposants se
sont dits satisfaits du nombre de
visites à leurs kiosques.

«Dans l’ensemble, ce fut
assez bien. Nous n’avons pas eu

de commentaires négatifs», nous
a déclaré l’organisateur, Sim
Callewaert.

Les profits du Springfest vont
au Club de patinage synchronisé

de Hearst.
Les recettes de la vente des

billets 50/50  servent à défrayer
les coûts d’assurance pour
l’événement.

Le Springfest a fait plusieurs
gagnants alors que plusieurs des
exposants ont effectué des tirages
(voir liste des gagnants en page
23).

Conrad Morrissette et le cadet David Côté se sont amusés au jeu de la Roue de fortune au kiosque
de la banque CIBC où travaillait Annie Rhéaume. Photo Le Nord/CP

Yannik Hébert a tenté l’aventure de grimper sur le mur d’escalade
présenté  au kiosque «Climb ‘n’ Fun». Photo Le Nord/CP

Valérie Plourde a accueilli les visiteurs au kiosque de l’entreprise
F. Girard Construction. Photo Le Nord/CP

À compter de mai jusqu’en septembre 2007, l’équipe du
projet Bio-Com effectuera des travaux afin de pouvoir 

mettre en place un inventaire des atouts 
dans notre communauté.

Nous avons besoins de votre aide pour compléter 
l’inventaire de nos richesses humaines.  Nous vous
demandons, de prendre quelques minutes afin de 

remplir le court questionnaire qui est affiché sur notre
page web.  Ceci s’adresse à tous les résidants de la 

communauté peu importe l’âge, l’éducation, le travail...
www.hearst.ca et cliquez sur la page Bio-Com, section

inventaire des atouts.
Ceci est une phase importante du projet.  Merci à l’avance

de votre implication.

INVENTAIRE DES ATOUTS
(Asset Inventory)
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[20] MAISON MOBILE 3 chambres, située
au 11, rue Gilles, Lecours Trailer Park, foyer
au gaz naturel, avec garage et remise. 705-
362-4354.

—————————————
[21] MAISON MOBILE 3 chambres, grande
remise, demande 25 000$, située au Cécile
Trailer Park. 705-362-4710.

—————————————
[ASF] MAISON de 3 chambres, au 47, rue
Boucher, 2 salles de bain, foyer au bois,
sous-sol fini avec bar et poêle à bois.  705-
362-5701.

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

—————————————
[ASF] MAISON DE 2 LOGEMENTS, un de 2
chambres et un de 3 chambres, chauffage à
l’eau, pour plus d’info faites le 705-362-8274.

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

—————————————
[21] MAISON style Suisse, 3 chambres, ter-
rain commercial et résidentiel, située au 172,
583 Nord, 2 salles de bain, un office, foyer,
sur rendez-vous seulement, Linda ou
Sylvain après 16 h au 705-362-7577.

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2 grandes
salles de bain, grand sous-sol récemment
rénové, grand patio, au 401 rue Berville.
705-362-7430.

—————————————
[20] MAISON 4 chambres, haut rénové,
sous-sol semi fini, aspirateur central, etc.,
près de l’hôpital, située au 63, rue Boucher;
CLIMATISEUR portatif, 9 000 BTU, 300$.
705-362-2555.

—————————————
[ASF] MAISON 4 chambres au 8, rue
Pearson, demandez Lison ou Steve. 705-
362-8348.

—————————————
[21] MAISON 2 chambres, 960 pi.ca.,
garage double 24’X30’, patio 12’X23’, terrain
de 66’X165’, 128 000$, au 1404, rue Prince.
705-362-8197.

—————————————
[20] MAISON au 620, rue Prince, appelez
pour un rendez-vous. 705-362-5564.

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

—————————————
[23] MAISON de 2 étages située à Jogues,
au 5 rue de l’église, 50’X36’, 4 chambres, 1,5
salles de bain, grand patio, parc d’enfants,
garage 24’X32’, rénovée récemment, prix
très abordable, demandez Marc ou Linda.
705-372-1803.

—————————————
[21] GRANDE MAISON de 3 chambres,
grand garage, endroit tranquille, acheteurs
sérieux seulement, 255 000$ non négocia-
ble, sur rendez-vous seulement. 705-372-
8994.

—————————————
[21] MAISON au 811, rue Prince avec 1 loge-
ment de 2 chambres et 2 de 2 chambres,
grand stationnement, près du centre-ville et
TERRAIN au 809, rue Prince. 705-362-
7344.

—————————————
[23] MAISON avec garage au 702, rue
Edward. 705-362-5305.

—————————————
[23] MAISON 3 chambres, 2 salles de bains,
sous-sol fini, avec foyer au gaz, garage dou-
ble et remise, au 36, rue Houle, intéressés
seulement, demandez Josée au 705-362-
7516 ou 362-2929.

[21] TERRAIN aménagé au lac Shallow,
chalet, roulotte Citation 42’, gazebo, glori-
ette, serre, remise, les intéressés peuvent
visiter au 107, chemin Tanguay ouest, faites
une offre par courriel à
electre1961@gmail.com

—————————————

[21] TERRAIN de 3,4 acres, à 3,4 km à l’ex-
térieur de la ville avec puit, près à bâtir. 705-
362-5044.

—————————————
[20] TERRAIN d’environ 260’ de profondeur
par 100’ de façade, donnant sur la rive ouest
du lac Ste-Thérèse, les intéressés peuvent
visiter au numéro 46, chemin Forcier Nord,
faites une offre par courriel avant le 1er juin
à grheau@ntl.sympatico.ca 

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

—————————————
[ASF] MAISON à revenus de 6 logements.
705-372-5923.

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

[21] 1981 WINNEBAGO Chieftain, cham-
bres séparées, 30’, bon état, réduit à 12
000$. 819-568-3746.

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

[21] DODGE RAM 1985, 1/2 tonne, en bon
état, 800$; CHEVROLET Cavalier pour les
pièces, 500$, Daniel après 17 h. 705-372-
1031.

—————————————
[22] HONDA Civic CX 2000, 2 portes «hatch-
back» transmission manuelle, 4 pneus d’hiv-
er, radio satellite, couleur noire, 160 000km,
certifiée, 6 000$. 807-876-4786.

[20] PONTON Lavigne 30’, moteur 100
forces Mercury, avec remorque, sous le pon-
ton «float» de 30’, toit rigide. 705-372-1002
ou le 362-7107.

—————————————
[21] BATEAU Crestliner, 15’, en fibre de
verre, moteur Mercury 50 forces, 700$;
ÉCHELLE à bateau, 50$, demandez Daniel
après 17 h. 705-372-1031.

[20PE] MOTOCYCLETTE Honda Nighthawk
1992, 250 cc, motocyclette de route, environ
15 692 km, prix de liste 1 850$ demande 1
500$, demandez Guylaine au 705-362-4038
ou au 372-3432.

[21] 4 ROUES Honda Fourtrack 350, 2002,
seulement 2 000km, valeur à neuf de 12
000$, à sacrifier pour 4 000$, appelez en
soirée au 705-362-4253.

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

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

—————————————
[24] ROULOTTE à sellette d’attelage
Prowler 1999, 24’, extension, ultra légère,
profile bas, nouvel auvent, attachement pour
satellite, toute équipée, peut être vue au

632, rue Veilleux, 15 000$. 705-362-7721.
—————————————

[20] ROULOTTE Jayco 32’, 1998, AC, cham-
bre des maîtres avec lit Queen, lits super-
posés, extension 14’ (dinette et sofa), excel-
lent état. 705-372-5446.

—————————————
[22] ROULOTTE Prowler Lynx 2003, 29’, lit
Queen, sofa-lit, lits superposés, climatiseur,
le jour au 705-372-1144, le soir au 362-4753.

—————————————
[20] ROULOTTE à sellette d’attelage Jayco
2000, 24’, extension, demandez pour René
ou laissez un message au 705-362-5345.

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

[20] KIT pour sellette d’attelage (fifth Wheel)
qui va dans la boîte d’un camion pick-up,
200$. 705-362-5716.

—————————————
[20] ORDINATEUR Imac bleu, en bon état,
200$. 705-362-5331.

—————————————
[20] PISCINE Dolphino, 18’, 4’ de pro-
fondeur, utilisée qu’un été, accessoire com-
pris, 300$. 705-364-5101 ou 372-3107.

—————————————
[21] PLAYSTATION 2 1 manette + 6 jeux,
125$; ORDINATEUR Acer, 512 MB, 80 gig;
caméra web, imprimante 3 dans 1, meuble,
5 mois d’usure, 800$, demandez Daniel
après 17h. 705-372-1031.

—————————————
[20] BATEAU aluminium 12’; MOTEUR
Mercury 9,9 forces 2003; MOTEUR Mercury
8 forces; REMORQUE (car hauler) 16’,
freins électriques, parfait état; REMORQUE
«goose neck», «low bed», 22’ de plateforme,
freins électriques; REMORQUE 4 essieux;
ARGO Conquest, tout équipé, sans che-
nilles. 705-362-8590.

—————————————
[20] MÉNAGE : mobilier de salon, mobilier
de cuisine, micro-ondes, lit et bureau. 705-
362-7099 ou le 362-2267.

—————————————
[20] MANTEAU 3/4 en cuir noir, pour femme,
grandeur moyen, 70$. 705-362-5361.

—————————————
[21] SOFA avec FAUTEUIL couleur rouille,
300$, demandez Sylvie. 705-362-4535.

[ASF] LOGEMENT 2 chambres, excellente
location, 565$/mois. 705-362-7621.

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

—————————————
[22] GARÇONNIÈRE meublée, grand sta-
tionnement, remise, laveuse et sécheuse
payantes, 2 km à l’ouest de la ville,
disponible le 1er juin, 400$/mois plus servic-
es publics. 705-362-2074.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, semi
meublé, électricité et chauffage inclus, câble
fourni. 705-372-8812 ou le 372-1145.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au 1, rue
Rousse, 2e  plancher, pas d’animaux,

450$/mois, plus électricité, disponible le 1er
juin. 705-372-5248.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres, au 1436,
rue Edward, 3e étage, récemment rénové,
599$/mois. 705-362-7621.

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

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE complètement
fournie, coin tranquille, pas d’animaux, sta-
tionnement, libre le 1er juillet, services
publics non fournis. 705-362-8806.

—————————————
[20] LOGEMENT 2 chambres, 1 station-
nement inclus, emplacement pour laveuse et
sécheuse, services publics non inclus,
400$/mois, au 714, rue Edward, apt. 8, le
jour au 705-362-7393 après 17 h 362-8802.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, 525$/mois,
remise, grand stationnement, situé à Ryland,
disponible le 1er juillet. 705-362-5044.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, au 1405,
rue Alexandra, 533$/mois, électricité non
incluse, plancher flottant dans les chambres,
remise à proximité, disponible immédiate-
ment. 705-362-8701 ou 362-5530.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, 575$/mois,
disponible le 1er juin, services publics non
inclus. 705-362-8016.

—————————————
[21] LOGEMENT 2 chambres, emplacement
pour laveuse et sécheuse, au 1er étage,
près du centre-ville, services publics inclus +
stationnement, rénové dernièrement. 705-
362-7344.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT 2 grandes
chambres, au centre-ville, 2e étage (Coiffure
Mode), salon, cuisine et salle à couture/salle
de lavage, planchers neufs bois flottant,
entrée privée, chauffé, 600$/mois, station-
nement disponible, pas d’animaux, libre le
1er juillet. 705-362-4800 le jour ou après 18h
au 362-8876.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, , possibilité
de 3, chauffé avec remise et stationnement,
pas d’animaux, libre le 1er juin, au 720, rue
Prince. 705-362-7286.

—————————————
[20] LOGEMENT 1 chambre, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse et sécheuse compris
36 B, 9e rue, en face du Caprice, disponible
le 1er juin, laissez un message au 705-372-
5782.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, 360$/mois +
services publics, meublé avec laveuse et
sécheuse, au 48, 6e rue, disponible le 1er
juillet. 705-362-8459.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au 531, rue
George, 1 stationnement, remise, chauffage
au gaz compris, pas d’animaux, 600$/mois.
705-362-8355, le jour ou le soir au 362-
8738.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, dans un
semi sous-sol, rénové à neuf, foyer au gaz
naturel dans le salon. 705-372-1145 ou le
372-8812.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 1 chambre
dans un 2e étage rénové à neuf, disponible
le 1er juin, près du centre-ville, demandez
Lison au 705-362-4510.

—————————————
[21] LOGEMENT de 1 chambre, au 2e étage
grand balcon, stationnement, pour personne
tranquille, pas d’animaux, 475$/mois, tout
inclus, libre le 15 juin. 705-372-1207.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, cuisinière,
réfrigérateur inclus, situé au centre-ville.
705-362-5855 ou le 372-1230.

—————————————
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville!

XXii
Lot de lampes de
construction sur

trépied
(2X500 watts)

10$ chacune

VENEZ FAIRE UN TOUR !

Fers à repasser 
(à l’état neuf)

10$ chacun

Débroussailleuses 
(Weed Eater)

50$ chacune

Marcel Richard
Technicien Certifié A+

Ezpchardware.com
Pour un ordinateur efficace

√ Consultation gratuite
√ Réparation, mise à jour

√ Ajouter la fonction VCR (PVR)

wwww wwww wwww .... eeee zzzz pppp cccc hhhh aaaa rrrr dddd wwww aaaa rrrr eeee .... cccc oooo mmmm

Téléphone : (705) 362-8140 
Télécopieur  : (705) 362-8140

Courriel :
Marcel@ezpchardware.com

Des Gazebos 4 saisons pour le climat 
du Nord de l’Ontario.

www.cousineaugazebos.com
Tél.: (705) 272-5402

 

Qualité et service

Val Côté ON, cell.: 362-2856 ou le 364-2047 après 18 h

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES

UNE PIÈCECONSTRUCTION GÉNÉRALE

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

ENTRETIEN DE PELOUSE,
PEINTURE 

ET AUTRES JOBINES!
Gaétan Malette

(propriétaire)
LAWN MAINTENANCE

10$/Heure

362-8236

Afin de perpétuer
le souvenir

de vos chers disparus 
nous vous suggérons de venir

choisir une pierre tombale 
qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

Pour tous genres de travaux
• terrassement • fossés

• fausses septique
• déchiquetage de souches

• abattage d’arbres • excavations diverses
• entretien de pelouse • balayage de pavé

Tél.: (705)362-8525 • Cell.: (705)372-5727

Disponible même pour
se rendre à vos chalets! 

Prix compétitifs!

FFFFAAAAIIIITTTTEEEESSSS    BBBBÊÊÊÊCCCCHHHHEEEERRRR    VVVVOOOOTTTTRRRREEEE
JJJJAAAARRRRDDDDIIIINNNN    AAAAUUUU    TTTTRRRRAAAACCCCTTTTEEEEUUUURRRR,,,,

ÀÀÀÀ    PPPPAAAARRRRTTTTIIIIRRRR    DDDDEEEE    22225555¢¢¢¢....

ÀÀÀÀ    VVVVEEEENNNNDDDDRRRREEEE
Entreprise commerciale d’usinage «Machine Shop» en
opération. Intéressé-es seulement.  

Contactez Pat au 372-1388.
Pat Dallaire Machine Shop

404, route 11 Est
(705) 372-1388

[ASF] MAISON meublée pour couple ou per-
sonne seule, non fumeur et pas d’animaux;
LOGEMENT 1 chambre, tout fournis, entrée
privée, pour couple ou personne seule, non
fumeur et pas d’animaux. 705-362-5380.

—————————————
[21] MAISON seule avec 1 logement de 3
chambres et un autre de 1 chambre avec
une très grande cour. 705-362-8783 après
17 h ou le 372-8783.

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

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

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

[29] REMERCIEMENTS pour faveur
obtenue, Merci Vierge Marie. REMER-
CIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur
obtenue. M.L.P.

[21] VOUS RECHERCHEZ une gardienne
pour l’été? Je suis maman d’une fillette de 5
ans et j’aimerais garder 1 ou 2 enfants
durant les vacances d’été. J’ai un cours de
premiers soins et j’ai déjà travaillé dans une
garderie. J’ai aussi un baccalauréat en psy-
chologie et en septembre je vais débuter ma
formation en enseignement. J’offre des
heures flexibles de jour et de nuit, on peut
me rejoindre au 705-362-5919.

—————————————
[20] RECHERCHE travailleurs débrouillards
pour POSE DE DRYWALL (cloison sèche),
résidentiel / commercial, 1 an d’expérience
minimum, salaire selon aptitude, demandez
Sylvain au 403-608-3955 ou Keven au 403-

619-9690. 
—————————————

[ASF] RECHERCHE fournaise à l’huile,
réfrigérateur au propane, cuisinière au
propane et armoire environ 8’. 705-362-
5549.

—————————————
[21] RECHERCHE grand logement de 3 ou 4
chambres ou maison à louer à Hearst, lais-
sez un message. 705-362-8296.

—————————————
[22] RECHERCHE une «gate» pour camion
pick-up Toyota 1993. 705-362-8140.

[20E] RECONNAISSEZ-VOUS CETTE
BICYCLETTE? Durant la soirée du 1er mai,
une bicyclette «GT» noire et jaune a été
volée et on a laissé celle-ci à la place. Toute
information permettant de retrouver la bicy-
clette volée sera récompensée. 705-362-
7394.

[20PE] COURS DE DRESSAGE pour chiens
adultes ou pour chiots, offerts par une
instructeure certifiée, en groupe ou privé.
705-362-5855 ou le 372-1230.

[20] DISPONIBLE pour faire certains travaux
de couture, par exemple : bas de robes, pan-
talons, rideaux, fermetures éclairs, repris-
age, etc., pour plus d’info 705-362-8788.

—————————————
[19-21] CHAMBRE À LOUER. Si vous
venez à Ottawa soit pour 1 journée,1
semaine ou 1 mois ou plus, j’ai une chambre
dans les environs de l’hôpital Montfort / La
Cité Collégiale que je peux vous louer à prix
modique. 613-747-6046.

—————————————
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RÉUNION
IMPORTANTE
RESTRICTION D’ACCÈS

WAXATIKE
Mardi, le 22 mai 2007

au Chalet des Snow Devils, Mattice (Ont.)
à 19 h 30

Hearst Forest Management Inc. et Hearst Air Services
Ltd. élaborent présentement les lignes directrices d’une
entente à long terme (Resource Stewardship
Agreement) pour assurer l’exploitation forestière du
secteur et pour protéger l’activité commerciale du pour-
voyeur touristique.

Session pour renseigner les gens et pour discuter de
restrictions possibles pour contrôler l’accès sur les
chemins présents et futurs sur les terres de la Couronne
dans la région du Waxatike, (secteur nord-est de la
Forêt de Hearst, au nord d’Opasatika).

Invitation à toutes personnes intéressées 
de la région de Hearst et de Kapuskasing.  

Bienvenue à tous et à toutes !

Pour plus de renseignements veuillez communiquer
avec Denis Cheff au bureau de Hearst Forest

Management Inc. au 362-4464 poste no 222.

RENCONTRE 
ANNUELLE

des Élans de Hearst
le mardi 22 mai 2007

à 19 h
à la salle du Tournoi des 2 Glaces

Ouvert à tous!!

ANNUAL MEETING
of Hearst Élans

at 7:00 pm 
Tuesday, May 22nd, 2007

at the Tournoi des 2 Glaces room
Open to all!!

École secondaire catholique de Hearst et Hearst High School

DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA PRISE DE PHOTOS
2007, 2008 ET 2009

Description
L’École secondaire catholique de Hearst est une école secondaire du Conseil scolaire

catholique de district des Grandes Rivières qui compte environ 480 élèves.  À chaque année
scolaire, autour du 14 septembre, la prise des photos des élèves s’effectue. Un délai
raisonnable de trois (3) à quatre (4) semaines est acceptable, avant le retour des photos à l’é-
cole.  Une autre session pour la reprise de photos a lieu entre la dernière semaine d’octobre
et la première semaine de novembre.  Le ou la photographe doit pouvoir s’exprimer en
français oralement.

Durée du contrat
La compagnie choisie se verra offrir un contrat d’un an avec l’option de prolonger le

contrat sur une période de deux ans après la première année.  Le contrat débutera en septem-
bre 2007.

Qualité de photos
La qualité de photos est un aspect important du service (un fournisseur compétent

d’expérience reconnaît l’importance des photos pour les parents, les élèves et l’école).  Le ou
la photographe doit garantir la qualité de son service et de son produit incluant la logistique
lors du processus de prise de photos.  Un portfolio de photos déjà prises sera requis pour véri-
fier la qualité des photos.

Si la qualité de la photo n’est pas acceptable et la cause est un manque de la part du
photographe (ex : photo embrouillée, élève a les yeux fermés, etc.), il ou elle doit garantir la
reprise de photo gratuitement ou rembourser l’élève.

Choix de forfait
Le ou la photographe doit offrir au moins trois choix de forfait avec description et

économie d’échelle afin de répondre aux désirs des élèves et des parents.  Un des forfait doit
inclure des photos grandeur porte-monnaie.

Exigences
La personne choisie doit être capable de prendre des photos en grand nombre dans un

délai raisonnable et doit avoir au moins 1 an d’expérience dans la photographie d’école.  De
plus, le ou la photographe doit pouvoir photographier les élèves un à la suite de l’autre
lorsqu’ils et elles sont appelé(e)s par interphone et ceci dans un délai raisonnable.

• La préférence sera donnée à une entreprise locale.
• Le ou la photographe doit être disponible pour la consultation si le besoin se fait

sentir.
• Si un-e élève veut des photos supplèmentaires, le ou la photographe devrait être

dans la possibilité de lui en offrir.
• Le ou la photographe devra remettre un certain pourcentage des profits au Comité

de l’annuaire qui fournira des travailleurs pour la journée et à la création de
l’annuaire.

• Le ou la photographe doit fournir des cartes étudiantes, des cartes «rollerdex» et
un CD contenant les gens en ordre alphabétique inclus dans le service.

Les personnes intéressées et qualifiées sont priées de soumettre leur demande d’ici
le 1erjuin 2007, à l’attention de :

Mme Agathe Côté, directrice
École secondaire catholique de Hearst

30, 10e rue - S.P. 13 000
Hearst, Ontario P0L 1N0

Téléphone : (705) 362-4283
Télécopieur : (705) 362-5005

1.

3.

5.

4.

2.

Remerciements au Sacré-Coeur
pour faveur obtenue

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

M.D.

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour pendant
9 jours. Faites 3 souhaits - le premier concernant
les affaires, les deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour et vos souhaits se
réaliseront même si vous ne le croyez pas. C’est
incroyable mais vrai. Merci mon Dieu! 

H.O.LE NORD

ABONNEZ-VOUS
Remplissez le formulaire

d’abonnement à la page 21 
ou passez

nous voir au
813 rue
George!

••  337722--11223333  ••
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Pour une consultation sans-obligation 
communiquez avec 

ALDÉ COLLIN : 362-7168 après 16 h.
Les plus bas prix à Hearst

Le Camp Source de Vie est à la recherche de jeunes
dynamiques âgés de 16 à 25 ans  pour combler

les  postes suivants :

• 4 moniteurs dont un ayant des qualifications de sauveteur
• 1 coordonnateur ayant un permis de conduire valide et

un véhicule
• 1 cuisinier/ère
Les intéressé(e)s peuvent apporter leur C.V. à l’attention de 

Martin Grenier à la Limite/Camp Source de vie avant 
le 24 mai 2007.

OFFRE D’EMPLOI
CAMP SOURCE DE VIE

OOOO FFFF FFFF RRRR EEEE     DDDD ’’’’ EEEE MMMM PPPP LLLL OOOO IIII
Sam’s Car Sales 

est à la recherche d’un

MMMMÉÉÉÉCCCCAAAANNNNIIIICCCCIIIIEEEENNNN    LLLLIIIICCCCEEEENNNNCCCCIIIIÉÉÉÉ    
OOOOUUUU    DDDD’’’’UUUUNNNN

AAAAPPPPPPPPRRRREEEENNNNTTTTIIII ----MMMMÉÉÉÉCCCCAAAANNNNIIIICCCCIIIIEEEENNNN

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leur c.v. à l’attention d’Alain Proulx
à l’adresse suivante :

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Téléphone : 372-1300

Placez une annonce dans les
journaux francophones 

à travers le Canada, 
seulement 52$ + tps.

Choisissez une région ou
tout le réseau - 

C’est très économique!
Contactez-nous à

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

par courriel à 
petitesannonces@apf.ca ou

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

l’onglet 
PETITES ANNONCES.

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss
Jasmine Grenier

est née le 8 mai 2007. 
Elle pesait 5 livres et 13 onces. 

Fille de Nadia et Daniel Grenier
de Mattice.

Zachari Morin
est né le 1er mai 2007. 

Il pesait 7 livres et 9 onces. 
Fils de Dominique et Jonathan

(Ke-pic) Morin.

Danica Lacroix
est née le 9 mai 2007. 

Elle pesait 6 livres et 8 onces. 
Fille de Guylaine Vendette et

Steve Lacroix de Hearst.

1-877-femaide (336-2433)
LIGNE DE SOUTIEN POUR FEMMES VICTIMES DE V IOLENCE
FOR SERVICES IN ENGLISH CALL ASSAULTED WOMEN'S
HELPLINE AT 1-866-863-0511, TTY 1-866-863-7868

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca

BRISER LE SILENCE
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James Bay Frontier Travel Association
Invites applications for the position of :

Manager of Marketing Services
Competition Number : 2007-02

Commencing July 2, 2007
James Bay Frontier Travel Association is looking for a
dynamic individual who is looking for a challenging
opportunity in marketing and sales.
Reporting to the Board of directors, individual will have the
major responsibilities of :

•  Developping and executing a yearly strategic
marketing plan and implementing the 
communications strategies.

•  Membership recruitment and sales on behalf
of the Association.

•  Ensuring growth and on-going communications 
with the tourism industry.

The individual must have:
•  Exceptional communication skills oral, verbal

and written
•  Strong leadership skills
•  Strategic thinking to execute creativity
•  Strong presentation skills
•  Effective interpersonal skills
•  Team management skills
•  Takes initiative and self directed
•  Strong time management and project 

administration skills
•  Ability to work independently and results driven

Qualifications:
•  Post secondary education in the field of marketing

and sales an asset
•  2 years experience in marketing
•  Experience in the tourism market
•  Bilingualism an asset

Please send cover letter and resume by May 23, 2007 to:
James Bay Frontier Travel Association
P.O. Bag 920
Schumacher, ON
P0N 1G0
Competition Number: 2007-02

Nous voulons remercier tous ceux et celles qui,
lors du décès de Joe Côté, nous ont démontré leur
soutien soit par leur présence, des dons de fleurs,
des offrandes de messe, des dons aux soins palliat-
ifs, des cartes de sympathies et des dons de nourri-
ture.

Un merci spécial à Annie du salon funéraire
Lafrance, aux docteur Proulx et Fragisko, au per-
sonnel du 3ième plancher de l’hôpital qui ont fait
que ses derniers jours soient des plus confortables.

Merci au Père Rémi pour la parfaite homélie, à
la chorale pour les beaux chants et spécialement à
Gérald pour avoir interprété «Joe & Jesus Will Be
Waiting», aux lectrices et porteurs et pour les
prières en groupe.

Un merci spécial à Sylvio, Jody et la famille
Slobodnick pour le repas préparé et servi à l’hôpi-
tal en cette dernière journée.

Merci à Gino et Lina, Roland et Rollande,
Jovette, les chevaliers de Colomb, Nicole, Jean-
Charles et Françoise pour la disponibilitée de
leurs salles et de leurs repas.

Votre générosité et votre soutien nous ont
grandement touchés.  

Vos  gestes ont été vivement appréciés.

De ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et

sa conjointe Pierrette.

SincèresRemerciements
Joseph (Joe) Côté

Né le 30 avril 1943
décedé le 13 avril 2007

à l’âge de 63 ans.

FOR SALE AND TRANSFER

The Township of Hornepayne is no longer interested in having their own gravel
pit.  We will be disposing of the one pit we presently have a permit on through
the Ministry of Natural Resources.

The pit for sale and transfer is located 11 kilometers from the Township, Permit
Number is 20645, approximate size is 1.5 hectares, located in the Township of
Haig, UTM 16669200E, 54560W, under Wawa district of Ministry of Natural
Resources.

The pit will be transfered in an as is condition.  All costs for transfers and reha-
bilitation will be at the expense of the purchaser.  All rehabilitation and transfers
will be according to Ministry of Natural Resources guidelines and approval.

A site plan was completed in 2004 on this pit and very little material has been
removed since the plan was done, this site plan will be given to the successful
purchaser.

Due to the cost of this site plan a minimum bid of $5,000 is required for this pit.

If interested in the puchase/transfer of this pit, a written offer to purchase in a
sealed envelope must be received at the following address no later than 4:00
p.m. on Wednesday, June 13th, 2007.  Tenders will be opened at the Council
Meeting of June 13th, 2007 at 6:00 p.m.

Township of Hornepayne
68 Front Street
P.O. Box 370
Hornepayne, Ontario
P0M 1Z0

Attention : Susan Smith, Clerk

Should you have any questions please contact Garry Smith of the Public Works
Department at 1-807-868-2212.

OFFRE
D’EMPLOI

Villeneuve
Construction Co. Ltd. 

est à la recherche d’une 
personne pour occuper un
poste à temps partiel de

COMMIS AUX
PIÈCES

pour la saison estivale
• expérience non nécessaire
• doit être bilingue
• connaissances en ordinateur

Les candidat(e)s intéressées
sont invité(e)s à se rendre à

notre bureau à l’adresse
suivante :

1533, ROUTE 11
OUEST, HEARST 

Tél. : 372-1838 •

VILLENEUVE
CONSTRUCTION CO. LTD.

PART TIME
JOB

Villeneuve
Construction Co. Ltd. 
is looking to hire a person

for the summer as 
a part time

PARTSMAN
• experience not necessary
• must be bilingual
• computer skills

Candidates are invited to
present themselves at :

VILLENEUVE
CONSTRUCTION CO. LTD.

1533, ROUTE 11
OUEST, HEARST 

Tel. : 372-1838 •
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Pyramids of
Death (R)
[3] GLOBAL CURRENTS Still Long Shots
[4] W-FIVE PRESENTS Hope for the Future
(R)
[8] SONGWRITER’S CIRCLE Tal Bachman
& Brad Roberts
[9] EYE DEALS
[10] FORD FREEDOM AWARDS
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] CINÉMA Big A boy awakens as a full-
grown man, but he’s not ready to confront the
world of adults. Tom Hanks (1988)
[19] SEINFELD The Chicken Roaster (R)
[20] BALLYKISSANGEL With a Song in My
Heart
[23] CANADIAN CASE FILES
[24] FUTUREWEAPONS No Place to Hide
(R)
[27] TO THINK LIKE A COMPOSER (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS Roxana
[30] THE RIG Going the Distance (R)
[31] THE REAL DEAL A War Hero’s
Welcome Home
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] AUTO RACING En direct Coupe Nextel
NASCAR Site: Lowe’s Motor Speedway
Concord, Caroline du Nord
[34] 24 11:00 PM - 12:00 Midnight (R)
[38] HOCKEY Coupe Memorial LCH Ligue
de hockey junior majeur du Quebec vs. Ligue
de hockey de l’Ouest Site: Colisé Pacific
Vancouver, Colombie-Britannique
[57] LE MONDE
[59] CLICHÉ La musique (R)

7:30 PM
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] JARDINS Jardin Arts & Craft (R)
[13] ICI LOUIS-JOSÉ HOUDE Dany Turcotte
(R)
[19] SEINFELD The Andrea Doria (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] JOHNNY TEST (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[30] THE RIG Gone Fishin’ Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD That’s
Agri-Tainment!
[57] PLANÈTE PRISE 2 Patio: bois traité (R)
[59] TENUE DE SOIRÉE Cannes

8:00 PM
[2] CINÉMA Around the World in 80 Days An
English gentleman makes a wager that he
can travel around the world in eighty days.
David Niven (1956)
[3] ANDROMEDA Waking the Tyrant’s
Device (R)
[4] COLD SQUAD C’Mon I Tip the
Waitresses (R)
[8] CINÉMA Canada Russia ‘72 A chronicle
of the 1972 Canada-Soviet Hockey Summit
series, including the off-ice intrigue. John

Bregar Partie 1 de 2 (contin-
ué ensuite) (2006)
[9] NCIS Frame-Up (R)
[10] EXTREME BLOOPERS: REALITY
EDITION
[11] [23] DATELINE NBC
[12] SUR LES TRACES DE LOUIS HÉMON
(R)
[13] CINÉMA Le pacificateur Un officier des
forces spéciales doit protéger les enfants d’un
scientifique assassiné. Vin Diesel (2005)
[19] COPS High Crimes Special Edition #2
[20] CINÉMA Twelve Angry Men A dissenting
juror tries to convince others that a murder
case isn’t as clear as it seems. Henry Fonda
(1957)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] THE REAL PATSY CLINE (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] THE COLLECTOR The Yogi (R)
[30] THE RIG Gone Fishin’ Partie 2 de 2 (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Jacob’s
Got Game
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] 24 Day 2: 7:00 AM - 8:00 AM (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[57] ENJEUX

8:15 PM
[56] CINÉMA Cartel Grandeur et décadence
du premier trafiquant de cocaïne entre la
Colombie et les É-U. Franka Potente (2001)

8:30 PM
[19] COPS Ohio Drug Assrest Special Edition
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] THE RIG Pranksters (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Amy’s
Work is Never Done

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Cell Block 13 (R)
[4] ROBSON ARMS Aftershock
[9] CSI: NY Fare Game (R)
[10] CINÉMA The Pacifier A tough comman-
do is hired to protect a family from enemies
seeking a top-secret experiment. Vin Diesel
(2005)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Informed (R)
[12] CINÉMA Mouvements du désir Deux
jeunes gens vivent une aventure amoureuse
dans un train à destination de Vancouver.
Valérie Kaprisky (1993)
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK Police Tribute
Special Edition
[23] CINÉMA The Lesser Evil Four childhood
friends are willing to die with their murderous
secret buried forever. Tony Goldwyn (1997)
[24] DIRTY JOBS Cheese Maker (R)
[27] WILLIE NELSON AND FRIENDS:
OUTLAWS AND ANGELS (R)
[28] HEY JOEL Dream (R)
[29] CINÉMA Human Trafficking A police offi-
cer uncovers a billion dollar sex trafficking

ring during a murder investigation. Mira
Sorvino (2005)
[30] THE RIG The Hole From Hell (R)
[31] THE REAL DEAL Back to School
[32] LARRY KING LIVE
[34] 24 Day 3: 12:00 Noon - 1:00 PM (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES 4400

9:30 PM
[4] JEFF LTD. The Manipulator
[16] SMALLVILLE Tomb
[28] FUTURAMA The Birdbot of Ice-Catraz
(R)
[30] THE RIG Last Man Standing (R)
[57] 109 Au diable vert! (R)

9:35 PM
[20] CINÉMA The Verdict An alcoholic attor-
ney is given a malpractice case as his last
chance at redemption. Paul Newman (1982)

10:00 PM
[3] ANDROMEDA Harper/ Delete (R)
[4] NIP/ TUCK Diana Lubey
[8] CINÉMA Canada Russia ‘72 A chronicle
of the 1972 Canada-Soviet Hockey Summit
series, including the off-ice intrigue. John
Bregar Partie 2 de 2 (2006)
[9] 48 HOURS MYSTERY
[11] LAW & ORDER Bling (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Building
Walk (R)
[28] FAMILY GUY A Hero Sits Next Door (R)
[30] SHARK HUNTERS: EAST VS. WEST
(R)
[31] MY FIRST HOME Maui, HI
[32] CNN NEWSROOM
[34] 24 Day 4: 6:00 AM - 7:00 AM (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Une affaire
de coeur (R)

10:30 PM
[13] FRANCOEUR Tremblements (R)
[16] FALCON BEACH Desperados
[19] PAID PROGRAM
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Blind (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[31] MY FIRST HOME Oakland, CA
[38] GOLF Classique AT&T PGA Site: TPC à
Sugarloaf Duluth, Géorgie
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Mon instrument, ma
carrière (R)

11:00 PM
[2] THE INTERVIEWS Around the World (R)
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Three-Way (R)
[12] DESTINATION NOR’OUEST (R)
[13] PERDUS L’heure du jugement (R)
[19] MAD TV Fin de la saison
[23] MAD TV Fin de la saison
[24] MYTH BUSTERS Seasickness: Kill or

Cure (R)
[27] CINÉMA Fargo A pregnant police chief
investigates a bizarre murder and kidnapping
in Minnesota. Frances McDormand (1995)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Jacob’s
Got Game (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] 24 Day 5: 6:00 AM - 7:00 AM (R)
[35] TNA IMPACT! (R)
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] CINÉMA The Dam Busters During the
Second World War, British soldiers are
assigned to blow up Germany’s Ruhr Dams.
Richard Todd (1954)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE Fin de la
saison
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD
[16] WEIRD YEARS Plumber on the Roof
[20] THE RED GREEN SHOW No Place
Like Home
[28] THE WRONG COAST Office Party (R)
[29] SEX TV
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Amy’s
Work is Never Done (R)
[56] CINÉMA Péchés à Hollywood Un agent
d’Hollywood sacrifie sa carrière pour une
aventure avec la femme de son patron. Hal
Hutton (1999)
[57] LA FACTURE
[58] CINÉMA Rocky IV Un boxeur américain
décide d’affronter un colosse russe. Sylvester

Stallone (1985)
[59] CINÉMA Stand-By À l’aéroport, Gérard
annonce à Hélène qu’il ne l’aime plus et qu’il
part seul. Dominique Blanc (2000)

11:50 PM
[12] AMÉRIQUE FRANÇAISE Une esclave
débrouillarde

12:00 AM
[8] CINÉMA The Legend of Bagger Vance A
down-and-out golfer attempts to recover his
game with the help of a mystical caddy. Will
Smith (2000)
[9] WITHOUT A TRACE Endgame (R)
[12] VOLT (R)
[13] CINÉMA Les Muses orphelines
Abandonnés par leur mère, trois enfants déci-
dent d’épargner à leur jeune soeur la vérité.
Céline Bonnier (2000)
[16] CINÉMA Big A boy awakens as a full-
grown man, but he’s not ready to confront the
world of adults. Tom Hanks (1988)
[19] PAID PROGRAM
[20] THE RED GREEN SHOW Sausage
Envy
[23] TALK SHOW WITH SPIKE FERESTEN
Fin de la saison
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] FUTURAMA Luck of the Fryish (R)
[29] CINÉMA The Talented Mr. Ripley A
charming sociopath takes over the life of a
playboy he admires in 1950s Italy. Matt
Damon (1999)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] THE REAL DEAL Back to School
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] 24 Day 2: 7:00 AM - 8:00 AM (R)
[35] SPIKE’S MOST AMAZING VIDEOS (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] TAQUITA & KAUI

12:30 AM

7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES
Chemistry (R)
[3] [19] KING OF THE HILL Bill, Bulk
and the Body Buddies/ Lucky’s Wedding
Suit Fin de la saison
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Here Comes Your Man
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[8] CINÉMA Strange Brew Two brothers
battle a powerful brewmaster who is trying
to take over the world. Rick Moranis
(1983)
[9] 60 MINUTES
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Oatman-Gaitan Family Fin de la
saison Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[20] NAKED PLANET Kilimanjaro (R)
[24] MYTH BUSTERS Border Slingshot
(R)
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[30] ED’S UP (R)
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY
[32] CNN NEWSROOM
[33] BOXING The Contender Challenge
[34] THE FIRST 48 Fatal Pickup/ Bad
Neighbor (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Random Acts of
Violence (R)
[57] LE MONDE
[58] BÊTE ET SURDOUÉE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION Here Comes Your Man
Partie 2 de 2 (R)
[12] LES GENS DE LA TERRE
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[27] SAND FOR NOW (R)
[28] SKYLAND (R)
[30] ED’S UP Battle School in Kentville,
Nova Scotia (R)
[38] HOCKEY Coupe Memorial LCH
Ligue de hockey junior majeur du Quebec
vs. Giants de Vancouver Site: Colisé
Pacific Vancouver, Colombie-Britannique
[57] PLANÈTE PRISE 2 Cour arrière:
matières résiduelles
[58] DÉSASTRES NATURELS

8:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER The
Mutiny (R)
[3] [19] THE SIMPSONS 24 Minutes/
You Kent Always Say What You Want Fin
de la saison
[4] CORNER GAS Hair Comes the Judge
(R)
[9] CINÉMA Million Dollar Baby A veteran
boxing instructor undergoes a journey of
redemption when he trains a female boxer.

Clint Eastwood (2004)
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Oatman-Gaitan Family Fin de la
saison Partie 2 de 2
[11] CINÉMA National Treasure Fortune
hunters search for a treasure using clues
contained in the Declaration of
Independence. Nicholas Cage (2004)
[12] CINÉMA Tosca Tosca est amoureuse
d’un chevalier mais elle est convoitée par
Scarpia, le chef de police. Catherine
Malfitano (1992)
[13] SIMPLEMENT... MARIO JEAN (R)
[20] NATURE Murder in the Troop (R)
[24] MYTH BUSTERS Ming Dynasty
Astronaut (R)
[27] FIERCE EXPRESSIONS: THE
WORK OF TONY CALZETTA (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] MAKING IT We Will Rock You-Yvan
Pedneault
[30] ED’S UP Cod Fishing and
Aquaculture in Newfoundland (R)
[31] TWINS, TWINS AND MORE TWINS
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION One Hit Wonder (R)
[56] CINÉMA La Correction Quatre
jeunes subissent les sévices d’un garde
sadique dont ils se vengeront. Jason
Patric (1995)
[57] DÉCOUVERTE
[58] CINÉMA Apparences Le mariage des
Spencer est en danger lorsque l’épouse
croit voir une femme chez elle. Harrison
Ford (2000)
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Geneviève
de Fontenay

8:30 PM
[4] ROBSON ARMS (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[29] BEHIND THE MOVIES
[30] ED’S UP Fleet Diving in Dartmouth,
Nova Scotia (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mother Knows Best (R)

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER The
Mutiny II (R)
[3] [19] FAMILY GUY Meet the
Quagmires Fin de la saison
[4] [10] DESPERATE HOUSEWIVES
Season Finale Fin de la saison
[8] BOB & DOUG MCKENZIE’S TWO-
FOUR ANNIVERSARY
[13] ICI, HENRI BERGERON
[16] PRANK PATROL The Treasure Hunt
[20] MASTERPIECE THEATRE The
Secret Life of Mrs. Beeton
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Thomas Family Partie 2 de 2
(suite du 13 mai) (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Quicksand/

Appliance in the Bath (R)
[27] CINÉMA Another You A pathological
liar and a parolee pose as businessmen
for a complex and dangerous scam. Gene
Wilder (1991)
[28] HEY JOEL Guitar (R)
[29] CINÉMA Human Trafficking A police
officer uncovers a billion dollar sex traffick-
ing ring during a murder investigation. Mira
Sorvino (2005)
[30] ED’S UP Vehicle Assembly and Park
Ranger (R)
[31] DWARF FAMILY: MEET THE
FOOSES
[32] LARRY KING LIVE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Uncle Gene Wants You
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Little Murder (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Joint Custody
Fin de la saison
[16] WEIRD YEARS Plumber on the Roof
[28] FUTURAMA The Cyber House Rules
(R)
[30] ED’S UP (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
The Wingman (R)
[59] LA STAR, CE PRODUIT MARKET-
ING

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE My Different
Life (R)
[3] [10] BROTHERS & SISTERS
Matriarchy Fin de la saison
[4] CRIMINAL MINDS No Way Out Fin de
la saison
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[12] SUR LES TRACES DE LOUIS
HÉMON (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Reckless Love
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ONE TREE HILL All These Things
That I’ve Done (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Whirlpool (R)
[28] FAMILY GUY The Son Also Draws
(R)
[30] BIG SCREEN Siegfried and Roy
[31] KIDS BY THE DOZEN The Jeub
Family
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Horsin’ Around (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Charles
Lindberg (R)

10:30 PM
[13] ZONE DOC Entre les mains de
Michel Tremblay
[19] SCRUBS My Intern’s Eyes (R)
[20] CINEMA LEGENDS David Niven
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS

Loose Change (R)
[38] SPORTS 30
[59] D.

10:45 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Conrad Black (R)
[3] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CSI: MIAMI Urban Hellraisers (R)
[10] WEEKEND ACTION NEWS
[12] L’INQUISITION RÉVÉLÉE Le feu de
la foi (R)
[16] MADISON Stealing Home
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] MYTH BUSTERS Mind Control (R)
[27] CINÉMA Beverly Hills Cop A Detroit
police officer goes to Los Angeles to track
down his best friend’s killer. Eddie Murphy
(1984)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Africa: The Serengeti In the
time of drought, about two million herd ani-
mals travel north to feed and mate. Voix
de James Earl Jones (1994)
[31] TWINS, TWINS AND MORE TWINS
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] THE FIRST 48 Fire in the Rain/
Family Feud (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Precious Metal (R)
[38] GOLF Classique AT&T PGA Site:
TPC à Sugarloaf Duluth, Géorgie
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL

[59] TV5 LE JOURNAL
11:15 PM

[58] PAR TOUS LES SEINS (R)
11:30 PM

[2] FILM 101 The Dam Buster/ Exodus
(R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA Jules et Jim Deux étudiants
rencontrent une femme dont le sourire leur
rappelle une statue antique. Jeanne
Moreau (1961)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Bad Boys
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Sentenced
Home (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[28] THE WRONG COAST Chemistry (R)
[29] ED AND RED’S NIGHT PARTY
[33] MOTORING 2007 (R)
[56] CINÉMA Indiscrète Amouraché de la
femme qu’il est chargé de surveiller, un
détective se retrouve piégé. Luke Perry
(1998)
[57] SECOND REGARD
[59] ÉCRANS DU MONDE

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE After Maeve (R)
[3] [19] PAID PROGRAM
[8] CANADIAN REFLECTIONS The
Danish Poet/ Suckerfish (R)
[9] WITHOUT A TRACE Showdown (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] NATIONAL ATHLETIC AWARDS
[12] CANADA EN AMOUR (R)
[16] CINÉMA The Flintstones in Viva Rock
Vegas Everyone’s favourite Stone Age
characters go to Rock Vegas for a roman-
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Collaring Grizzly
Bears (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] TO BE ANNOUNCED
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina the Matchmaker (R)
[19] SEINFELD The Comeback (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] NUMUS (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One Where Estelle
Dies (R)
[30] CINÉMA Dolphins Dive underwater
with a marine biologist as she learns the
secrets of wild dolphins. Voix de Pierce
Brosnan (2000)
[31] MOTORCYCLE MAVERICKS (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] COLD CASE FILES Innocence
Stolen/ Danger at the Door (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION XX (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
1969, le ‘bill 63’ Partie 2 de 3 (suite le 29
mai)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One Where Estelle
Dies (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] JOHNNY CASH: HALF A MILE A
DAY (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
[58] CAMÉRA CAFÉ (R)
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] VERY BAD MEN
[4] [19] AMERICAN IDOL 2 Finalists
Compete Partie 1 de 2 (suite le 23 mai)

[8] TO BE ANNOUNCED
[9] [23] NCIS Angel of Death Fin de la
saison
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS Fin de la saison
[11] DATELINE NBC Fin de la saison
[12] CANADA EN AMOUR
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES
Confessions
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR The
Ethnic Tip (R)
[20] NOVA The Great Robot Race (R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] CINÉMA Stepmom A woman teaches
both herself and her children to accept her
ex-husband’s new girlfriend. Julia Roberts
(1998)
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp (R)
[31] RIDES Impressions (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER 2006 U.S. Championships
(R)
[34] CSI: MIAMI Pirated (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Let the Seller Beware
(R)
[38] DANS LES COULISSES DU HOCK-
EY Condamnés à gagner (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION
[57] GRANDS REPORTAGES Sur la
ligne de tir: le combat de Louise Arbour
pour les droits humains
[58] HISTOIRES DE FILLES Bureau à
louer (R)

8:30 PM
[12] FRANCOEUR Les choix (R)
[16] FATHERHOOD Balancing the Books
(R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] COWBOY JUNKIES
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[58] KM/H Peau de chagrin

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Deep Waters
Partie 2 de 2 (suite du 15 mai) (R)
[3] HOUSE Clueless (R)
[4] [19] ON THE LOT Auditions #1 Début
Partie 1 de 2 (suite le 24 mai)
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Red Wings de Détroit vs.
Ducks d’Anaheim Site: Honda Center
Anaheim, Californie (if necessary)
[9] CINÉMA Jesse Stone: Sea Change
Jesse finds himself struggling to keep his
attraction to woman and booze under con-
trol. Tom Selleck Début (2007)
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Renewal (R)
[12] CINÉMA Soleil Un garçon se
débrouille pour faire survivre sa famille
durant la guerre, sans ses parents. Sophia
Loren (1996)
[13] SUSPECT NO 1
[16] MYSTERY HUNTERS Road

Apparitions (R)
[20] THE HUMAN FACE Survival of the
Prettiest
[23] DATELINE NBC Fin de la saison
[24] EXTREME ENGINEERING World’s
Biggest Arch Bridge (R)
[28] FAMILY GUY Peter, Peter Caviar
Eater (R)
[30] FULL FORCE NATURE
[31] MIAMI INK Saver vs. Spender (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Mystery of Mona Lisa (R)
[35] CINÉMA House of Flying Daggers In
the hope of being led to a rebel army, a
warrior releases a dancer from prison.
Takeshi Kaneshiro (2004)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Red Wings de Détroit vs.
Ducks d’Anaheim Site: Honda Center
Anaheim, Californie (si nécessaire)
[56] LES 101 STARS LES PLUS SEXY
Début
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA GRANDE ÉVASION La fin du
tunnel

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS HMCS Haida
(R)
[27] ABBA’S ALL TIME GREATEST
HITS (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ANGRY PLANET (R)

10:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC The Last
Royals (R)
[3] THE BEST YEARS Vertigo Début
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Screwed Fin de la saison
[10] [23] BOSTON LEGAL Trial of the
Century Fin de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Zombie Attack (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE A Hidden Life (R)
[24] FUTUREWEAPONS No Place to
Hide
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Yoji’s Big Move (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Sucker (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 109 Au diable vert! (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] SPY ACADEMY Mission Out of His
League (R)
[19] SEINFELD The Finale Partie 2 de 2
(suite du 21 mai) (R)

[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[29] BEHIND THE MOVIES
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Walk
on Water (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

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
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Odd Man Out (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] BOB AND MARGARET Life Saver
(R)
[19] THE SIMPSONS My Mother the
Carjacker (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? 50
Years on (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER Hands Free (R)
[28] FAMILY GUY Peter, Peter Caviar
Eater (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK The Car Star (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Strait
Jacket Keel Haul (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] WEIRD YEARS The Truth About the
Truth (R)
[19] FRIENDS The One With the Nap
Partners (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Hyacinth Tees Off (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Love Conquers
All...Almost (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Vanish
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA À toute épreuve Un petit
truant consent à témoigner contre un gros
trafiquant de drogue. Damon Wayans
(1996)
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Une
affaire de coeur (R)

11:35
PM

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

7:00 PM
[2] THE SEARCH FOR THE
NORTHWEST PASSAGE Roald
Amundsen (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario (if necessary)
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[19] SEINFELD The Little Jerry (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] CINÉMA King Ralph A Las Vegas
lounge entertainer discovers that he is the
only heir to the British throne. John
Goodman (1991)
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[29] FRIENDS The One With Princess
Consuela (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Jacob’s Got Game (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BOXING The Contender Challenge
[34] CSI: MIAMI Hell Night
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sabres de Buffalo vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario (si nécessaire)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] MA MAISON RONA La salle à
manger et le garage
[59] TOUS À LA BROCANTE! Marc Lévy

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[13] LEGENDRE IDÉAL
[19] FRIENDS The One With Princess
Consuela (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] MAN’S WORK (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Amy’s Work is Never Done (R)
[56] DES MARIAGES FOUS! FOUS!
FOUS!
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
Secrets intimes révélés

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] 24 Day 6: 4:00 AM - 5:00 AM/

5:00 AM - 6:00 AM Fin de la saison
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[9] TWO AND A HALF MEN Release the
Dogs
[11] [23] DEAL OR NO DEAL Fin de la
saison
[12] VU DU LARGE Changements clima-
tiques: la réponse du fleuve
[13] QUE LE MEILLEUR GAGNE
[20] ANTIQUES ROADSHOW Omaha
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 28 mai)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Paper Crossbow
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 Bad Guys
[30] MAN’S WORK (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s New Ride
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CSI: MIAMI Crime Wave
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Primum Non Nocere (R)
[56] UN TUEUR SI PROCHE L’ange gar-
dien (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les invités
de l’ayatollah: l’opération de sauvetage
Partie 3 de 4 (suite le 28 mai)
[58] CÉLINE DION D’elles

8:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Castrating
Sheep in Montana (R)
[16] WEIRD YEARS Home for the
Holidays
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Halloween Harvest Hustle

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Who Killed
Cock Robin? (R)
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Renewal Fin de la saison
[9] TWO AND A HALF MEN Kissing
Abraham Lincoln (R)
[10] [29] THE BACHELOR: OFFICER
AND A GENTLEMAN Fin de la saison
[11] HEROES How to Stop an Exploding
Man Fin de la saison
[12] CINÉMA Marie-Martine Marie-Martine
raconte comment elle a rencontré un
brave garçon nommé Maurice. Renée
Saint-Cyr (1943)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Le beau risque (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Monster
Museums
[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Great Transatlantic Cable (R)
[23] TWO AND A HALF MEN Release
the Dogs
[24] AMERICAN CHOPPER HP II (R)
[27] CINÉMA Splitting Heirs The true heir
to a lordship plots to murder the man who
unwittingly stole his title. Rick Moranis

(1993)
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] QUINT-ESSENTIAL
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Bully for You (R)
[56] LES SOSIES DÉBARQUENT! (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Don’t Worry,
Speed Racer (R)
[13] COVER GIRL La Noëlle du campeur
[16] GHOST TRACKERS Ireland House
[23] TWO AND A HALF MEN Castrating
Sheep in Montana (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[38] SPORTS 30
[56] LA MAGIE DE CRISS ANGEL La
suspension du corps
[59] CINÉMA Sartre, l’âge des passions
Jean-Paul et Simone vivent leurs passions
amoureuses sans rien se cacher. Denis
Podalydès (2006)

10:00 PM
[2] FIRST WORLD WAR Shackled to a
Corpse (R)
[3] HEROES How to Stop an Exploding
Man Fin de la saison
[4] [9] CSI: MIAMI Backstabbers (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL The Office Boss
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MICHIGAN’S EDUCATION
FUNDING CRISIS: AN OFF THE
RECORD SPECIAL
[23] TWO AND A HALF MEN Kissing
Abraham Lincoln (R)
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
The Finishing Touches
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] RAISING 16 CHILDREN (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[35] UFC COUNTDOWN Liddell vs.
Jackson
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] PLANÈTE PRISE 2 Cour arrière:
matières résiduelles (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

10:05 PM
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Renewal Fin de la saison

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

10:30 PM
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] SPY ACADEMY Operation No
Nanobots
[19] SEINFELD The Finale Partie 1 de 2

(suite le 22 mai) (R)
[23] TWO AND A HALF MEN Don’t
Worry, Speed Racer (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[56] 110%
[57] LE NATIONAL
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Breakup Tape (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] BOB AND MARGARET New Lease
on Life
[19] THE SIMPSONS Bart of War (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Fifty
Years On (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Veteran’s Day (R)
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach’s New Ride
[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)
[56] CINÉMA Vengeance secrète Un jour-
naliste plein de rancoeur part à la
recherche des terroristes qui ont tué sa
femme. Jeremy Irons (2001)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA Sept Deux détectives
enquêtent sur un tueur qui s’inspire des
sept péchés capitaux. Morgan Freeman
(1995)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[16] WEIRD YEARS Best of Friends
[19] FRIENDS The One With the
Engagement Pictures (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Candlelight Supper (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Aliens, Guns
and a Monkey (R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Halloween Harvest Hustle
[33] OFF THE RECORD (R)
[34] TO BE ANNOUNCED
[38] K.O.
[56] L’AVOCAT DU DIABLE

[59] PROFILS Louis E. Deveau (R)
11:35 PM

[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE

Lundi soir... du 16 au 22 mai 2007

Mardi soir...

Semaine du
13 au 19 mai 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous devez savoir faire
la part des choses dans
plusieurs domaines.
Vous ne devez pas vous
faire des reproches qui
ne sont pas mérités.
Vous avez beaucoup de
choses à comprendre et
vous êtes en train
d’évoluer dans tous les
domaines.
TAUREAU
Vous vous sentez fatigué
et vous ne savez pas
comment réagir. Essayez
de voir ce qu’il y a de
bon dans votre vie et
ainsi tout deviendra for-
midable. Vous avez
besoin que l’on s’oc-
cupe bien de vous.
GÉMEAUX
Neptune fait que vous
désirez changer des
choses dans votre exis-
tence, mais vous ne
savez pas comment le
faire pour le moment.
Vous devez éviter tout
ce qui n’est pas clair et
honnête.
CANCER
Votre vie affective vous
apporte beaucoup de
questions. Vous êtes
dans une période qui
demande beaucoup 
d’attention, car votre vie
affective vous apporte
beaucoup de questions.
LION
Vous avez besoin que
les gens que vous aimez
soient près de vous.
Vous tolérez mal leur
absence. Vous accordez
beaucoup de valeur à
vos émotions. 
VIERGE
Semaine pendant laque-
lle vous êtes rayonnant.
Vous vivez des choses
extraordinaires. Vous
vous sentez bien.
N’ayez peur de rien, car
tout sera 
vraiment bénéfique à
votre égard.
BALANCE
Vous êtes obligé d’être
loyal. Vous ne devez pas
perdre votre temps dans 
des situations sans issue.
Vous aimez que l’on soit
près de vous au plan de
l’amitié.
SCORPION
Semaine qui vous rend
fort intellectuellement.
Vous êtes capable de 
travailler plus que
jamais. Vous avez
besoin d’être stable et
cela vous sera possible.
SAGITTAIRE
La Lune fait que vous
avez beaucoup d’ambi-
tions nouvelles et que
tout dans votre existence
peut devenir meilleur.
Vous avez un grand sens
de l’humour.
CAPRICORNE
Vous aimez être bien
avec les gens qui vous
sont chers. Vous aimez
réfléchir sur tout ce qui
concerne vos senti-
ments. Vous êtes dans
une période qui vous
oblige à être autonome. 
VERSEAU
Vous avez beaucoup
d’énergie. Vous êtes
capable d’affronter
plusieurs choses en
même temps. Vous êtes
sur le point de compren-
dre mieux le fonction-
nement de votre vie pro-
fessionnelle.
POISSONS
Vous aimez bien
manger. N’en faites pas
trop d’abus. Vous devez
penser à votre santé
ainsi qu’à tout ce qui 
concerne votre vie au
travail.
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LISTE DES GAGNANT-E-S AU SPRINGFEST 2007
Nutrite Service Pro Aération Pelouse Françoise Beauchamp

Aération Pelouse Denise Pelletier
CPM Rentals Casque de soudure André Blais
Collège Boréal Sac, T-shirt, tasse,porte-clé Denis Siebert

Sac, T-shirt, tasse, porte-clé David Lauzon
Ateliers des Pionniers/ Panier-Cadeau Jonathan Pelletier

Pionnières
B & B Auto Sports /Marine Caméra digitale & T-shirt Jeannine Viel
Assurance Robichaud Lecteur MP3 G. Gosselin
Expert Garage Glacière Maxime Roussel
Ent. Forma-Jeunes Bac à recyclage Nick Carrier
Alphabétisation & Gilet Gloria Santerre
formation de base Casquette Roger Vaillancourt
Équipe natation Phoenix Panier-cadeau Melissa Siroski
Parcs Ontario 2 soirs de camping Réal Boisvert
Eastview Auto Manteau Lise C. Laflamme
Bureau de santé Porcupine Livre de recettes Yvette Picard

Livre de recettes Mélanie Veilleux
Podomètre Lionel Veilleux
Podomètre Ginette Larose

Fleurs Phoenix Bouquet Pauline Payeur
P&L Sales & Service Casque protecteur Sylvain Leduc
Pompiers de Hearst Détecteur de fumée/toutou Catherine Lambert

Détecteur de fumée/toutou Catherine Mitchell
Lecours Motor Sales Gilet & casquette Stéphane Plourde
Climb ‘N’Fun Gilet Julien M. Bezeau
Ontrac Tracteur à pédals John Deer Jovette Lecours
Go For It Tackle Ensemble pour la pêche Gloria Santerre
Villeneuve Construction Certificat de 300,00 $ Lucien Thibodeau
Trans Canada Pipeline Manteau Yvan Carignan

Sac surprise Yvette Desrochers
Sac surprise Danika Contant Lizotte
Sac surprise Henriette Vachon

CIBC Sac à dos Chantal Nowlan
Couverte (billets vendus) Hélène Lemaire

Femmes Auxilliaires Couverte (billets vendus) Cécile Christianson 
de la Légion
Springfest 50/50 jeudi 130,00 $ Denis Fortier

50/50 vendredi 278,00 $ Bernadette Brochu
50/50 samedi 205,00 $ Solange Rouleau

50 ANS DE MARIAGE
FÉLICITATIONS

Alphonsine et Félix Boudreau
18 mai 1957 - 18 mai 2007

De vos enfants qui vous aiment
et de tous vos petits-enfants.

FÉLICITATIONS!!
À LINE B. GOSSELIN,

la grande gagnante de notre concours de 
la Fête des mères.

Grâce au beau dessin de
sa fille Gabrielle, Line

s’est mérité un
arrangement floral

gracieuseté de 
Fleurs Phoenix!

Merci à tous nos participant-e-s
et bonne chance à notre prochain concours!

BRISER
LE SILENCE

FOR SERVICES IN ENGLISH CALL ASSAULTED WOMEN'S
HELPLINE AT 1-866-863-0511, TTY 1-866-863-7868

Service offert en Ontario seulement.

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

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca



HEARST(AB) - Le député
provincial de la circonscription
de Timmins-Baie James, Gilles
Bisson n’entend pas lâcher prise
dans sa campagne contre les prix
élevés de l’essence. Encore
moins depuis la parution du rap-
port «Canadian Centre for Policy
Alternatives» qui estime que les
consommateurs canadiens paient
15 cents de plus le litre qu’ils
devraient normalement le faire.

«C’est ce que je dis depuis trois

ans maintenant», a déclaré
Bisson la semaine dernière.
«Nous sommes victimes de tarifi-
cation abusive à la pompe et il
faut que ça cesse. Le rapport
indique qu’il y a toujours eu une
différence inexpliquée entre les
prix que le consommateur paie à
la pompe et ce qu’il devrait payer
si l’industrie liait les prix aux
coûts et aux marges de profits en
vigueur dans le passé.»

Le député néo-démocrate est

d’accord pour dire que des événe-
ments comme l’ouragan Katrina
peuvent donner une excuse aux
producteurs pour hausser les prix.

«Mais ils ne peuvent pas justifi-
er ces augmentations énormes sur
le base des coûts de production.
Le rapport affirme d’ailleurs que
le pétrole brut qui se trouve dans
les réservoirs aujourd’hui ne
coûte pas un cent de plus à pro-

duire qu’en 2001 lorsque le prix à
la pompe était inférieur à 60 cents
le litre», poursuit Bisson.

Le député entend poursuivre sa
tournée «Choc à la pompe» à tra-
vers la province pour continuer
de dénoncer le coût du litre
d’essence.

«Ça n’a pas de sens. Le prix de
la surcharge à la pompe varie de
15 cents le litre à Toronto à autant

que 27 cents le litre à Vancouver
selon ce que l’on apprend dans le
rapport.»

Selon ce dernier, les retombées
pour les producteurs canadiens
augmentent à 1,7 $ millions par
jour pour chaque augmentation
d’un dollar du prix du pétrole
brut. Δ
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C’est samedi dernier qu’avait lieu l’ouverture officielle du magasin Missinaïbi Hardware de Mattice
en présence du maire Jean-Louis Brunet. Ce dernier a d’ailleurs profité de l’occasion pour couper
un tuyau d’ABS au lieu du traditionnel ruban. Sur la photo, on reconnaît : Jessie Salonen, Kelly
Roman-Lachance, Martin Rancourt (co-propriétaire), M. Brunet, Nicole Gaulin (co-propriétaire),
Vincent Rodrigue, Justin Rodrigue et Mireille Lemieux. Absent : Robert Fauchon. Photo de courtoisie

Bisson poursuit sa tournée contre le prix de l’essence

recherche un(e)

PRÉPOSÉ(E) À 
LA DISTRIBUTION

Nature du travail :
Est responsable des camelots et des abonnements du journal. Doit
maintenir à jour la liste des abonnés et s’occuper des nouveaux
abonnés et des abonnés actuels. Est responsable de préparer les
autocollants d’abonnement, de les appliquer sur les journaux, de
les répartir dans les sacs postaux respectifs et d’apporter les sacs
postaux à la poste chaque mercredi matin. Doit préparer les livrets
de reçus hebdomadaires du livreur principal du journal. Est
responsable de produire les plaquettes photos du journal chaque
semaine et de procéder les commandes photos des clients. Est
responsable de la mise à jour hebdomadaire du site Web du jour-
nal et d’acheminer les pages du journal à l’imprimeur via le site
FTP du journal.

Qualifications requises :
√ Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
√ Excellente connaissance du français et de l’anglais parlés et

écrits
√ Bonnes connaissances du fonctionnement d’un journal heb-

domadaire un atout
√ Aptitude à travailler avec un ordinateur, un télécopieur et

autres équipements de bureau
√ Connaissances des logiciels Quark Xpress, Adobe Indesign,

Adobe Photoshop, Fetch et Dreamweaver constituent un atout
√ Habileté à travailler en équipe et sous pression
√ Capacité de planification à court et à long terme
√ De l’entregent, du tact et de la diplomacie

Traitement:
Selon l’échelle salariale en vigueur.

Début de l’emploi : le 23 juillet 2007.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur demande
accompagnée d'un curriculum vitae en l'adressant à:

Marlène Bélanger, gérante
Le Nord
813, rue George, C.P. 2320
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Télécopieur : 705-362-5954
Courriel : lenord@lenord.on.ca

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2007

Marc 16 : 15
Jésus leur dit : «Allez par tout le monde et prêchez la

bonne nouvelle à toute la création.  Celui qui ne
croira pas sera condamné» .

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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Ligue de balle lente mixte de Hearst

Encore 20 équipes cette année
HEARST(AB) – Le pari d’appor-
ter un changement important au
sein de l’alignement des forma-
tions n’aura pas effrayé personne
puisque l’on retrouvera à nou-
veau 20 formations au sein de la
Ligue de balle lente de Hearst.

En effet, c’est ce qu’a confirmé

une des têtes dirigeantes du cir-
cuit, Michel Lachance-Grzela, à
l’issu de la réunion qui a eu lieu
la semaine dernière.

On sait que les responsables de
la ligue tenaient mordicus à ce
que chaque formation soit com-
posée de cinq hommes et cinq

femmes pour la campagne 2007
comparativement à six hommes
et quatre femmes lors des années
antérieures.

«Il s’agit d’une année d’adap-
tation pour la ligue et pour les
équipes», affirme ce dernier.
«Toutefois, le temps était venu de
faire le changement, question de
faciliter la tâche à tout le monde,
surtout en prévision des tour-
nois.»

La saison 2007 débutera lundi
alors que les 20 équipes seront
appelées à disputer chacune une
rencontre au cours de la semaine.
Par la suite, chaque formation
disputera trois joutes sur une
période de deux semaines.

«Ce qui est intéressant, c’est
que nous avons de nouvelles for-
mations composées de jeunes
cette saison. C’est un peu la
relève qui se pointe», poursuit
Lachance-Grzela.

Un tournoi inaugural est prévu
également pour les 8 et 9 juin
prochains.

Les dirigeants du circuit étu-
dient présentement la possibilité
de construire des abris à deux des
quatre terrains qui seront utilisés
cette saison.

«Nous allons déterminés si les
coûts de construction en valent la
peine avant de procéder avec le
projet», termine Lachance-
Grzela. Δ

Les jeux des aînés ont débuté au cours des derniers jours et la
semaine dernière, on assistait à la compétition de bocce. Pierre
Brochu était l’un des participants à cette compétition. Photo
disponible au journal Le Nord/CP

Nageuses de la semaine
Emmanuelle Dupuis

Âge : 10 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 2e
année
Meilleur temps ou style : 100m brasse
Musique préférée : pop
Nourriture préférée : steak
Plus grand rêve : avoir un singe
Mot de l’entraîneure : Emmanuelle continue
de progresser. Elle est passée de niveau B à
niveau A cette année. Elle a d’ailleurs obtenu un temps provincial lors
de la compétition de Sault-Sainte-Marie en plus de remporter trois
médailles d’or au championnat provincial.

Gabrielle Dupuis
Âge : 10 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 2e
année
Meilleur temps ou style : 400m libre
Musique préférée : hip hop
Nourriture préférée : nouilles
Plus grand rêve : nager avec les dauphins et les
belugas
Mot de l’entraîneure : Gabrielle a beaucoup
cheminé cette année. Elle a réussi à se faufiler
au rang des nageuses de niveau «A» et même obtenir un temps
provincial.

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

Mère Élisabeth Bruyère
Une soeur franco-ontarienne s’est con-
sacrée avec tellement d’ardeur à aider
les pauvres, les malades et les enfants
qu’on peut la considérer un peu comme
notre Mère Térésa

Élisabeth Bruyère est née à
l’Assomption, au Québec, le 19 mars
1818.  Fille d’un militaire, elle devient
orpheline en bas âge.  En 1841, elle entre
chez les soeurs Grises à Montréal.

Elle a à peine 26 ans, quand sa commu-
nauté la charge de fonder une nouvelle
maison à Bytown, la future ville
d’Ottawa.  En 1845, onze jours après son
arrivée à Ottawa, elle ouvre une école
bilingue.  Deux mois plus tard, grâce à
elle, le premier hôpital voit le jour, suivi
d’un orphelinat.

En 1847, une épidémie de typhus sévit
à Ottawa.  Les Soeurs Grises accueillent
619 victimes dans des abris de fortune.
Deux ans après, la congrégation, aujour-
d’hui nommée les Soeurs de la Charité
d’Ottawa, ouvre son premier pensionnat.

Mère Bruyère sera une des forces impor-
tantes derrière la fondation de l’Hôpital
général d’Ottawa, en 1860.

Avec ses compagnes, Mère Bruyère
met sur pied une école du soir pour les
mères de famille.  Elle organise des vi-
sites à domicile chez les infirmes, les
malades, les aînés et les gens en prison.
Elle porte secours aux sans-abri et aux
jeunes émigrés sans emploi.  Lorsqu’une
épidémie de petite vérole sévit en 1871,
les religieuses font preuve de dévoue-
ment remarquable.

Pendant 31 ans, sous la direction de
Mère Bruyère, 25 institutions voient le
jour en Ontario, au Québec et dans l’État
de New York.  Elle meurt à Ottawa en
1876 à l’âge de 58 ans.

À Ottawa, le Centre de santé Élisabeth-
Bruyère honore sa mémoire.  En 1978,
on entreprend des démarches pour
obtenir sa béatification.  Alors, peut-être
un jour, notre mère Térésa  sera élevée au
rang de sainte franco-ontarienne.

Almanda Walker-Marchand et l’alliance des
femmes de la francophonie canadienne.

Le 16 novembre 1868 naissait, d’un père
britannique et d’une mère canadienne-
française, une chef de file pour les femmes
canadiennes-françaises, madame Almanda
Walker-Marchand.

Originaire de la ville de Québec, Almanda
Walker suit sa famille à Ottawa.  En 1892,
elle épouse l’homme d’affaires Paul-
Eugène Marchand et en, même temps que
lui, la cause franco-ontarienne.

En août 1914, dès le début de la Première
Guerre mondiale et en réponse à un appel
lancé par l’épouse du gouverneur général,
Almanda Walker-Marchand réunit des
femmes et organise les premières activités
de l’Association des dames canadiennes-
françaises.  Cet organisme avait pour mis-
sion de «s’occuper d’oeuvres de bienfai-
sance et patriotiques de toutes espèces, et
plus particulièrement de tout ce qui
peut...améliorer le sort des soldats canadi-
ens-français et de leurs familles, tant durant
la guerre qu’après la guerre.»

En 1918, cette association devient la
Fédération des femmes canadiennes-
françaises.  Sous la direction d’Almanda
Walker-Marchand, la Fédération devient
un organisme national.  Elle en sera la
présidente pendant 32 ans, de 1914 à 1946.

En fondant la Fédération, Almanda Walker-
Marchand a, en quelque sorte, posé un
geste politique.  La fondation de cet organ-
isme a d’ailleurs coïncidé avec ce que l’on
a appelé «la première vague du féminisme»
(la deuxième vague est survenue à partir
des années 60 et 70).  Mme Walker a vite
compris que pour survivre, son organisme
devrait composer avec l’opposition parfois
farouche du clergé et de l’élite nationaliste

canadienne-française qui s’objectaient à ce
que les femmes prennent leur place dans la
sphère publique.

Durant les années 1960, le mandat de la
Fédération a évolué afin «d’assister la
femme dans son oeuvre de mère de famille,
d’éducatrice, de gardienne de la race et des
traditions canadiennes-françaises».
L’organisme a assumé un rôle de leader-
ship dans les dossiers politiques, sociaux,
économiques et a favorisé l’autonomie des
femmes canadiennes-françaises sur tous les
plans.

Depuis 2005, la Fédération des femmes
canadiennes-françaises est devenue
l’Alliance des femmes de la francophonie
canadienne qui prône une société juste et
équitable pour toutes les femmes de la
francophonie canadienne.  L’Alliance
rassemble des femmes et des jeunes filles
de la francophonie canadienne en situation
minoritaire.  Elle défend leurs intérêts,
revendique leurs droit et appuie les actions
menant à leur épanouissement et au
développement de leurs communautés.

Almanda Walker-Marchand, «féministe
franco-ontarienne de la première heure» et
fondatrice de tout premier mouvement de
ce genre au Canada français, s’est éteint le
4 janvier 1949.  Elle a légué aux femmes
francophones d’aujourd’hui son oeuvre et
son rêve d’égalité entre les cultures, les
sexes et les religions.

L’Alliance des femmes de la francophonie
canadienne continue d’honorer le nom sa
fondatrice en décernant une bourse
annuelle qui investit concrètement dans
l’autonomie financière des femmes afin
d’appuyer un retour aux études.
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Le Phoenix au championnat provincial de natation
HEARST(AB) – L’équipe de
natation Phoenix de Hearst a
offert la plus belle performance
de son histoire au championnat
provincial pour petites équipes
qui se tenait à Thunder Bay
récemment. L’équipe a terminé
au huitième rang du classement
avec une récolte de 281 points,
devançant de nombreuses équi-
pes du sud de la province.

Au niveau individuel,
Emmanuelle Dupuis (10 ans et
moins) s’est démarquée avec des
médailles d’or aux 50 et 100
mètres style libre et aux 50m
brasse. Elle devait également
mériter la médaille de bronze aux
200m libre.

Sa jumelle, Gabrielle, a pour sa
part obtenu l’or aux 100m brasse
et le bronze aux 200m quatre-
nages. Arianne Bérubé ne s’en est
pas laissée imposer dans la caté-
gorie des 11-12 ans avec une
médaille d’argent aux 200m
papillon et le bronze aux 200m
libre et 200m quatre-nages.
Chloé Gagnon (11-12 ans) a pour
sa part obtenu la médaille de
bronze aux 200m papillon.

Plusieurs autres membres de
l’équipe ont raté le podium de

peu, terminant au quatrième rang.
Il s’agit de Samuel Dubé (11-12
ans) aux 100 et 200m brasse;
Alexis Proulx (15 ans et plus) aux
50 et 100m libre; Jean-Michel
Vachon (13-14 ans) aux 100 et
200m libre; Maxime Marineau
aux 100m dos et Nicole Proulx
(13-14 ans) aux 100m papillon.

L’équipe de relais filles de 10
ans et moins composée de Kayla
Laurin, Samantha Fleury,
Raphaëlle Proulx et Gabrielle
Dupuis a causé toute une surprise
en remportant la médaille de
bronze.

Les nageurs et nageuses ont
repris l’entraînement pour la der-
nière compétition de l’année qui
se déroulera les 25, 26 et 27 mai
à North Bay.
On recherche de l’information

Dans un autre ordre d’idée,
certains membres de l’exécutif se
sont mis à la tâche de comptabili-
ser les records individuels en
fouillant les archives de l’équipe
de natation Phoenix depuis ses
débuts il y a 25 ans. Ils essaient
d’établir un tableau d’honneur
pour les garçons et les filles pour
tous les styles de nage, les distan-
ces et les groupes d’âge indivi-

duel des 9 à 16 ans et plus.
Toute personne possédant de

l’information pertinente pour ce
tableau est priée de communiquer

avec un membre de l’exécutif. Δ

Trois médailles d’or pour Emmanuelle Dupuis

Promotion chez les
karatékas de Karaté Hearst

HEARST(AB) – La saison 2006-
2007 de Karaté Hearst est prati-
quement terminée et la semaine
dernière, les têtes dirigeantes du
club ont procédé à la remise de
nouvelles ceintures pour les kara-
tékas méritants.

Ainsi, à Mattice, Lucas
Lacasse, Justin Rodrigue,
Mathieu Côté, Megan Côté,
Myriam Bélanger, Chloé
Richard, Laura Côté ont obtenu
leur ruban jaune tandis que
Sylvie Duguay-Lacasse,
Andréanne Blais et Danny Haché
ont reçu leur ceinture
blanche/jaune.

À Hearst, Chanelle Couture,
Samuel Groleau, Alexandre
Matko et Éric St-Pierre ont été
promus au ruban jaune alors que
Sophie Bérubé et James Harris

ont mérité leur ceinture
blanche/jaune.

Nicolas Benoît et Caroline
Rheault ont, pour leur part, reçu
leur ceinture jaune avec ligne
blanche.

Mathieu Allard, Éric Jacques,
Maxime Lalande, Myriam St-
Arnaud et Joshua Picard débute-
ront la nouvelle saison avec une
ceinture jaune autour de la taille
pendant que Kristy-Ann Dubuc-
Labonté a obtenu sa ceinture
orange avec ligne blanche.

Shana Veilleux, Amélie
Samson, Philippe Hoff-Hamann,
Ciji Fortier, Nancy Bérubé-
Tremblay, Virginie Benoît,
Marie-Michelle Benoît et
Gabrielle Lecours ont été promus
à la ceinture orange alors que
Bianca Rose Bertrand et Gabriel

Roy revêtiront dorénavant la
ceinture orange/verte.

Dix karatékas ont reçu leur
ceinture verte au cours de la soi-
rée. Il s’agit de : Karl-Léo
Bertrand, Jannick St-Pierre, Joey
Rousselle, Yvan Bertrand, Louise
Charrette-Bertrand, Anne
Fontaine, Alex Tremblay, Sabrina
Lamontagne, Catherine Rheault
et Samuel Rheault.

De son côté, David Côté a
obtenu sa ceinture bleue/verte.

Shyanne Fournier et Victoria
Lamontagne ont, pour leur part,
obtenu leur ceinture bleue avec
ligne blanche.

Finalement, Josée St-Pierre,
Luce Lamontagne, Lysanne Pinto
et Miguel Béchard passent à la
ceinture brune. Δ

Pembroke éliminé en demi-finale du championnat canadien

La saison de Lapierre est terminée
HEARST(AB) – La saison de
l’attaquant Jérémi Lapierre a pris
fin samedi après-midi lorsque les
Lumber Kings de Pembroke se
sont inclinés 3-2 en surtemps
face aux Tigers d’Aurora en
demi-finale du championnat
junior A canadien qui est pré-
senté dans l’ouest du pays.

Il s’agit d’une défaite amère
pour l’ancien porte-couleur des
Élans, surtout que les Lumber
Kings avaient été la seule forma-
tion à vaincre Aurora lors de la

ronde préliminaire.
«Ti-Boutte», comme il est

connu à
Hearst,
a inscrit
le pre-
m i e r
but des
s i e n s
lors de
la demi-
f i na l e ,
lorsque
son tir

de la pointe a trompé la vigilance
du gardien adverse.

En cinq matches à la Coupe
Royal Bank, Lapierre a inscrit un
but et fourni deux aides.

Il y a quelques semaines, les
Lumber Kings de Pembroke
avaient mérité une qualification
au championnat canadien à la
suite de leur victoire au cham-
pionnat Fred Page qui était pré-
senté à Saint-Jérôme au Québec.

Luce Lamontagne, Miguel Béchard et Josée St-Pierre ont tous obtenu leur ceinture brune la semaine
dernière. À l’arrière, on peut voir certains instructeurs de Karaté Hearst. De gauche à droite : Joey
Mercier, Paul Côté, Yves Côté, Daniel Hamann et Lucie Paquin. Absente : Lysanne Pinto. Photo de
courtoisie

Problème No 960

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

HORIZONTALEMENT
1-Se dit d’une femme bien en chair. –
Nouvelle.
2-Éprouvas un amour soudain pour
quelqu’un.
3-Reconnut pour vrai. Prendrais du bon
temps.
4-Proximité dans le temps (pl.).
5-Courroux. – Destin, fatalité. –
Négation.
6-Peintre français créateur du fauvisme
(1880-1954). – Rendis moins massif.
7-Personnel. – Fractionnées.
8-Difficulté de garder la station debout.
– Chacun des quatre compartiments de
la table de trictac.
9-Échoué avant d’atteindre son plein
développement (pl.). – Adverbe.
10-Plante à fleurs jaunes. – Canadiens
issus de 
croisements entre Blancs 
et Indiens.
11-Préfixe indiquant qu’on parle des
Anglais. – Farine de blé pour l’alimenta-
tion du bétail (pl.).
12-Xavier Tougas. – Ratifiée.
VERTICALEMENT
1- Qui porte un foetus, en par-
lant d’une femelle. – Mot qui n’apparaît
qu’une seule fois dans un corpus donné.
2- À partir du moment présent.
3- Gros pigeon. – Dynastie qui
régna sur la Chine de 960 à 1279 et
éliminée par les Mongols.
4- Jeune homme assujetti aux
obligations du service 
national mais non recensé. – Relative
aux corps célestes.

5- Avis.
6- Que l’on doit. – Traites une
plante de manière à 
l’empêcher de grandir.
7- Allât (qu’il) çà et là. – Ville
de Yougoslavie. – Personnel.
8- Lieu d’approvisionnement en
eau douce pour les navires. –
Assemblée, en Russie.
9- Pris ce qu’il y avait de
meilleur dans un ensemble (fém.). –
Désaveu.
10- On y passe le fil. –
Descendant, enfant.
11- Détesté, exécré. – Caractère
nasal d’un son.
12- Elles ont de gros membres. –
Mollusque.
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On honore les plus méritants chez les Élans

C’est samedi qu’avait lieu le banquet de fin de saison des Élans de Hearst. Au cours de la cérémonie,
on en a profité pour remettre les honneurs individuels aux joueurs les plus méritants pour la cam-
pagne 2006-2007. Trevor Gamache a été sacré champion marqueur de l’équipe et joueur le plus utile
aux siens lors des séries éliminatoires. C’est le président de l’équipe et ancien entraîneur, Jonathan
Blier, qui a remis les prix aux joueurs. Photos disponibles au journal Le Nord/CP

Jason Plourde et Joël Vienneau ont été choisis les joueurs défensifs par excellence de l’équipe. Le duo
de gardiens a conservé la meilleure moyenne globale du circuit midget AA au cours de la dernière
campagne.

Le titre de meilleur esprit sportif est allé à Nikesh Filion.

L’honneur décerné au joueur ayant combiné performance sur la
patinoire et rendement académique a été l’affaire du défenseur
Daniel Lacroix

Zacharie Fontaine a été
choisi joueur par excel-
lence de l’équipe en sai-
son régulière.

Saturday, June 9, 2007
Proceeds to go to the Hôpital Notre-Dame

Hospital (Hearst) Foundation

◊ 27 mixed teams of 4
◊ Shotgun teeoffs begins at 1:30 p.m.

◊ 9-hole best-ball play
◊ 200 $ pledges raised per learn for entry

◊ includes supper & green fees
Tax receipts will be issued

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec :

Luc Dupuis : 362-4214 
Tina Desormiers : 372-2938

Plusieurs prix de participation À GAGNER ! 

Un reçu pour fins d'impôt vous sera remis

9th Golf Tournament

Tournoi de golf
Le samedi 9 juin 2007

Les profits réalisés seront versés à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

LOTS OF PARTICIPATION PRIZES TO WIN! 

◊ 27 équipes mixtes de 4 personnes
◊ Départ simultané (shot gun start) à 13 h 30

◊Meilleure balle
◊ 200 $ par équipe inclus souper et tarif pour 9 trous

For details, contact : Luc Dupuis : 362-4214 or Tina Desormiers : 372-2938

9e
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le Nordle Nord

 

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

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

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

Les plantes d’intérieur
24,95$

Les arbustes
49,95$

Comment rendre sa
maison fonctionnelle?

9,95$

Cabanes à oiseaux
22 nichoires et mangeoires

à faire soi-même
31,95$

Maison d’aujourd’hui
Guide de l’habitation 2007

14,95$

Rénover sa cuisine à
peu de frais

9,95$

Les coups de coeur du
jardinier paresseux

49,95$

49 idées déco à
réaliser soi-même

9,95$

La menuiserie illustrée
30,95$

Ces mots ne vous disent rien?
Venez nous voir!  

Nous avons des livres pratiques!


