
Plusieurs personnes ont profité de la belle journée de samedi pour refaire une beauté à leur véhicule. Les pompiers volontaires de Hearst ont d’ailleurs organisé un lave-auto
dans le but d’amasser des fonds pour la dystrophie musculaire. Sur la photo, on peut voir Éric Robichaud, un des membres de la brigade de lutte contre les incendies à Hearst,
s’affairer à la tâche. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Trop penser à 
demain gaspille 

aujourd’hui.

Risque d’orage fort
Max 26  Min 14

PdP 80%

Pluie
Max 21   Min 14

PdP 90%

Jeudi

Pluie parfois forte
Max 16  Min 13

PdP 100%

Vendredi

Ciel variable
Max 23  Min 11

PdP 20%

Samedi

Nuageux avec éclaircies
et quelques averses

Max 22  Min 17
PdP 80%

Dimanche

Faible pluie
Max 13  Min 6

PdP 100%

Lundi
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Défi Plan d’Affaires : deux médailles pour
l’École secondaire catholique de Hearst

HEARST(AB) - Les élèves de
l’École secondaire catholique de
Hearst se sont à nouveau démar-
qués la semaine dernière alors
qu’ils ont raflé deux médailles
sur la scène régionale.

Le 24 et 25 mai dernier, cinq
élèves de la classe
Entrepreneuriat participaient au
concours Défi Plan D’Affaires
organisé par North Claybelt.  En
plus d’avoir soumis un plan d’af-
faire qu’elles avaient rédigé dans
les deux derniers mois, les élèves
finalistes devaient se présenter
devant cinq juges provenant du

milieu des affaires en plus de
mettre sur pied un kiosque qui
présentait leur entreprise.

Corine Carbonneau s’est méri-
tée la première place et un chèque
de 1 000 $.  Son entreprise
consistait en une garderie dont les
activités étaient très différentes et
intéressantes (La garderie des
petits Calinours).   Cette dernière
participera à l’automne à la com-
pétition régionale et pourrait se
mériter un autre 1 000 $ si elle se
classe première.  

Pour sa part, Lissa Dillon a
obtenu la deuxième place et un

chèque de 500 $.  L’entreprise
qu’elle désire réellement mettre
sur pied consiste à faire l’inven-
taire des commerces de détail
(Lee-Sah Inventory Specialist).
Lissa a aussi gagné un IPOD pour
le meilleur kiosque (selon les
votes du public).

Même si les autres élèves
(Mélanie Trottier, Annie Tessier
et Antonia Kouvelis) n’ont pu se
classer parmi les trois premières
places, elles peuvent être fières
de leur travail car elles ont offer-
tes une chaude lutte à leurs adver-
saires. Δ

Corine Carbonneau (à gauche) et Lissa Dillon, les deux médaillées de l’École secondaire catholique
à la compétition régionale. Photo de courtoisie

NOUS SERONS FERMÉS LE 2 JUIN
CAR NOUS DÉMÉNAGEONS ! !

LE CENTRE DU COUPON
3, 9e rue • HEARST   (ON)  • 705-362-7599

Guylaine Matte, propriétaire

Venez nous voir
à notre nouvel emplacement

au 3, 9e rue
(anciennement Phem Computing)

à partir du

7 juin 2007
Nos services ne changent pas, 
seulement notre emplacement!



HEARST (FB) – Un résident de
Hearst, Louis Corbeil, veut
devenir candidat NPD pour la cir-
conscription d’Algoma-
Manitoulin aux prochaines élec-
tions provinciales.

M. Corbeil a annoncé qu’il
sera candidat à l’assemblée d’in-
vestiture du parti qui aura lieu le
16 juin.

Il souligne qu’il avait consi-
déré se présenter à l’investiture
fédérale pour le NPD dans la cir-
conscription avant que Carol
Hughes ne décide de tenter sa
chance à nouveau.

Ne voulant pas se présenter
contre Gilles Bisson au provin-
cial dans Timmins-Baie James,

M. Corbeil a accepté des sugges-
tions de membres du parti de se
présenter à l’investiture dans
Algoma-Manitoulin. Il y a
présentement un autre candidat
NPD pour cette investiture. Le
siège d’Algoma-Manitoulin est
présentement occupé par le
libéral Mike Brown.

M. Corbeil mentionne que
deux dossiers importants à ses
yeux sont la forêt et les relations
avec les autochtones.

Âgé de 54 ans, M. Corbeil
travaille présentement comme
agent de liaison communautaire
pour le ministère des Richesses
naturelles, district de Hearst.

Diplômé de l’Université

Laurentienne en science poli-
tique, M. Corbeil a aussi travaillé
dans le secteur privé pendant
neuf ans, comme greffier munici-

pal pendant dix-sept ans et
comme journaliste pendant deux
ans. En 1991, il établissait, avec
d’autres citoyens, le comité des

intervenants de la forêt de Hearst
aujourd’hui appelé le Comité des
citoyens et citoyennes sur la forêt
de Hearst. Δ
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En vue des élections de l’automne

Pat Boucher choisi candidat libéral provincial
HEARST (FB) – L’avocat Pat
Boucher de Kapuskasing sera le
candidat du parti Libéral dans la
circonscription de Timmins-Baie
James lors des élections provin-
ciales de l’automne.

Lors du vote d’investiture de
dimanche, M. Boucher a été élu
par les membres du Parti Libéral
devant deux autres candidats, soit
Marc Dupuis de Hearst et Gary
Scripnick de Timmins.

Durant la journée, les trois
candidats se sont déplacés à
Timmins, Kapuskasing et Hearst.
Ils ont tenu des discours dans
chacune des communautés, sui-
vis de périodes de vote à chaque
endroit.

Ce n’est que tard dimanche
soir, au Centre Chevaliers de
Colomb de Hearst, qu’on a appris
que M. Boucher avait été élu
comme candidat du parti Libéral.

Malgré sa défaite, Marc
Dupuis a indiqué que sa nomina-
tion lui avait fourni une très
bonne expérience qui lui a aussi
permis de se faire connaître à
l’extérieur, soulignant que ses
discours avaient été bien reçus.
Au niveau local, M. Dupuis
souligne que 75% des détenteurs
de cartes du Parti Libéral ont
voté, ce qui est un bon pourcent-
age.

M. Dupuis indique qu’il se
rallie maintenant à M. Boucher
dans sa tentative de se faire élire
comme député de la circonscrip-
tion. 

Très heureux  de son résultat,
M. Boucher nous a aussi indiqué
qu’il travaillerait de concert avec
M. Dupuis. Δ

Algoma-Manitoulin

Louis Corbeil candidat à l’investiture NPD

HEARST (FB) – Arthur Moore
demeure chef de la Première
Nation de Constance Lake pour
les deux prochaines années.

Celui-ci a été élu pour un qua-
trième mandat lors des élections
qui ont eu lieu jeudi dernier. Il a
alors obtenu 137 votes, plus que
cinq autres aspirants soit: Ronnie
Wesley (111), Charles Baxter sr
(58), Norman Solomon (44),
Thomas Mattinas (18), Hannah
Myers (14).

Par ailleurs, six conseillers
ont été élus soit: Charles Baxter
sr (163), Raymond Ferris (148),
Beatrice Ineese (142), Ken
Neegan (152), Stanley Stephens
(126) et Ronnie Wesley (117).
Les quatre premiers retournent au
conseil tandis que les deux
derniers sont des nouveaux venus
cette année. Il y avait une ving-
taine de candidats et candidates.
Δ

Constance Lake
Arthur Moore
réélu pour un

4e mandat

Le directeur des opérations et du marketing du projet Eagles Earth examine une exposition à l’in-
térieur du centre Eagle Feather. Le site touristique ouvrira  ses portes au public la semaine
prochaine. Photo Le Nord/CP

Pat Boucher
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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

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 $

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCEEEE    
PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSSSSSIIIIOOOONNNNNNNNEEEELLLL

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

COURS 
OFFERT À BORÉAL

TEST DE SOUDAGE CWB (ARC ET MIG, 4 PLAQUES)
Date :  mardi le 12 juin 

Heure : 8 h 
(jour de pratique disponible le 5 juin) 

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

(705) 362-6673 poste : 5023
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Les contrastes de notre
petite communauté

Comme d’autres villes, Hearst a des contrastes.
Hearst a des gens qui ont réalisé et qui réalisent encore des choses

remarquables.
Pratiquement à toutes les semaines, votre journal vous les

présente. Il peut s’agir d’étudiants ou étudiantes ou d’adultes.
En ce qui a trait aux étudiants et étudiantes, ces exploits sont un

reflet de la qualité de notre personnel enseignant dans les différentes
écoles.

De l’autre côté de la médaille, on entend parler du problème de
consommation de drogues ou d’autres substances dans la commu-
nauté. Ce n’est certainement pas un problème unique à Hearst mais
une situation que l’on retrouve dans plusieurs pays du monde.

On s’inquiète particulièrement du problème de toxicomanie chez
les jeunes. On sait que la drogue par un jeune a tendance à hypothé-
quer sévèrement son avenir.

Nous croyons que la meilleure façon de réduire le problème est par
la sensibilisation. Ce qui est encourageant c’est que les gens de la
communauté sont conscients du problème et que des groupes et per-
sonnes font quelque chose pour tenter de sensibiliser les jeunes.

On n’a qu’à penser au programme DARE offert aux étudiants et
étudiantes de sixième année.

Le problème de consommation de drogues est aussi un sujet qui est
discuté amplement à la commission des services de police de Hearst
qui comprend des représentants des policiers, de la municipalité et de
la communauté.

Pour lutter contre le problème, la collaboration de différents orga-
nismes communautaires est essentielle. En ce sens, il est intéressant de
voir le partenariat qui s’est fait pour la présentation qui sera faite lundi
prochain dans les écoles par un ex-toxicomane.

Rien de mieux pour sensibiliser les jeunes que le témoignage d’une
personne qui a passé par la toxicomanie. Personne d’autre ne peut
mieux expliquer les effets de la drogue que quelqu’un qui est passé par
là.

Il est encourageant de voir que des gens de notre communauté
s’impliquent de cette façon pour que les jeunes aient le meilleur avenir
possible. Réduire les contrastes en d’autres mots.

Francis Bouchard

Un étudiant de l’École secondaire de Hearst, Robert Fauchon, fait de son mieux pour faire tomber à
l’eau l’enseignante Nicole Caouette. L’activité se déroulait dans le cadre d’une journée haiwaïenne à
l’école la semaine dernière. Photo Le Nord/CP

Lorenzo Sivret et Lucien Morissette sont deux des personnes qui
ont participé à la compétition de fers à cheval au parc Arthur
Lecours la semaine dernière dans le cadre des Jeux des aînés.
Photo Le Nord/CP



LE NORD - Le mercredi 30 mai 2007 HA5

À des étudiants et des adultes

Un ex-toxicomane fera des présentations lundi
HEARST (FB) – Un ex-toxico-
mane sera à Hearst lundi
prochain pour faire des présenta-
tions à des étudiants, jeunes et
adultes.

Depuis qu’il a vaincu sa
dépendance à de multiples sub-
stances en 1999, Scott Gallagher
a travaillé avec des centaines de
toxicomanes, a fait de multiples
présentations et a mis sur pied un
réseau international appelé
«AllAddictionsAnonymous».

Scott Gallagher est devenu
dépendant de la cocaïne à l’âge
de 17 ans et d’autres substances
pour les 17 années suivantes. En
dépit de ces problèmes, sa téna-
cité lui a permis de devenir un
entrepreneur à succès dans le
domaine du recrutement et du
placement. Il avait un revenu
dans les six chiffres. Mais,

éventuellement, ses dépendances
ont pris le dessus et il a tout
perdu, son épouse, sa maison et
son entreprise.

Après avoir rencontré des étu-
diants lundi en journée, Scott
Gallagher rencontrera des pa-
rents, des éducateurs et autres en
soirée pour discuter de la façon
d’aider des enfants à vaincre leur
dépendance ou à demeurer «pro-
pres». La rencontre ouverte au
public aura lieu à l’école Clayton
Brown à compter de 18h30.

«Scott a un message puissant
à donner et je suis heureux qu’il
vienne ici», affirme Wayne
McKinnon, directeur de l’École
secondaire de Hearst. «C’est
tellement un sujet important que
nous travaillons avec d’autres
partenaires communautaires pour
l’amener ici» ajoute-t-il. Les

commanditaires de l’événement
sont : le Bureau de santé
Porcupine, la Commission des
services de police, le Service de
probation jeunesse, la Première
Nation de Constance Lake et le

conseil Hearst High
School/Clayton Brown.

Pour en savoir plus sur l’his-
toire personnelle de Scott
Gallagher et ce que les éduca-
teurs disent de lui, visitez le site

web www.kidspeaker.com. Pour
en savoir plus sur l’organisme
qu’il a cofondé, visitez
www.alladdictionsanonymous.co
m

Rencontre demandée avec les policiers
Drogues: la municipalité

veut l’aide des enseignants
HEARST (FB) – La Ville de
Hearst aimerait que le milieu sco-
laire aide à contrer le problème
de drogue chez les jeunes.

La municipalité doit envoyer
prochainement une lettre au
Conseil scolaire catholique des
Grandes-Rivières pour demander
que les enseignant(e)s participent
à une session d’information de la
Police provinciale de l’Ontario
pour les aider à reconnaître cer-
taines drogues comme le «crystal
meth», une drogue jugée très dan-
geureuse.

«Ce serait une session avec la
police pour informer les pro-
fesseurs pour qu’ils sachent com-
ment faire pour la détecter (cette
drogue)», affirme le maire
Sigouin.

Les représentants municipaux
aimeraient aussi rencontrer le
conseiller scolaire Raymond
Lafleur.

Le sujet a été discuté lors de
la dernière rencontre de la
Commission des services de
police de Hearst qui a eu lieu le 8
mai dernier.

Des amateurs de VTT de Hearst ont rencontré le directeur général de OFATV, Wayne Daub la
semaine dernière. Ce dernier a fait une présentation sur son organisme. De gauche à droite, on recon-
naît Éric Boulanger, Shana Verrier (coordonnatrice touristique et communautaire) ainsi que M.
Daub. Photo Le Nord/CP

Pour la première fois, une étudiante de 5e année de l’École catholique St-Louis, Ashley Thomas, a
remporté le premier prix provincial du concours de dessin des Chevaliers de Colomb sur la toxico-
manie. L’étudiante reçoit des prix de la part de Marc Dupuis, Grand Chevalier, et Jean-Claude
Lavoie, responsable du concours. Absent: Roch Lapointe des Chevaliers de Colomb. Le dessin de l’é-
tudiante va maintennt être présenté au niveau international. Photo Le Nord/CP

Les résidents et résidentes,  le personnel et 
les membres des Conseils d’administration du 

Foyer des Pionniers Nursing Home ainsi que de
l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) 

vous invitent cordiallement à venir célébrer le 

DDDDÉÉÉÉVVVVOOOOIIIILLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTT    OOOOFFFFFFFFIIIICCCCIIIIEEEELLLL    DDDD’’’’UUUUNNNN    MMMMUUUURRRR    DDDDEEEE    RRRREEEECCCCOOOONNNNNNNNAAAAIIIISSSSSSSSAAAANNNNCCCCEEEE    

afin de reconnaître les dons reçus envers la construction du nouveau foyer de 65 lits
ainsi que de l’expansion et des rénovations effectuées à l’hôpital. 

La réception se déroulera dans la grande salle au Foyer des Pionniers
Nursing Home.

Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de cette réception.

Le jeudi 7 juin 2007 de 18 h 00 à 20 h 00
Un vin et fromage suivra le dévoilement

Tous sont bienvenus.
Président du comité de reconnaissance

Président du Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé
Présidente du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

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

Plusieurs prix de participation À GAGNER ! 

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



HEARST (FB) – Les employés
de scierie Lecours Lumber ont

ratifié dimanche, à 80%, une nou-
velle entente de travail de cinq

ans semblable à celle qui avait été
acceptée par des employés de
Tembec à Cochrane plus tôt cette
année.

Les augmentations de salaire
et aux avantages sociaux sont dif-
férées à quelques années.

Ainsi, au niveau des salaires,
il n’y a pas d’augmentations pour
2006 et 2007. Les employés
recevront un montant de 500$ en
2008 et une augmentation de 4%

en 2009.
«Presque tous les avantages

sociaux ont été augmentés, mais
sont différés à 2009 ou 2010»,
souligne le président de la section
2995 du syndicat des métallos,
Guy Bourgouin. 

«On espère  que cela donnera
une chance à l’industrie de se sta-
biliser et de se rétablir», ajoute
M. Bourgouin.

Avec la conclusion d’une

entente avec Lecours Lumber, il
reste maintenant à en arriver à
une entente avec les employés de
scierie de Tembec à Hearst. Des
négociations avec des représen-
tants de cette compagnie sont
prévues du 12 au 14 juin.

Des ententes ont déjà été con-
clues avec les employés des
opérations forestières des entre-
prises. Δ
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Augmentations différées

Les employés de Lecours Lumber acceptent une entente

Un groupe de scouts éclaireurs de Hearst et leurs moniteurs sont heureux d’avoir reçu un don de 2
000 $ de  la compagnie Trans Canada Pipelines. Un représentant de la compagnie, Donald Bezeau, a
fait la présentation à Aimé Veilleux, animateur éclaireur. Le don permettra de faire l’achat de
l’équipement qui servira pour le «Jamboree Envolée 2007». Le 100e anniversaire des scouts sera
célébré à Ottawa du 28 juillet au 4 août. Photo de courtoisie.

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
Salade du Chef au poulet grillé à la Baja

(EN)- Une salade au poulet estivale unique en son genre grâce à
la saveur de la fumée associée aux ananas et au maïs grillé.

Donne : 4 portions
INGRÉDIENTS :
* 1 tasse sauce Diana à saveur fumée de l’ouest,

divisée
* 1 c. soupe cassonade
* 1 c. soupe vinaigre de cidre
* 1/4 tasse huile végétale
* 2 c. soupe jus de lime
* 2 épis de maïs, épluchés
* 2 c. thé piments chipotle en sauce adobo, émincés 
* 4 rondelles d’ananas épaisses
* 4 poitrines de poulet désossées et sans peau
* 3/4 c. thé chaque : sel et poivre
* 8 tasses laitue iceberg, coupée en lamelles
* 1 avocat, dénoyauté, pelé et tranché
* 1 poivron rouge 
* 2 oignons verts, tranchés
* quartiers de lime (facultatifs) 

PRÉPARATION : 
1.  Préchauffer le barbecue à feu moyen-vif et graisser la grille.

Diviser la sauce en deux.  Mélanger une moitié avec la 
cassonade, le vinaigre de cidre et l’huile végétale.  Réserver. 
Mélanger l’autre moitié avec le jus de lime et les piments
chiptotle jusqu’à consistance homogène.  

2.  Badigeonner d’abord les épis de maïs et les rondelle 
d’ananas, puis le poulet, de la préparation aux piments 
chipotle.  Saupoudrer uniformément de sel et poivre. Déposer 
le poulet et les épis de maïs sur la grille.  Faire cuire 5 
minutes, en retournant une fois au cours de la cuisson.   
Réduire le feu à moyen et poursuivre la cuisson de 9 à 12 
minutes ou jusqu’à ce que le maïs et le poulet soient tendres
et bien cuits, en retournant au besoin.  Ajouter les rondelles 
d’ananas durant les 5 dernières minutes de cuisson et faire
cuire en retournant au besoin.  Retirer les aliments de la 
grille.  Trancher le poulet et couper en quatre les rondelles 
d’ananas. À l’aide d’un couteau tranchant, couper les épis de
maïs en rondelles épaisses.

3.   Répartir la laitue entre quatre grandes assiettes.  Napper la
laitue d’un peu de sauce réservée.  Disposer le poulet grillé,
les ananas, le maïs, l’avocat, le poivron rouge et les oignons
verts sur la laitue.  Napper du reste de sauce.  Servir avec des
quartiers de lime (facultatif).

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

avec les voix de Mike Myers & Cameron Diaz
• VENDREDI 1er JUIN À 19 H ET 21 H  
• SAMEDI 2 JUIN À 19 H ET 21 H    
• DIMANCHE 3 JUIN À 19 H   
• LUND 4 JUIN À 19 H 
• MARDI 5 JUIN À 19 H ET 21 H  
• MERCREDI 6  JUIN À 19 H 
• JEUDI 7 JUIN À 19 H

SHREK THE THIRD

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.

* MATINÉE *  
SAMEDI LE 2 JUIN et
DIMANCHE LE 3 JUIN

À 14 H 

Réjeanne Barrette & Germain Plamondon
à l’occasion de la danse au Club Soleil

du 12 mai 2007
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7:00 PM
[2] WILD Lions: Pride in Peril
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Salem, the Boy
[19] SEINFELD The Millennium (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET GOES TO INDIA (R)
[27] THE NAME OF THE GAME David La
Haye (R)
[28] CHAOTIC (R)
[29] FRIENDS The One With All the
Kissing (R)
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] WAR WOUNDS: Women Fighting On
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] CSI: MIAMI Open Water (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[38] LES AGENTS LIBRES Les meilleurs
moments (R)
[56] LES ROIS DE LA POP
[58] PAR-DESSUS LE MARCHÉ
[59] VIVRE À VÉLO Le vélo adapté

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] HOCKEY PRE-GAME SHOW En
direct
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One With All the
Kissing (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD

[33] PARDON THE INTERRUPTION
[38] L’AVANT-MATCH
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Ronain des
bois (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] CINÉMA L’interpellation Georges
Brunel est accusé de détournement de
fonds et d’abus de confiance. Robin
Renucci (2001)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] 1 VS. 100
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Auditions #2 & #3
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sénateurs d’Ottawa vs. Ducks
d’Anaheim Site: Honda Center Anaheim,
Californie
[9] [23] THE KING OF QUEENS Mama
Cast (R)
[10] THE NEXT BEST THING: WHO IS
THE GREATEST CELEBRITY
IMPERSONATOR Début
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
(R)
[12] L’INQUISITION RÉVÉLÉE Les gardi-
ens de l’Église (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Banks
Shot
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[24] MYTH BUSTERS Shattering
Subwoofer (R)
[27] THE DIRECTORS Nicole Holofcener
[28] 6TEEN (R)
[29] CANADA’S NEXT TOP MODEL
[30] ED’S UP Prison Guard and Bridge
Construction (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Crushed (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER 2006 U.S. Championships
[34] CSI: MIAMI Game Over (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Abra Cadaver (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Sénateurs d’Ottawa vs. Ducks
d’Anaheim Site: Honda Center Anaheim,
Californie
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] GRANDS REPORTAGES RDC:
bénie soit l’eau

[58] QUI PERD GAGNE Le gymnase est
barré

8:30 PM
[9] [23] THE KING OF QUEENS Affair
Trade (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
(R)
[16] WEIRD YEARS Requiem for a
Screen
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE (R)

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Old Dogs (R)
[3] CROSSING JORDAN Shattered (R)
[9] CRIMINAL MINDS Ashes and Dust
(R)
[10] TRAVELER Pilot (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
(R)
[12] CINÉMA La montagne de Baya Au
début du siècle, en Kabylie, les derniers
groupes de résistance cèdent à la France.
Djamila Amzal (1997)
[13] SMASH Jacques et la mondialisation
(R)
[16] MYSTERY HUNTERS Prison Inn/
Ghost Seeing Dogs
[23] NATIONAL SPELLING BEE
[24] MYTH BUSTERS Earthquake
Machine (R)
[27] CINÉMA Wedding in White A soldier
forces his pregnant daughter to marry his
friend to save their honour. Donald
Pleasence (1973)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] HIDDEN PALMS Pilot Début
[30] LONG WAY ROUND (R)
[31] MYSTERY MEDICINE Brain on Fire/
The Killer in the Bottle (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Jazz du Utah vs. Spurs
de San Antonio Site: AT&T Center San
Antonio, Texas (if necessary)
[34] THE SOPRANOS The Telltale
Moozadell/ To Save Us All from Satan’s
Power
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

[58] DR HOUSE Et Dieu créa le mirco-
ondes
[59] CHIRAC Le temps des conquêtes

9:30 PM
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
(R)
[16] GHOST TRACKERS Fort Erie
[28] SONS OF BUTCHERS (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The
Refugees of the Blue Planet
[3] FRIDAY NIGHT LIGHTS Crossing the
Line (R)
[4] [10] TRAVELER The Retreat Début
[9] CSI: NY The Lying Game (R)
[11] MEDIUM Better Off Dead (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Killer Bees
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MY MUSIC The British Beat (R)
[24] MYTH BUSTERS Mentos and Soda
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] SUPERNATURAL Everybody Loves
a Clown (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MYSTERY ER Burning Love
[32] ANDERSON COOPER 360
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION You’ve Got Male (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
1974, le français, langue officielle Partie 3
de 3 (suite du 23 mai) (R)
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] 24 IDÉES/SECONDE Animation sous
la caméra

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

10:30 PM
[16] SPY ACADEMY Mission Stop the
Optics
[19] SEINFELD The Pony Remark (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] CHRONIQUES D’EN HAUT Les
Hautes-Alpes avec Lionel Daudet (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] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Cookies (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] BOB AND MARGARET Mummy’s
Boy
[19] THE SIMPSONS Margical History
Tour (R)
[24] DAILY PLANET GOES TO INDIA (R)
[27] LAW & ORDER Caviar Emptor (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Crushed (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Identity Crisis (R)
[38] SPORTS 30
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:20 PM
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Animal
Magic (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] WEIRD YEARS Dirty Laundry
[19] FRIENDS The One Where Ross
Moves In (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Ghost Ship (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA Robin des bois, prince des
voleurs Robin de Locksley devient hors-la-
loi et redistribue les biens pour aider la
population. Kevin Costner (1991)
[59] TU M’ÉTONNES

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

En semaine...
du 30 mai au 5 juin 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] (Mer Jeu) THE ADVENTURES OF
PADDINGTON BEAR (Ven Lun Mar)
LITTLE PRINCESS
[8] [20] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] CLIFFORD (R)
[13] KLÉO
[16] BEING IAN
[19] FIRST BUSINESS
[24] (Mer) MEGABUILDERS (R) (Jeu)
THE FEAR FIGHTERS (R) (Ven) HOW
DO THEY DO IT (R) (Lun) BLUEPRINT
FOR DISASTER (R) (Mar) THE
INVISIBLE MACHINES (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (Ven) THE PRODUCERS (Lun)
FAERIE QUEEN (R) (Mar) PENTAEDRE
QUINTET (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] [12] ARTHUR
[8] LUNAR JIM
[13] (Mer Jeu Ven) LES SCHTROUMPFS
(Lun Mar) LES 101 DALMATIENS
[16] (Mer) POKÉMON CHRONICLES
(Jeu) IDATEN JUMP (R) (Ven) YU-GI-OH
GX (R) (Lun) TEAM GALAXY (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] (Jeu) LANDSCAPE AS MUSE (Mar)
BOOT IT UP (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] WILBUR
[38] SPORTS 30 (R)

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) FIREBALL
OF TUTANKHAMUN (R) (Lun)
MEGABUILDERS (R) (Mar) WHAT’S
THAT ABOUT? (R)
[27] (Mer) DANCES FOR THE SMALL
SCREEN (R) (Jeu) THE DIRECTORS (R)
(Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)

[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Ven Lun)
24 (R) (Mar) CRISS ANGEL:
MINDFREAK (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:15 AM
[27] (Lun) BRAVO! NEWS (R)

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)
[16] CAPTAIN FLAMINGO
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (Ven) BEHIND THE MOVIES
(R) (Lun) BALLET GIRLS
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[34] (Mar) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R)
[38] (Mer Ven) SPORTS 30 (R) (Mar Jeu)
VIVRE PLUS (R) (Lun) COURSE AUTO-
MOBILE Coupe Nextel NASCAR (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
[27] (Mar) BRAVO! NEWS

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] 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) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Mar)
FIGHTING FOR CANADA: NATURE
CONSERVACY
[24] (Mer Jeu Ven) DAILY PLANET
GOES TO INDIA (R) (Lun) CABLE IN
THE CLASSROOM (R) (Mar) DAILY
PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA Alice’s
Odyssey (2002) (Mar) CINÉMA The Magic
Show (1983)
[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] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] (Mer Jeu Ven) TENNIS Omnium
Français En direct
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Ven Lun)
CROSSING JORDAN (R) (Mar) CRISS
ANGEL: MINDFREAK (R)
[35] (Mer) CINÉMA Drop Zone (1994)
(Jeu) CINÉMA Nick of Time (1995) (Ven)
CINÉMA Airplane II: The Sequel (1982)
(Lun) CINÉMA Death Warrant (1990)
(Mar) CINÉMA Double Impact (1991)
[38] (Mer Ven) VIVRE PLUS (R) (Mar
Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer) CINÉMA Le mauvais numéro
(1999) (Jeu) CINÉMA Columbo change de
peau (1994) (Ven) CINÉMA Mam’Zelle
Cricri (1957) (Lun) CINÉMA Danse avec
moi (1998) (Mar) CINÉMA Escorte malgré
lui (2001)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) 24
IDÉES/SECONDE (R) (Ven) LA VIE
SECRÈTE DES PAPILLONS (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] A BABY STORY (R)
[34] (Mar) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R)
[38] (Mer) BOXE Taylor vs. Spinks &
Miranda vs. Pavlik (R) (Mar Jeu)
EXPÉDITION FAUNE (R) (Ven) LA VIRÉE
(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 Jeu Lun) WORLD VISION (Ven)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN (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] (Mer Ven Lun Mar) SESAME
STREET (R) (Jeu) CURIOUS GEORGE
(R)
[23] ROOM TO GROW (R)
[24] (Mer) WORLD’S BEST BIG BITES
(R) (Jeu) DIVE TO SHARK VOLCANO
(R) (Ven) IF DINOSAURS COULD FLY
(Lun) BIG (R) (Mar) GREATEST
GUNFIGHT: GUADALCANAL (R)
[27] (Jeu) THE PRODUCERS (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) CAMP N OUT (R) (Ven)
EXTREME EDGE (Lun Mar) BEYOND
BORDERS (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[34] (Mer) CSI: MIAMI (R) (Jeu Ven Lun)
CITY CONFIDENTIAL (R) (Mar) CRISS
ANGEL: MINDFREAK (R)
[38] (Mar Jeu) PASSION PLEIN AIR (R)
(Ven) LES HOMMES FORTS (R)
[56] (Mer) CINÉMA Jumpin’ Jack Flash
(1986) (Jeu) CINÉMA Le retour d’Alex
Kelly (1998) (Ven) CINÉMA Vacances à
Vegas (1997) (Lun) CINÉMA À communi-
quer (Mar) CINÉMA Crocodile Dundee
(1986)
[59] (Mer) VIVA AMÉRICAS (Jeu)
BÂTISSEURS D’AILLEURS (R) (Ven)
PHÔTOS (Lun) PROFILS (R) (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
[8] DOODLEBOPS
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] RICARDO (R)
[16] PIPPI LONGSTOCKING
[20] (Jeu) ROAD TO THE NATIONAL
GEOGRAPHIC BEE
[23] OPEN HOMES
[27] (Mer) ONE BOY, ONE WOLF, ONE
SUMMER (R) (Lun) WAKING THE WITCH
(R)
[28] OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Ven) BEYOND BORDERS (R)
(Jeu) STIHL LUMBERJACK
CHALLENGE (R) (Lun Mar) EXTREME
EDGE
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[34] (Mar) CRISS ANGEL: MINDFREAK
(R)
[38] (Mar Jeu) PLEIN AIR SANS LIMITES
(R) (Ven) LES HOMMES FORTS (R)
[59] (Mer) PANORAMA (Jeu) D. (R) (Ven)
TÉLÉTOURISME (Lun) ESPACE FRAN-
COPHONE (Mar) ARRIÈRE-SCÈNE (R)

11:00 AM
[2] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD

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 Chile and Bolivia (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Le
choix de Mino (R)
[13] MR. BEAN Les nouvelles aventures
de Mr. Bean (R)
[19] SEINFELD The Summer of George
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET GOES TO INDIA
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One Where Phoebe
Hates PBS (R)
[30] CINÉMA Amazon An Imax feature on
the Amazon’s rain forests and the species
which inhabit them. Linda Hunt (1997)
[31] TAKE HOME CHEF Nickella (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION En direct
[34] COLD CASE FILES The Tourniquet/
Burning Desire (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Chasing the Bus (R)
[38] LES HOMMES FORTS
[56] LES COURSES LES PLUS
EXTRAVAGANTES
[58] CAMÉRA TÉMOIN
[59] D.

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY Intergalactic
Roadtrip

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[13] SOCCER En direct LSU Whitecaps
de Vancouver vs. Impact de Montréal Site:
Complex Claude Robillard Montréal,
Canada
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One Where Phoebe
Hates PBS (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Blaine
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[38] BOXE Johnson vs. Griffin Site: Hard
Rock Hotel Hollywood, Floride
[58] CHAÎNE D’ARTISTES (R)
[59] THALASSA En direct de l’île aux
Moines

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

[3] WITHOUT A
TRACE Expectations (R)
[4] CINÉMA Playing House A successful
woman, who believes she has it all, sud-
denly finds herself pregnant. Joanne Kelly
(2006)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] GHOST WHISPERER Giving Up the
Ghost (R)
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] 1 VS. 100
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Taxage et
intimidation (R)
[16] NARUTO
[19] TV’S FUNNIEST MOMENTS
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[23] VANITY INSANITY
[24] CANADA’S WORST DRIVERS VS.
THE WORLD (R)
[27] BEHIND THE MOVIES Showgirls (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[30] THE SUMMIT
[31] WHAT NOT TO WEAR: MADE IN
MANHATTAN Made in Manhattan (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER 2006 U.S. Championships
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Poppin’ Tags (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
L’ingérence
[57] GRANDS REPORTAGES Raccourcis
pour le bonheur Partie 2 de 2 (suite du 31
mai)
[58] CINÉMA La vie comme avant Un fer-
mier divorcé découvre que sa fille souffre
de sérieux troubles émotionnels. Tom
Selleck (2003)

8:30 PM
[8] HA!IFAX COMEDY FEST (R)
[16] ZATCH BELL
[27] SIGNIFICANT OTHERS The First
Time (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Burden of Proof (R)
[3] WITHOUT A TRACE White Balance
(R)
[8] PHOENIX SESSIONS
[9] CLOSE TO HOME Homecoming (R)
[10] NATIONAL BINGO NIGHT
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Blasters (R)
[12] CINÉMA Nosferatu le vampire Vers
1830, Hutler disparaît mystérieusement
après s’être installé chez le comte Orlock.
Max Schreck (1922)
[16] INU YASHA Shippo’s New Technique,
The Heart Scar
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD
[24] OIL, SWEAT AND RIGS Saving
MARS (R)
[27] GODIVA’S Floodgates (R)

[28] FAMILY GUY A Hero Sits Next Door
(R)
[29] CINÉMA Hanging Up Three sisters
bond over their ambivalence toward the
approaching death of their father. Meg
Ryan (1999)
[30] SOUL OF A CHAMPION (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Lisa K.
[32] LARRY KING LIVE
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Spurs de San Antonio
vs. Jazz du Utah Site: Energysolutions
Arena Salt Lake City, Utah (if necessary)
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 2
de 2 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Stalker (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] SEXY CAM (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[8] PHOENIX SESSIONS
[16] GUNDAM SEED DESTINY
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE (R)
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[59] PAROLES D’HOMMES, MÉMOIRES
D’ÉLÉPHANTS

10:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Thomas Homer-Dixon (R)
[3] [9] NUMB3RS Killer Chat (R)
[4] [11] LAW & ORDER Home Sweet (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Fullmetal
vs. Flame
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[24] HAZARD PAY Repo Man Début
[27] ENTOURAGE The Scene (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michelle S.
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INTERVENTION Laney
[35] UFC: THE FINAL CHAPTER Tito
Ortiz vs. Ken Shamrock 3
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[2] FILM 101 Show Me the Magic (R)
[12] HORS CHAMP 2007-2008
[16] BLEACH Bleach 12
[19] SEINFELD The Baby Shower (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[56] DUTRIZAC

[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL

10:40 PM
[12] TFO RENCONTRE

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
Talk to Your Daughter (R)
[12] VU DU LARGE Le fleuve qui nourrit
(R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] EUREKA SEVEN Into the Nature
[19] THE SIMPSONS Smart and Smarter
(R)
[24] DAILY PLANET GOES TO INDIA (R)
[27] LAW & ORDER Paradigm (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Lisa K. (R)
[34] INTERVENTION Jessica and Hubert
(R)
[38] TENNIS Omnium Français Site:
Roland Garros Paris, France (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
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] GUNDAM SEED Stars Falling in
Space
[19] FRIENDS The One With Ross’s
Sandwich (R)
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] SPORTSCENTRE En direct
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[59] CLICHÉ Les coûts de la culture (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
[12] MISSION: AGROALIMENTATION La
violette
[28] 12 OZ. MOUSE (R)

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Burden of Proof (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Forget
Me Now (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE Jouer dans
la rue (R)

[13]
DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] INVADER ZIM Bolognius Maximus/
Game Slave 2
[19] THE BERNIE MAC SHOW Welcome
to the Jungle (R)
[20] MY MUSIC The British Beat (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Lois
Battles Jamie (R)
[24] OIL, SWEAT AND RIGS Saving
MARS
[27] WITHOUT A TRACE Silent Partner
(R)
[28] FUTURAMA Insane in the Mainframe
(R)
[30] THE SUMMIT (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR: MADE IN
MANHATTAN Made in Manhattan (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Nothing to Lose Partie 1
de 2 (continué ensuite) (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS
[56] CINÉMA Corps et âme Deux amis
boxeurs doivent s’affronter pour le match
le plus important de leur carrière. Antonio
Banderas (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA L’Amour à coup sûr Un
jeune étudiant participe à des matchs de
baseball dans le but d’être remarqué.
Freddie Prinze Jr (2001)
[59] CHIRAC Le temps des conquêtes
(R)

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

12:30 AM
[8] KENNY VS. SPENNY Who Can Win a
Beauty Contest? (R)
[12] CINÉMA Soigne ta droite C’est finale-
ment l’histoire même de la projection
comme définition de l’aventure humaine.
Jean-Luc Godard (1987)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED

7:00 PM
[2] ESCAPE: BECAUSE ACCIDENTS
HAPPEN Plane Crash (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
The Long and Winding Shortcut
[19] SEINFELD The Muffin Tops (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET GOES TO INDIA (R)
[27] BOOKED The Closers (R)
[28] SPIDER RIDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the Triplets
(R)
[30] CINÉMA Wolves Follow wolves cross
country to see a way of life known only to
a handful of scientists. Voix de Robbie
Robertson (1999)
[31] OVERHAULIN’ Juvenille Delinquent
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] COLD CASE FILES A Deadly
Pattern/ A Desperate Housewife (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burden of Proof (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] VERT AVEC ALBERT
[58] CINÉMA Columbo: L’oiseau de nuit
Un détective soupçonne un promoteur de
soirées raves d’être impliqué dans un
meurtre. Jennifer Sky (2002)
[59] CINÉMA La séparation Un mari
découvre que sa femme aime un autre
homme. Daniel Auteuil (1994)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[13] FRIC SHOW La musique
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One Hundredth (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[38] TENNIS Omnium Français Site:
Roland Garros Paris, France (R)
[56] CINÉMA Le suppléant Un merce-
naire se fait passer pour un enseignant
afin d’éliminer la drogue dans une école.
Tom Berenger (1995)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] ARE YOU SMARTER THAN A
5TH GRADER?
[4] [9] PIRATE MASTER Début
[8] CINÉMA Cowboys and Indians: The
Killing of J.J. Harper The story behind the
1988 shooting of Manitoba First Nations
leader John Joseph Harper. Adam Beach
(2003)
[10] [23] 2007 SCRIPPS NATIONAL
SPELLING BEE
[11] MY NAME IS EARL
[12] ALBONI, L’EXPORT DE LA SUR-
CONSOMMATION (R)
[13] PERDUS Loin de Portland
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR 72
Hours
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project, Part 3 of 18 (R)
[24] DEADLIEST CATCH Lady Luck (R)
[27] CINÉMA The Eiger Sanction A pro-
fessor is blackmailed into resuming his for-
mer career as a professional assassin.
Clint Eastwood (1975)
[28] 6TEEN (R)
[29] STAR! INSIDE Ugly Betty
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN CHOPPER On the Road:
Europe (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Cavaliers de Cleveland
vs. Pistons de Détroit Site: Palais à
Auburn Hills Détroit, Michigan (if necessary)
[34] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Room Service (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Raccourcis
pour le bonheur Partie 1 de 2 (suite le 1
juin)

8:30 PM
[11] 30 ROCK (R)
[16] FATHERHOOD A Roy’s Life
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Shower Base/ Rain Barrels (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[59] PALACES DU MONDE Un week-end
au Claris, Barcelone

9:00 PM
[2] THE ROYAL Price of Progress (R)
[3] FROM THE GROUND UP WITH
DEBBIE TRAVIS The Door Début de la
saison
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Auditions #4
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Living Legend (R)
[11] THE OFFICE The Coup (R)
[12] CINÉMA Soigne ta droite C’est finale-
ment l’histoire même de la projection
comme définition de l’aventure humaine.
Jean-Luc Godard (1987)
[13] RENÉ LÉVESQUE 1967 - 1970

[16] MYSTERY HUNTERS Ice Mummies/
Cryonics
[20] LAST RIDGE (R)
[24] MEDICAL MAVERICKS (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[29] CINÉMA Garden State An actor living
in Los Angeles returns home to New
Jersey to face his personal demons. Zach
Braff (2004)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Australia 1
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Reversal of Fortune/
Running Scared
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LAS VEGAS Blanchiment d’argent
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[11] SCRUBS
[16] GHOST TRACKERS Bertie Hall
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] THE RIG (R)

10:00 PM
[2] HERMITAGE-NIKS: A PASSION FOR
THE HERMITAGE Empty Frames (R)
[3] [9] SHARK Here Comes the Judge
(R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Living Legend (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] GREY’S ANATOMY Don’t Stand So
Close to Me (R)
[11] STUDIO 60 ON THE SUNSET STRIP
Breaking News
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Giant Rat
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] PAINKILLER JANE Breakdown
[24] MAYDAY Fog of War
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] VIP WEEKEND
[31] WRECKS TO RICHES Plymouth
Satellite Roadrunner
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 To Die For/ Highway
Revenge
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

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

10:30 PM
[16] SPY ACADEMY Mission Song Stress
[19] SEINFELD The Busboy (R)
[20] DYING TO BE HEARD
ENVIRONMENT

[28] STROKER AND HOOP (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] COEURS BATAILLEURS Mark
Cormier

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Skit (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] BOB AND MARGARET I, Bob
[19] THE SIMPSONS The Ziff Who Came
to Dinner (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The Ghost
of Possum Lodge (R)
[24] DAILY PLANET GOES TO INDIA (R)
[27] LAW & ORDER C.O.D. (R)
[28] FAMILY GUY (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER Australia 1
(R)
[34] THE FIRST 48 Blood Trail/ 50G
Murder (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
(R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] WEIRD YEARS A Band Apart
[19] FRIENDS The One With All the
Thanksgivings (R)
[20] AS TIME GOES BY We’ll Always
Have Paris (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Benito’s
Revenge (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] CINÉMA Regard dangereux Voulant
une nouvelle vie, un agent du FBI quitte
Los Angeles et s’installe à Chicago. Ernie
Hudson (2000)
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT (R)
[12] PRESSEREBELLE.COM (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac Local
137 (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Hal
Sleepwalks (R)
[24] MEDICAL MAVERICKS (R)
[27] WITHOUT A TRACE Suspect (R)
[28] FUTURAMA Where No Fan Has
Gone Before (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] WRECKS TO RICHES Plymouth
Satellite Roadrunner (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] POKER Legends Cup
[34] CSI: MIAMI Sex & Taxes (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Cabaret Jeune Anglais
s’éprend d’une Américaine qui chante
dans un cabaret à Berlin en 1931. Liza
Minnelli (1972)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
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Irène Courchaine (1922-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 29 mai 2007 pour Irène Courchaine de
Kapuskasing, décédée le 24 mai à l’âge de 84 ans. Née le 23 juin
1922 à Moonbeam, elle a travaillé pendant longtemps comme cuisi-
nière à la cafétéria. Elle aimait cuisiner, la musique, le bingo et pas-
ser du temps avec sa famille. Elle fut précédée dans la mort par son
époux : Jacques (1999); et par une fille : Jaëlle Goulet (2004). Elle
laisse dans le deuil six fils : Ernest (Gisèle) de Kapuskasing, Lewis
(Debbie) de Peterborough, Roger (Grace), Gilbert (Huguette), Pierre
(Francine), Michel, tous de Kapuskasing; quatre filles : Jeannine
Lozier (Hubert) de Kapuskasing, Jacqueline Holland (Glen) de
Kitigan, Rolande Fournel (Vic) de Moonbeam et Evelyn Guillemette
(Claude) de Timmins; 24 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants.
C’est le père Gilles Gosselin qui a célébré le service funèbre. Des
dons à la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario seraient
appréciés.

Philippe Albert (1927-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 26 mai 2007 pour Philippe Albert de Moonbeam, décédé le 23 mai à l’Hôpital
de district de Timmins à l’âge de 80 ans. Né le 1 mai 1927 à Aulthier au
Québec, il a été opérateur de machinerie lourde en forêt pendant plusieurs
années. Il était membre, 4e degré, des Chevaliers de Colomb. Il aimait
passer du temps au chalet, faire de la motoneige, se promener en forêt,
faire de la bicyclette, marcher et travailler le bois. Il fut précédé dans la
mort par ses parents : Pierre et Thérèse Albert; par quatre frères : Benoît,
Antoine, Marcel et Constant; ainsi que par une soeur : Marie-Claire. Il
laisse dans le deuil : Fernande Albert de Moonbeam; deux fils : Claude
(Donate) Gagnon d’Orléans, Luc Albert (Lina Lévêque) de Kapuskasing;
une fille : Diane (André Boudreau) de Kapuskasing; six soeurs : Cécile
Barrette de Val d’Or, Thérèse Ratté de Fauquier, Normande Blanchette
d’Aliston, Jeannine Lambert de Kapuskasing, Azeline Ratté de Fauquier et Carmelle Poisson de Fauquier;
deux frères : Raymonde Albert de Fauquier et Ghislain Albert de Toronto; sept petits-enfants : Dany, Éric,
Yanik, Julie, Annie-Claude, Caroline et Marie-Claude. C’est le père Jean-Guy Mailloux qui a célébré le
service funèbre. Des dons à l’Association canadienne du diabète seraient appréciés.

Lucille Néron (1938-2007)
Des funérailles auront lieu le 30 mai 2007 pour Lucille Néron de Moonbeam, décédée le 26 mai à l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing à l’âge de 68 ans. Née le 2 juillet 1938 à Hallébourg, elle a été caissière à
la Caisse populaire de Hearst pendant plusieurs années. Elle était membre de
l’UCFO. Elle aimait l’artisanat, la lecture, jouer aux quilles, le golf, le ski de
fond et passer du temps en compagnie de sa famille. Elle fut précédée dans
la mort par un fils : Donald Néron; ainsi que par six frères et sœurs. Elle
laisse dans le deuil son époux : Fernand de Moonbeam; un fils : Robert de
Jogues; quatre filles : Carole Néron (amie de Gerry Lauzon) de Moonbeam,
Ginette Baillargeon (Maurice) de Hearst, Joanne Gervais (Clayton) de South
Porcupine et Guylaine Néron d’Ottawa; trois sœurs : Rita Marcotte (Joseph)
de Williams Lake en Colombie-Britannique, Germaine Dubé et Simone
Vermette (Raymond), toutes deux de Hearst; deux frères : Yvon Cloutier
(Bertha) et Raymond Cloutier (Noëlla), tous deux de Longlac; deux belles-
filles : Nathalie Néron et Roxanne Saumure, toutes deux de Hearst; dix
petits-enfants : Yann, Alain, Jessica, Drew, Éric, Vicki, Nicolas, Sophie,
Maxime et Myriam; ainsi que deux arrière-petits-enfants :Jérémy et Justyn. C’est le père Jean-Guy
Mailloux qui célébrera le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

Incendie en forêt
Un seul feu dans la région
HEARST(AB) - Au moment d’aller sous presse hier (mardi), un seul
feu faisait encore rage dans la région et ce, même si l’indice d’inflam-
mabilité s’est maintenu à un niveau très élevé la semaine dernière.

«La pluie que nous avons eue dimanche a aidé passablement les
équipes de lutte contre les incendies à reprendre le dessus», admet
Roger Carrière, relationniste au ministère des Richesses naturelles à
Hearst.

L’incendie qui est toujours allumé se trouve au sud-ouest de
Kapuskasing dans le secteur des routes Gough et Stevens. Il a détruit
11,5 hectares jusqu’à maintenant. D’ailleurs, les résidants de
Kapuskasing ont été en mesure constater une épaisse fumée jeudi
dernier. Même que le maire Alan Spacek a décrété une situation d’ur-
gence. Pendant que les équipes de lutte contre les incendies du min-
istère des Richesses naturelles combattaient les flammes, les policiers
de la Police provinciale de l’Ontario à Hearst assuraient la sécutité
dans le secteur.

Les résidents de la zone touchée ont dû être évacués et ont trouvé
refuge à la salle des Chevaliers de Colomb. Ils ont été en mesure de
regagner leur domicile en soirée vers les 20 h.

«Le travail du ministère des Richesses naturelles, de la Police
provinciale de l’Ontario, du service des incendies de Kapuskasing et
du personnel responsable des mesures d’urgence a été exceptionnel»,
déclare le maire Spacek. «La réaction a été rapide et le travail
d’équipe a été exceptionnel.»

Ce dernier a ajouté que l’origine de l’incendie est de nature humaine
et qu’il y a également eu négligence chez la personne responsable de
ce geste. La lutte contre les flammes a entraîné des dépenses de plus
de 100 000 $.

«La personne responsable de l’incendie devra recouvrir ces frais»,
termine Spacek.

Du côté du MRN, des équipes de lutte contre les incendies étaient
toujours sur place lundi soir. «Mais les équipes ont réussi à maîtriser
l’incendie. Il rest encore une douzaine de personnes sur les lieux, mais
le tout devrait être complètement éteint au cours des prochaines
heures», poursuit Carrière.

D’ailleurs, l’indice d’inflammabilité en forêt se chiffrait à son plus
bas hier matin et il devrait demeurer à ce niveau puisque l’on prévoit
de la pluie pour les deux prochains jours.

Le plus important incendie dans la région du nord-est se retrouve à
Sudbury alors que plus de 525 hectares ont été détruits dans cette
région. Δ

Rallye V.T.T. annulé
HEARST(AB) - Le rallye de V.T.T. qui devait avoir lieu le 9 juin
entre Hearst et Dubreuilville a été annulé.

Selon un des responsables, la question des assurances serait à la
base de la décision puisque l’événement n’est pas organisé par un
organisme reconnu et enregistré auprès de la province.

Tous les membes de 
L’ASSOCIATION 

DU CENTRE-VILLE HEARST
DOWNTOWN ASSOCIATION 

sont invités à 

l’Assemblée générale
annuelle

le jeudi 7 juin 2007
18 h 

au restaurant Le Rendez-Vous 
(Le Companion)

Les billets au coût de 20 $ peuvent être
obtenus en composant le 372-1141 (Diane) 

(le billet inclus le souper et la chance de
gagner un de nos prix de présence)

Venez en grand nombre nous faire part
de vos idées et opinions !

ATTENTION
NOUS OFFRONS

MAINTENANT LE
SERVICE DE

CLIMATISATION
COMPLET POUR

VOS ÉQUIPEMENTS :

√ RÉPARATION
√ INSTALLATION
√ VÉRIFICATION

Passez nous voir!

NOUVEAU SERVICE 
EN CLIMATISATION

ONTRAC Ne suez
pas à grosses

gouttes cet été!

(705) 372-1261
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AVIS PUBLIC
«WE’RE GOING HOME !!»

Viljo’s Electronics & Furniture Ltd., 17, 9e rue, Hearst
Nous devons liquider TOUT notre inventaire de meubles, 

d’articles de literie et d’appareils ménagers !
Après plus de 52 ans à titre d’entreprise familiale, desservant Hearst et les

environs,  « WE’RE GOING HOME !»
Mais avant, nous devons liquider notre inventaire complet de meubles, articles

de literie et d’appareils ménagers de marques renommées en magasin.
Nous vous invitons à notre VENTE de CONVERSION !

VENTE  MUR À MUR ! TOUT DOIT PARTIR !!

FAITES-VITE MAINTENANT ! LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES !

Plan de 

financement disponible

sur crédit approuvé

VILJO’S ELECTRONICS 
& FURNITURE

17, 9e rue • Tél. : (705) 362-4846
Heure d’ouverture : lundi au jeudi : 9 h à 17 h 30, vendredi : 9 h à 21 h

et samedi : 9 h à 16 h

MOBILIER DE CUISINE
9 morceaux en chêne

Rég. 2 999,99 $
EN VENTE

1 488,00 $

Canapé et fauteuil 
DYNASTY

Rég. 1 899,99 $
EN VENTE

948,00 $

KING KOIL
Grandeur Queen

Sommier et matelas

Rég. 1 299,99 $
EN VENTE

588,00 $

«LAKE CHARLES»
Mobilier de chambre

8 morceaux

Rég. 2 999,99 $
EN VENTE

1 988,00 $

DINETTE
5 morceaux

Rég. 619,99 $
EN VENTE

348,00 $

LA-Z-BOY
Fauteuils inclinables

à partir de
288,00 $

LA GRANDE
VENTE DE

CONVERSION !!

C’EST PARTI !!!

CHAQUE ITEM EST
À PRIX RÉDUIT !!



HEARST(AB) - L’auteur
Terrence Rundle West, qui
chaque année, passe plusieurs
semaines à son chalet dans la
région de Hearst, a remporté
l’édition 2007 du concours Prix
de littérature éclairée du Nord
organisé par le Service des bi-
bliothèques du Nord de l’Ontario
avec son livre «Run of the
Town».

M. West, un ancien enseignant
à la retraite qui demeure main-
tenant dans la capitale nationale

en compagnie de son épouse
Peggy, a reçu les éloges de l’ad-
ministratrice des SBNO, Leanne
Clendening lors de la cérémonie
qui a eu lieu à Sudbury le week-
end dernier et à laquelle ont
assisté 140 bibliothécaires.

«M. West a su peindre un
tableau révélateur des faits
unique que l’on retrouve dans les
petites localités du nord de
l’Ontario», a déclaré cette
dernière.

M. West, qui était conférencier

invité, a pris quelques minutes
pour lire quelques passages de
son livre et de discuter avec les
intervenants des liens qui existent
entre l’écriture et le Nord de
l’Ontario.

Le livre de Terry West était en
compétition avec Greener Than
Eden de Michael Kohn, Other
Times, Other Places de Colin
Haywood et Spitting From High
Places de Verna Bednarski.

Publié par General Store
Publishing House, le livre de M.

West renferme 17 histoires cour-
tes sur la vie à Hearst entre les

années 1940 et 1965. Δ
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C’est jeudi dernier que l’on procédait à l’ouverture officielle de Xplor Design, une entreprise qui se
spécialise dans le domaine de l’informatique. La propriétaire Renée Gaudreault-Alary en a profité
pour faire connaître les services qui sont offerts, que ce soit la conception de pages web, le montage
photos ou encore la possibilité d’intégrer ses invitations de mariage sur un DVD. Xplor Design est
situé au 1101 rue Front. Photo de courtoisie

Avec son livre Run of the Town

Terry West remporte le Prix de littérature éclairée du Nord

La Bibliothèque de Hearst honorée
HEARST(AB) - La Bibliothèque publique de Hearst a reçu deux
bonnes nouvelles au cours des derniers jours.

Ainsi, elle a d’abord reçu le prix pour Excellence en leadership et
innovation pour son site web Petite histoire des Scieries de Hearst et
de la région lors de la conférence annuelle du Service des biblio-
thèques de l’Ontario Nord.

De plus, elle a obtenu une subvention inattendue de 9 000 du mi-
nistère de la Culture. «On aime ça des surprises du genre», avoue
Francine Daigle, directrice générale de la Bibliothèque publique de
Hearst.

Bring home the World!

Next year, bring the world home to your 
family.  EF Foundation is looking for caring
families interested in hosting a high school
exchange student from another part of the
world.  Why not share your world with a
teenager from abroad while learning about
another country, another language, another
culture?

Sara is a 16-year-old girl from Austria, who will be coming to
Hearst, Ontario in August for a high school year.  She is a very
outgoing person who enjoys writing in her spare time, and
spending time with her family and friends.  Are you the host
family she needs to make her year a success?

For more information as how your family could get
involved in this exciting volunteer opportunity by hosting

Sara or another student like her, contact our
local coordinator :

Chantal at 705-362-5002
or

Our head office at 1-800-263-2825



HEARST – Dès l’automne, le
Téléjournal Ontario sera produit
et diffusé à partir de Toronto.

Dans un communiqué, Radio-
Canada indique que cette mesure
créera une plus grande proximité
avec les téléspectateurs du Centre
Sud-Ouest et le Nord de
l’Ontario. Le Téléjournal Ottawa
demeure en place pour les
téléspectateurs d’Ottawa et de
Gatineau.

La Société d’état ajoute
qu’une nouvelle structure perme-

ttra de desservir plus efficace-
ment tous les Franco-Ontariens,
de renforcer l’ancrage régional et
de favoriser une plus grande
cohésion entre les services
Télévision, Radio et Internet tout
en maintenant une collaboration
entre les deux régions.

La Télévision de Radio-
Canada est déjà présente sur le
territoire avec une équipe de pro-
duction à Toronto et des bureaux
journalistiques à Kingston,
Welland, Windsor, Sudbury,

Hearst et Timmins. «Ce change-
ment contribuera à resserrer les
liens avec toutes les commu-
nautés de même qu’à accroître
notre présence au réseau national
avec l’augmentation de contribu-
tions en provenance de la plus
grande ville au pays.

Dans le même ordre d’idées,
l’équipe du Réseau de l’informa-
tion (RDI) à Toronto sera
bonifiée pour permettre de
témoigner davantage des enjeux
politiques, sociaux et
économiques de cette grande
région.

Aucune perte d’emploi ne
sera occasionnée par ce change-
ment car les postes présentement
en place à Ottawa pour le
Téléjournal Ontario seront trans-
férés à Toronto. 
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activi-
tés.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la chroni-
que est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activités paraî-
tront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant la date
de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le droit d’abréger les mes-
sages à l’essentiel.  L’heure de tombée pour le Babillard est le lundi
midi.)

30 mai
• Atelier des pionniers :fléchettes  à 13 h.
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Jouer pour
apprendre de 9h30 à 11h30. Club de marche à 13h30.

31 mai
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Garderie-
entraide de 9h45 à 15h15.
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World de 8 h à
10h30; pétanque à 18h30 ; guitare à 19 h.
• Sa consommation d’alcool vous inquiète? Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen. Le groupe se réunit tous les jeudis au 12, 12e
rue, de 14 h à 15 h.

1er juin
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Groupe de jeux
de 9h30 à 11h30 ; Atelier Cuisine Collective de 12h45 à 15h15 avec
Jacinthe M.-Poulin.

2 juin
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial : Déjeuner avec
papas de 9h à 11h.
• Le Club Dynamique tient sa danse du mois à la salle de la Légion
Royale Canadienne de 20h30 à minuit. Bienvenue aux membres ou
non-membres, ainsi que leurs amis(es). Informations : Mélanie au
362-5098 ou 362-8108.

4 juin
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Groupe de jeux
: Gazouille-Barbouille de 9h30 à 11h30 pour parents et bébés de 0 à
18 mois.
• Atelier des pionniers : randonnée en bicyclette à 13 h.

5 juin
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Groupe de jeux
: «On parle anglais» de 9h30 à 11h30. Cours #6 : «Parler pour que les
enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent».
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World de 8 h à
10h30, pétanque à 18h30.
• Le groupe TOPS (groupe de support pour la perte et le maintien de
poids) de Hearst se rencontre tous les mardis à l’Atelier des pionniers
et pionnières du nord. Info : Linda 362-5495 ou Jacinthe 362-4767.
- La marche du Festival du coeur aura lieu le jeudi 7 juin à Hearst, de
18 h à 20 h. La marche n’a pas pour but de prélever des fonds, mais
est présentée pour l’exercice et le plaisir. L’inscription aura lieu à l’in-
tersection des rues 9e et Prince. Après la marche, on fera le tirage de
plusieurs prix de participation au Bureau de santé Porcupine.

Le Téléjournal Ontario déménagera à Toronto

Service d’emplois
d’été lancé mardi

HEARST (FB) – Le Service
d’emplois d’été sera lancé offi-
ciellement mardi le 5 juin à 13 h
au Centre Partenaires pour l’em-
ploi, en collaboration avec
Service Canada pour étudiants.

On fera le tirage d’un IPOD
parmi les étudiants qui se sont
inscrits au Service d’emplois
d’été.

La technicienne en ressources
et information, Lysann Boisvert,
invite la population à participer
au lancement.

Jusqu’au 11 juin, la bibliothèque publique de Hearst acceuille une exposition sur l’histoire de la fran-
cophonie ontarienne présentée par l’Office des affaires francophones en collaboration avec La
Régionale La Vieille Branche de la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie. On peut
notamment y  voir une photo de l’ancienne beurrerie de Hearst. Photo Le Nord/CP
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Présenté par la troupe de théâtre de l’École Saint-Louis

«Une autre pièce de théâtre»
présentée le 7 juin

HEARST(AB) - Pour la
cinquième année consécutive, la
troupe de théâtre de l’École
catholique Saint-Louis offrira
une représentation au grand pu-
blic. Cette fois, la représentation
aura lieu le 7 juin prochain à 19 h
30 au gymnase de l’école.

Depuis maintenant un peu plus
de deux mois, une quinzaine
d’élèves répètent dans le but de
présenter «Une autre pièce de
théâtre», une comédie adaptée du
texte de Luc Boulanger.

«Le spectateur aura l’occasion
de se familiariser avec les dif-
férentes formes de théâtre qui ont
marqué l’histoire», mentionne
Julie Brunet, enseignante en 8e
année et coordinnatrice du projet.
«La pièce touche tout autant la
tragédique grecque que le bur-
lesque, en passant par le théâtre
expérimental.»

C’est le matin. Une quinzaine
de jeunes adolescents se présen-
tent pour la répétition de théâtre.

Sauf que la responsable du projet
brille par son absence. Quoi faire
pour passer le temps? Chacun
aura sa petite idée, ce qui entraî-
nera des situations tantôt loufo-
ques, tantôt tristes.

Il y a des divergences d’opinion
chez les adolescents. Pendant
qu’une d’entre-elles voudra faire
de l’impro, un autre tentera d’im-
poser son idée de produire une
comédie musicale. Ajoutez à cela
un fanatique des films de mons-
tres et vous vous retrouvez avec
un heureux mélange.
Heureusement, Myriam viendra
calmer les ardeurs de tous et cha-
cun en effectuant un retour dans
le passé.

«Une autre pièce de théâtre»
dépasse même les cadres du
théâtre traditionnel alors qu’il
emprunte, pour les besoins de la
cause, le chemin de la comédie
musicale pendant quelques mi-
nutes, question de permettre à
Amélie de tenter de passer un

message à Jérémie.
La troupe est composée de :

Isabelle Labrie, Valérie Lacroix,
Justin Vallée-Guindon, Jérémie
Veilleux, Patrick Habel, Fanny
Lanoix, Lysanne Fortin, Venessa
Lachance, Isabelle Fillion,
Isabelle Gosselin, Marie-Josée
Roy, Vicky St-Pierre, Carine
Plamondon, Alexia Filion et
Gabrielle Dubé.

Comme à chaque année, d’an-
ciennes élèves de l’École
catholique Saint-Louis sont ve-
nues prêter main forte à la troupe
en assumant certains secteurs de
la mise en scène.

La troupe offrira une première
représentation en après-midi aux
élèves de l’école. En soirée, la
population en générale est invitée
à assister gratuitement à la presta-
tion des jeunes comédiens et
comédiennes. L’an dernier, plus
de 225 personnes avaient assisté
à la représentation en soirée. Δ

Dégustation de vin samedi
HEARST(AB) - Amateurs de
vins, à vos coupes! C’est samedi
qu’aura lieu la dégustation de
vins organisée par le club de
hockey Les Élans en collabora-
tion avec le Conseil des Arts de
Hearst.

On se rappelle que l’activité
avait connu beaucoup de succès

l’an dernier et on s’attend à
soulever autant d’intérêt du côté
des organisateurs pour l’édition
2007.

En plus de vins, les gens auront
l’occasion de déguster des bières
«vintages» au cours de la soirée.

De plus, le chansonnnier
Sylvain Belleau sera sur place

pour divertir la foule pendant une
bonne partie de la soirée.

Les billets sont disponibles au
Conseil des Arts de Hearst, chez
V & S, ainsi qu’auprès de Jean-
Pierre Boutin. Ces derniers se
vendent au coût de 65 $.Δ

«Une autre pièce de théâtre»
Les membres de la troupe de théâtre de l’École catholique Saint-Louis qui présenteront «Une autre
pièce de théâtre» le 7 juin prochain. C’est la cinquième année consécutive que la troupe offre de telles
représentations au public en général en soirée. Rangée arrière : Isabelle Labrie, Venessa Lachance,
Patrick Habel, Valérie Lacroix, Lysanne Fortin, Justin Vallée-Guindon, Jérémie Veilleux, Vicky St-
Pierre, Isabelle Fillion et Marie-Josée Roy. À l’avant : Isabelle Gosselin, Alexia Filion, Fanny Lanoix
et Gabrielle Dubé. Photo disponible au journal Le Nord/CP

le Nord

 

LITTÉRATURE POLICIÈRE
La chair de l’orchidée—14,95$

Empire State—19,95$
Eva—14,95$

Folie douce—17,95$

PASSE TEMPS
L’univers des avions 1945 à nos jours—28,95$

LIVRES D’ADOLESCENT
Sans un cri—24,50$

La ville de Marseille—15,25$
L’affaire Jennifer Jones—15,95$

Judy, portée disparue—16,95$

SANTÉ
Vérité sur les oméga-3—18,75$

NOUVELLES
Le tunnel—20,00$

LIVRES D’ENFANT
Sous l’arbre à palabres—29,95$

Petit artiste—14,95$
C’est génial d’être…un garçon—21,95$
C’est génial d’être…une fille—21,95$

La montagne—9,95$
Moyen âge—19,95$
Princesse—13,95$

Les Romains—19,95$
Les saisons—9,95$

Simon et la plume perdue—6,99$
Sorcière—13,95$

Dans le bidon de maman—21,95$
Petite fille et l’arbre aux corneilles—26,95$

MAGAZINES
L’écriture—5,95$

Loup—13,95$

CD FRANÇAIS
Céline Dion/D’Elles—19,99$

Live in Pologne/Réal Béland—17,99$
Chansons à gogo—19,99$

Duos Dubois/Claude Dubois—19,99$

CD ANGLAIS
Minutes to Midnight/Linkin Park—19,99$

We’ll meet again/BlueGrass Diamonds—19,99$
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À compter de 19 h 30

L’École secondaire présente «Le Chaud 2007» ce soir
HEARST(AB) – Après plusieurs
semaines de préparation et de
répétitions, les élèves du cours de
Spectacle de l’École secondaire
catholique de Hearst sont fins
prêts pour la quatrième édition
«Le Chaud 2007», qui sera pré-
senté ce soir (mercredi) au gym-
nase de l’école à compter de 19 h
30.

Le spectacle, qui connaît un
énorme succès, se déroulera à
nouveau entièrement en français
alors que près d’une douzaine de
chanteurs et chanteuses monte-
ront sur scène pour interpréter un
total de 25 chansons.

Si le public aura l’occasion de
renouer avec des habituées de la
scène comme Marie-Pier Morin,
Krystal-Ann Mathieu, Marie-Pier
Provençal et Célina Roy, il aura
également l’occasion de décou-
vrir les voix de Rémi Nolet,
Angèle Fortin, Camille Bélanger,

Sarah Boulley, Karine Côté,
Jason Cantin et Dominique
McNeil.

Ceux-ci seront accompagnés
sur scène par Maurice Lepage et
Georges Poulin à la guitare,
Jason Prazeres et Christian
Poulin à la basse, Tommy
Tremblay à la batterie, ainsi que
Dorothy Lideman et Jasmine
Rosevear au clavier.

Parmi les interprétations que
les spectateurs pourront entendre,
on note : Inoxydable,
Confidence, À tes risques et péril,
N’importe quoi, Goodbye my
Love, La fable à la recherche
d’une morale, Illégal, La peine
d’exister, Provocante, Chanson
pour hier et demain,
Désenchantée, Je suis la femme
de ta vie, Je suis qui je suis,
Anéantir le dogme, Le chant du
cygne, Tous les chemins, Entre
les deux yeux, Je pars à pied,

Compter les corps, Adam et Ève
et Je ne l’ai jamais dit à per-
sonne.

Célina Roy, Kimberly Saulnier

et Annie Charlebois présenteront
également des numéros de danse.
La fanfare de l’école présentera
deux numéros au cours de la soi-

rée. Le spectacle sera animé par
Amélie Cantin. Les billets sont
en vente à la porte au coût de 8 $.
Δ

Les têtes d’affiche du «Chaud 2007». Rangée arrière : Angèle Fortin, Marie-Pier Provençal, Amélie
Cantin et Krystal-Ann Mathieu. Rangée du milieu : Jason Prazeres, Maurice Lepage, Dominique
McNeil, Joël Nolet, Marie-Pier Morin, Jasmine Rosevear, Rémi Nolet et Christina Poulin. Rangée
avant : Claudia Jolin, Colton Lauzon, Stéphanie Jolin, Karine Côté, Camille Bélanger et George
Poulin. Absents : Sarah Boulley, Dorothy Lindaver, Jason Cantin, Célina Roy et Kimberly Sonier.

Psaume 86 : 1
Éternel, prête l’oreille, exauce-moi!

Car je suis malheureux et indigent.  Garde mon âme, car je suis
pieux.  Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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[22] MAISON 5 chambres, située au 1444,
rue Alexandra; VENTE de déménagement,
différents articles et meubles, motoneige, 4
roues, Toyota 4-Runner, 4X4, 1986. 705-
362-5853.

—————————————
[25] 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 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 24’X41’, 3 chambres,
haut nouvellement rénové, foyer au gaz, ter-
rain 51’X165’, au 512, rue Prince, appelez
après 17 h 30. 705-362-4222.

[22PE] MAISON au 808, Edward, 3 cham-
bres  et 1 salle de bain en haut, 2 salles de
bain en bas, entrée pavée, patio 12’X20’,
garage double 30’X30’ avec portes élec-
triques, située près des écoles, endroit tran-
quille, acheteurs sérieux seulement. 705-
362-5834.

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

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

—————————————
[23] 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.

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

—————————————
[24] MAISON MOBILE 3 chambres, située
au 11, rue Gilles, Lecours Trailer Park, foyer
au gaz naturel, avec garage chauffé, cham-
bre de bain et planchers refaits, prête dès
maintenant. 705-362-4354.

—————————————
[27] MAISON 2 chambres avec garage au
702, rue Edward, demande 118 000$. 705-
362-5305.

—————————————
[25] BUNGALO 3 chambres possibilité de 4,
rénové il y a 2 ans, grand garage, grand ter-
rain, au 509, Alexandra, prix réduit, laissez
un message au 705-362-5462.

—————————————
[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.

[25PE] GRANDE MAISON style victorien
avec loyer de 2 chambres en haut, en bas 2
chambres avec garde-robe «walk-in», bois
franc, céramique, aspirateur central, lave-
vaisselles, Jen-Air, four encastré, grand
salon, salle de lavage, 2 salles de bains,
garage 26’X28’, remise 20’X40’, sur un ter-
rain de 100’X150’, située au 22, Picard,
appelez après 18 h ou le week-end. 705-
362-5018.

[23] MAISON 3 chambres, salle de bain
rénovée à neuf, plancher de céramique dans
la cuisine, grande cour avec 2 patios et
piscine hors terre de 26’ chauffée au gaz,
remise de 10’X14’. 705-362-7316.

—————————————
[23] MAISON 4 grandes chambres, 2 salons
avec foyers, 2 salles de bains, 1 sauna, 1
chambre de lavage, garage double attaché +
2 MAISONS à revenus, gros garage sur ter-
rain de 3 acres et demi dont 1/2 acre arpen-
tée. 705-372-8783 ou après 18h 362-8783.

[22] TERRE de 75 acres, lot 19 ouest, con-
cession 8, canton Casgrain, un des derniers
terrains privés sur le chemin Gratton (au
Ritchie), excellent pour la chasse dans la
zone 24, bois debout au sud du terrain, au
nord gros cap de roche, les propriétaires ont
les droits de minéraux, terres de la
Couronne sur les côtés sud et ouest, endroit
par excellence pour mettre une roulotte de
chasse ou construire un camp, acheteurs
sérieux seulements, je prend en considéra-
tions les offres de plus de 25 000 $ seule-
ment. 705-362-4662.

—————————————
[22] DEUX TERRES de 75 acres avec cha-
cune du bois debout, situées sur le chemin
Bosnick, à 3 milles à l’est de la ville, une
comprend un puit artésien, beau terrain,
idéales pour ceux qui veulent vivre en cam-
pagne tout en étant près de la ville,
acheteurs sérieux seulement. 705-372-
8443.

[22PE] GRAND GARAGE 30’X60’X16’ sur
un terrain de 3,44 acres, au 148, Promenade
Fontaine, insulé, gaz naturel ou chauffage
au bois, 2 minutes du centre-ville, intéressés
seulement. 705-362-5834.

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

[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.

[23] 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.

—————————————
[22] FORD F-150, 200 000 km, 1 200$, peut
être vu au 60, Promenade Riverside.. 705-
372-3452.

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

[22PE] MOTOCYCLETTE Honda GL 1500
Valkyrie Tourer, 59 000 km, suspension à
l’air en arrière, 5 000$ de chrome ajouté,
pneus neufs, demande 12 000$; BOÎTE EN
FIBRE DE VERRE de 6’ pour camion Ford
F150 de 1997 à 2003, demande 700$. 705-
362-5649.

[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.

—————————————
[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.

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

[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.

[23] 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.

—————————————
[22] LAVEUSE et SÉCHEUSE Inglis, en bon
état, 150$, appelez après 17 h. 705-372-
1350.

—————————————
[AS] INSECTICIDE D15 de Amway, contient
le Deet contre le virus du Nil, 13, 99$ +
taxes, disponible au journal Le Nord, au 813,
rue George. 705-372-1233.

—————————————
[24] 4 PNEUS quatre saisons Falken
Michelin, 215/55/R16/7, demande 600$.
705-362-8476 ou le 372-3046.

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

—————————————
[23] REMORQUE à bascule, hydraulique,
6’X10’, 3 000$ ou meilleure offre. 705-364-
2083.

—————————————
[23] PONTON/CABINE 24’ avec cabine
8’X12’, moteur 4 temps, 40 forces, 10 000$
ou meilleure offre. 705-362-4587.

—————————————
[23] VÊTEMENTS mode féminine, pratique-
ment neufs : jeans, pantalons, culottes cour-
tes, jupes (grandeur 24 - 25), chandails, T-
shirts et manteaux / manteaux de cuir, de
grandeur très petit et petit, ces vêtements
portent les marques telles que Silvez,
Guess, Buffalo, Nike, Danier, appelez après
17h au 705-362-7395.

[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, bois flottant dans les chambres
disponible maintenant. 705-362-5530.

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

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

—————————————

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

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

—————————————
[22] LOGEMENT 3 chambres, au 408, rue
Prince, stationnement double, disponible le
15 ou le 30 juin, 475$/mois. 705-372-1132.

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

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

—————————————
[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,
au 1er plancher, pas d’escalier, pour person-
ne tranquille, pas d’animaux, 485$/mois,
chauffé, remise extérieure, libre le 1er juillet,
situé au 720, rue Prince. 705-362-7286.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, dans un
semi sous-sol, 485$/mois, électricité non
inclus, remise ainsi que salle de lavage à
proximité, disponible le 1er août, situé au
1405, Alexandra. 705-362-8701 ou le 362-
5530.

—————————————
[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.

—————————————
[22] 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 2 chambres, un station-
nement inclus, emplacement pour laveuse et
sécheuse, services publics non inclus,
400$/mois, au 714, Edward apt.#8, le jour au
705-362-7393 ou après 17 h au 362-8802.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, eau et
chauffage inclus, rénové à neuf, pour per-
sonne tranquille. 705-362-6604 ou le 372-
5742.

[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.

—————————————
[25] PETITE MAISON au 407, rue Tremblay,
pour plus d’info le 705-362-4948. 

[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.

—————————————
[29] REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur de
Jésus pour faveur obtenue. D.N.R.
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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

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement par le gouvernement
peut-être disponible

√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

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
372-1388

• 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

 

Qualité et service

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

SOFFITE 
«FLASHING»
GOUTTIÈRES

UNE PIÈCECONSTRUCTION GÉNÉRALE

Disponible pour faire des travaux de
PEINTURE ET PLÂTRAGE

Salaire à discuter.
Pour plus d’information

composez le :
362-4253

et demandez pour :
Gratien

Véronique Beaulieu, comptable

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

HHHHIIIISSSS    AAAANNNNDDDD    HHHHEEEERRRRSSSS    CCCCAAAANNNNAAAADDDDIIIIAAAANNNNSSSS

• MARIAGES
• ANNIVERSAIRES
• OCCASIONS SPÉCIAUXDubreuilville, Ontario

Tél. : (705) 884-1447 
Télé. : (705) 884-1571

Courriel : paulinew@onlink.net

Éleveur de chevaux 
canadiens enregistrés

[23] GARDE D’ENFANTS chez moi, place
disponible pour un enfant à temps plein,
reçus pour fin d’impôt, demandez Nathalie.
705-362-7501. 

[ASF] RECHERCHE fournaise à l’huile,

réfrigérateur au propane, cuisinière au
propane et armoire environ 8’. 705-362-
5549.

—————————————
[23] RECHERCHE logement ou maison d’au
moins 3 chambres avec une cour si possible,
pour la maison aimerait avoir l’option d’a-
cheter. 705-362-5402 ou le 347-1053, lais-
sez un message.

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

—————————————

Les P’tites Suite de la page HA15

SECTION 20
• RECHERCHE • 

SECTION 18
• GARDE D’ENFANTS • 

HEURE DE
TOMBÉE POUR

LE JOURNAL

LE NORD

VENDREDI 
17H

www.lenord.on.ca
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Chronique emploi

PRÉPOSÉ-E 
AUX  SOINS PERSONNEL

SERVICE À LA CLIENTÈLE

ENTRETIEN MÉNAGER

Pour obtenir plus de
renseignements veuillez 

vous rendre au
CENTRE COMMUNAUTAIRE

DE LA MAIN-D’OEUVRE

1425, RUE FRONT HEARST 
ou communiquez avec 

Anita ou Sandra au

362-4207
362-7525

REMERCIEMENTS
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’im-
possible. 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! 

G.R.B.

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.

O F F R E  D ’ E M P L O I
Recherche travailleurs

débrouillards pour

POSE DE DRYWALL
(cloison sèche)

résidentiel / commercial

* 1 an d’expérience minimum.
* salaire selon aptitude

Contacter Sylvain au 
(403) 608-3955

ou Keven au
(403) 619-9690

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

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

www.lenord.on.ca
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LA CORPORATION DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE HEARST
925, rue Alexandra, Hearst ON   P0L 1N0  Tél. : (705) 362-4920

GRILLE TARIFAIRE ET AUTRES TARIFS :en vigueur le 1er mai 2007
Les tarifs que les distributeurs d’électricité exigent de leurs clients doivent être approuvés ou déterminés par la Commission de l’énergie de
l’Ontario.  La Corporation de distribution électrique de Hearst a présenté une requête à la Commission et voici les tarifs approuvés, en
vigueur le 1er mai 2007 : tarifs tarifs
Frais mensuels et autres frais avant le 1er mai 2007 à compter du 1er mai 2007
Résidentiel
frais de service mensuel $7.52 $7.59
frais de distribution volumétrique $0.0095/kWh $0.0101/kWh
recouvrement- actifs réglementaires ($0.0005/kWh) ($0.0005/kWh)
frais de service relatif au réseau $0.0049/kWh $0.0049/kWh
frais liés à la connexion aux lignes
de transport et à la transformation $0.0050/kWh $0.0050/kWh
frais de service du marché de gros $0,0052/kWh $0.0052/kWh
frais de protection régions éloignées $0.0010/kWh $0.0010/kWh
frais relatifs au service d’approvisionnement
ordinaire $0.25 $0.25
Service général (commercial) <50 kW
frais de service mensuel $5.13 $5.17
frais de distribution volumétrique $0.0094/kWh $0.0096/kWh
recouvrement- actifs réglementaires ($0.0010/kWh) ($0.0010/kWh)
frais de service relatif au réseau $0.0044/kWh $0.0044/kWh
frais liés à la connexion aux lignes
de transport et à la transformation $0.0045/kWh $0.0045/kWh
frais de service du marché de gros $0.0052/kWh $0.0052/kWh
frais de protection régions éloignées $0.0010/kWh $0.0010/kWh
frais relatifs au service d’approvisionnement
ordinaire $0.25 $0.25
Service général (commercial) 50 à 2,999 kW
frais de service mensuel $29.08 $29.34
frais de distribution volumétrique $2.8938/kW $2.9601/kW
recouvrement- actifs réglementaires ($0.4674/kW) ($0.4674/kW)
frais de service relatif au réseau $1.8141/kW $1.8141/kW
frais liés à la connexion aux lignes
de transport et à la transformation $1.7882/kWh $1.7882/kWh
frais de service du marché de gros $0,0052/kWh $0.0052/kWh
frais de protection régions éloignées $0.0010/kWh $0.0010/kWh
frais relatifs au service d’approvisionnement
ordinaire $0.25 $0.25
Service général (commercial) 3,000 à 4,999 kW
frais de service mensuel $55.48 $55.98
frais de distribution volumétrique $0.6313/kW $0.8807/kW
recouvrement- actifs réglementaires ($0.6214/kW) ($0.6214/kW)
frais de service relatif au réseau $2.0289/kW $2.0289/kW
frais liés à la connexion aux lignes
de transport et à la transformation $2.1090/kW $2.1090/kW
frais de service du marché de gros $0,0052/kWh $0.0052/kWh
frais de protection régions éloignées $0.0010/kWh $0.0010/kWh
frais relatifs au service d’approvisionnement
ordinaire $0.25 $0.25
Lampe (sentinelle)
frais de service mensuel $3.90 $3.94
frais de distribution volumétrique $1.6701/kW $1.8733/kW
revouvrement- actifs réglementaires ($0.7676/kW) $0.7676/kW
frais de service relatif au réseau $1.3751/kW $1.3751/kW
frais liés à la connexion aux lignes
de transport et à la transformation $1.4113/kW $1.4113/kW
frais de service du marché de gros $0,0052/kWh $0.0052/kWh
frais de protection régions éloignées $0.0010/kWh $0.0010/kWh
frais relatifs au service d’approvisionnement
ordinaire $0.25 $0.25
Lumières de rues
frais de service mensuel $0.97 $0.98
frais de distribution volumétrique $1.0769/kW $1.2772/kW
revouvrement- actifs réglementaires ($0.5719/kW) ($0.5719/kW)
frais de service relatif au réseau $1.3681/kW $1.3681/kW
frais liés à la connexion aux lignes
de transport et à la transformation $1.3824/kW $1.3824/kW
frais de service du marché de gros $0,0052/kWh $0.0052/kWh
frais de protection régions éloignées $0.0010/kWh $0.0010/kWh
frais relatifs au service d’approvisionnement
ordinaire $0.25 $0.25
Autres frais
certificat d’arrérages $15.00 $15.00
lettre - droit de passage $15.00 $15,00
demande de référence de solvabilité $15.00 $15.00
chèque retourné + frais de la banque $15.00 $15.00
ouverture de compte et changement de compte $30.00 $30.00
(+ frais d’agence d’évaluation de crédit -si nécessaire)
litige de compteur + frais de Mesures Canada $30.00 $30.00
(si le compteur s’avère exact)
demande de lecture spéciale $30.00 $30,00
frais de retard - par mois 1.5% 1.5%
frais de retard - par année 19.56% 19.56%
recouvrement de compte - sans débranchement $30.00 $30.00
débranchement / re-branchement au compteur
(pendant heures régulières)  $40.00 $40.00
débranchement / re-branchement au poteau
(pendant heures régulières) pièces et main d’œuvre pièces et main d’œuvre
Installation/ retrait - appareil de contrôle $40.00 $40.00
Installation/ retrait - service temporaire - aérien pièces et main d’œuvre pièces et main d’œuvre
(sans transformateur)
Installation / retrait - service temporaire - souterrain
(sans transformateur) pièces et main d’œuvre pièces et main d’œuvre
Accès aux poteaux électriques - par poteau / par année $22.35 $22.35
Allocation de transformation - par kW de demande
de facturation - par mois -$0.60 -$0.60
Allocation de transformation- pour service primaire
- s’applique à la mesure de demande et d’énergie (-1.0%) (-1.0%)
Facteur de perte
Facteur total de perte - consommation mesurée
sur service secondaire < 5,000 kW 1.0509 1.0509
Facteur total de perte - consommation mesurée
sur service primaire < 5,000 kW 1.0404 1.0404
Votre prochaine facture réflètera ces tarifs ci-dessous pour toute consommation électrique depuis le 1er mai 2007 de même que les nouveaux
prix d’électricité en vigueur le 1er mai 2007.  Ces tarifs sont de 5,3 cents le kilowattheure pour l’électricité consommée jusqu’à un certain
seuil mensuel, et de 6,2 cents le kilowattheure au-delà de ce seuil.  Pour les consommateurs résidentiels, le seuil est établi à 600 kilowattheure
durant la saison d’été, de mai à octobre.  Le seuil pour les consommateurs non résidentiels qui sont admissibles à la grille tarifaire demeure
à 750 kilowattheures tout au long de l’année.
Si vous avez des questions concernant la grille tarifaire, n’hésitez pas à commumiquer avec nous au (705) 362-4920.

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE
DU FESTIVAL D’ÉTÉ

Le Centre-Ville de Hearst Downtown est à la recherche d’une per-
sonne dynamique pour organiser son Festival d’été 2007 et effectuer
différents travaux d’entretien.  Cette position en est une à plein
temps sur une base de 35 heures par semaine, pour une période de
huit semaines.

Le/la candidat(e) sera responsable d’organiser le Festival d’été
2007, effectuer des travaux d’entretien sur les bancs et poubelles au
centre-ville, effectuer des travaux de nettoyage ainsi que certains
travaux de bureau.  D’autres tâches seront aussi assignées.  La per-
sonne devra assister à toutes les réunions de l’exécutif et apporter
des idées et suggestions pour l’organisation du festival.

Qualifications : 
Le/la candidat(e) devra avoir de bonnes capacités physiques, être
capable de travailler indépendamment, avoir un bon sens de l’organ-
isation et terminer les tâches assignées selon le temps alloué.  De
l’expérience ou des connaissances en marketing seront un atout.
Il/elle doit aussi être parfaitement bilingue et posséder un permis de
conduire de l’Ontario.

Salaire : 8.50 $/heure
Début : 3 juillet 2007

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 15 juin 2007 à 14 h 00 à : 

Centre-Ville Hearst Downtown
a/s Secrétaire-trésorière
C.P. 1259,  810, rue George
Hearst, Ontario P0L 1N0 
Tél.: (705) 372-1141 
Téléc.: (705) 372-1788
courriel : comact@ntl.sympatico.ca

Seuls les candidats ou les candidates retenus seront appelés en entrevue.
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Le mercredi 6 juin 2007
À 19 h 00 au local du Tournoi des
Deux Glaces au Centre récréatif

Claude Larose à Hearst.
(La porte d’entrée est du coté est de la bâtisse)

À l’ordre du jour :
Présentation par Hearst Forest Management Inc. sur une
Entente d’intendance des ressources et de restrictions
proposées à la circulation sur le chemin Waxatite.

Proposition de classification d’une modification au plan
de gestion 2007-2017 de la forêt de Hearst, concernant
les restrictions précitées.

BIENVENUE À TOUS!

RRRRÉÉÉÉUUUUNNNNIIIIOOOONNNN    EEEEXXXXTTTTRRRRAAAAOOOORRRRDDDDIIIINNNNAAAAIIIIRRRREEEE
dddduuuu    ccccoooommmmiiii ttttéééé    ddddeeeessss     cccc iiii ttttooooyyyyeeeennnnssss    eeeetttt

cccc iiii ttttooooyyyyeeeennnnnnnneeeessss     FFFFoooorrrrêêêêtttt     ddddeeee    HHHHeeeeaaaarrrrsssstttt

Un merci des plus sincères à tous ceux et
celles qui nous ont apporté support et réconfort

suite au décès de Joachim St-Martin, survenu le 19
mai 2007. Vos marques de sympathie chacun à votre manière,
vos dons de nourriture, et surtout votre présence en cette péri-
ode difficile, nous ont profondément touchés. 

Merci du fond du coeur à ceux et celles qui ont
entouré oncle Joachim durant sa courte maladie ainsi qu’au
personnel de la Croix-Rouge pour son grand dévouement.
Merci au docteur Claveau et au personnel des 3e et 2e planch-
ers de l’hôpital Notre-Dame qui ont su si bien le réconforter
durant son court séjour à l’hôpital.

Merci au Père Jean-Marc Pelletier pour sa grande
disponibilité chaque fois que nous avons eu besoin de lui.
Merci Annie du Salon Funéraire Lafrance pour ton accueil et
ton beau travail. Un merci sincère au Chevaliers de Colomb
qui ont su nous réconforter par leurs prières.

Un merci chaleureux au curé René Grandmont et à
ses confrères Jean-Marc et Jean Roch Pelletier, aux servants
de messe, aux lectrices, pour avoir célébré l’Eucharistie avec
la famille et les ami(e)s.

Un merci sincère à la chorale qui a su si bien com-
pléter la célébration avec ses beaux chants. 

Merci également à tous ceux et celles que nous auri-
ons pu oublier.

Les familles St-Martin, Doyon et Brochu

Pour une consultation sans-obligation 
communiquez avec 

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

Recherche un-e
PPPPrrrroooossssppppeeeecccctttteeeeuuuurrrr     ////     pppprrrroooossssppppeeeecccctttt rrrr iiii cccceeee

dddd’’’’ eeeemmmmppppllllooooiiii
Responsabilités :

•   Organiser et assister aux activités promotionnelles du centre
•   Créer et maintenir des fichiers électroniques et rapports 

variés
•   Coordonner les préparatifs pour certaines activités annuelles
•   Maintien de dossiers et de diverses tâches administratives
•   Développer des ressources et ateliers en matière d’emploi 

tels : les normes d’emploi et la gestion des ressources 
humaines

•   Apporter un appui à la direction et aux autres membres de
l’équipe au besoin

Exigences :
L’approbation du candidat-e sera fait auprès de la Société de gestion
du Fonds du Patrimoine de l’Ontario.

•   Formation collégiale ou universitaire en service social,
ressources humaines ou domaines connexes

•   Moins de 30 ans
•   Terminé ses études postes secondaires dans la dernière année
•   N’a jamais obtenu d’emploi à temps plein dans son domaine

d’étude (à l’exception des emplois d’été)
•   A obtenu son DESO auprès d’une école du nord de l’Ontario

Compétences recherchées :
•   Créativité et dynamisme
•   Sens d’initiative et d’organisation
•   Flexibilité et facilité de travailler en équipe
•   Bonne connaissance en informatique
•   Bonnes habiletés en communication orale et écrite (bilingue)

Conditions de travail :
•    Poste contractuel à temps plein (1 an)
•    Généralement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
•    Salaire : 17,00 $ l’heure
•    Vous devez avoir accès à un véhicule.

Votre curriculum vitae doit être reçu avant le 8 juin 2007

a/s : Fanny Joanis-Benoit
C.P. 1180, Hearst (Ontario) P0L 1N0

Tél. : (705) 372-1070  •  Téléc. : (705) 372-1859
ccej@onlink.net

Centre de consultation pour l’embauche des jeunes
Youth Employment Counselling Center

NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss

Mégane Couture
est née le 9 mai 2007. 

Elle pesait 6 livres et 15 onces. 
Fille de Josée Bergeron 

et François Couture.
Petite soeur de Noémie.

Connor Tanguy
est né le 15 mai 2007. 

Il pesait 6 livres et 3 onces. 
Fils de Monique Veilleux et

Mike Tanguy de Hearst.

BONNE FÊTE
40 ans !!!!
Ben !!

31 mai 2007
Fow ! Fow !
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01 18 37 41 42 44 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 22
LÈVE-TÔT : 03 06 18 19

06 17 29 32 36 47
EEXXTTRRAA  : 37

EENNCCOORREE : 4509352

04 13 19 23 33 48
EEXXTTRRAA  : 16

EENNCCOORREE : 2457587

21 mai - 304
22 mai - 957
23 mai - 223
24 mai - 254

25 mai - 184
26 mai - 661
27 mai - 508

06 09 20 25 32 41
EEXXTTRRAA  : 16

EENNCCOORREE : 4509352

12 21 23 24 29 36
EEXXTTRRAA  : 30

EENNCCOORREE :2457587

08 10 11 23 25 30 47
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 02

EENNCCOORREE : 3780825

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

22226666    mmmmaaaaiiii     2222000000007777

22226666    mmmmaaaaiiii     2222000000007777

22223333    mmmmaaaaiiii     2222000000007777

DDDDuuuu     22221111     aaaauuuu     
22227777     mmmmaaaa iiii     2222000000007777

22225555     mmmmaaaa iiii     2222000000007777

22226666     mmmmaaaa iiii     2222000000007777

22223333     mmmmaaaa iiii     2222000000007777

recherche immédiatement 

2 pompistes
à temps partiel

Pour plus d’info
communiquez avec Carmen

ou Marc au 

336622--44886688

OFFRE 
D’EMPLOI

Timmins Kenworth Ltd.
is looking for its Timmins Location

HHHHEEEEAAAAVVVVYYYY    DDDDUUUUTTTTYYYY    MMMMEEEECCCCHHHHAAAANNNNIIIICCCC
Truck & Coach / Class A License

If interested, call Phil or Dwight at
(705) 268-7800

for an appointment.

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’im-
possible. 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! 

P.C.L.

LLEE  JJOOUURRNNAALL  LLEE  NNOORRDD
VOUS TIENT AU 

C O U R A N T !
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Attacks of the
Mystery Shark (R)
[3] CANADIAN SHOWCASE
DOCUMENTARY
[4] NIGHT OF MIRACLES
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] CONSUMER PRODUCT SHOWCASE
[12] PANORAMA (R)
[16] CINÉMA The Brady Bunch Movie A ruth-
less real estate developer forces the Brady
family out of their beloved home. Shelley
Long (1995)
[19] SEINFELD The Butter Shave (R)
[23] CANADIAN CASE FILES Self-Defence
and the Law
[24] HYPERSPEED (R)
[27] FRONTENAC TRIO (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] THE REAL DEAL Buy George! (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY PLAYOFF
EDITION
[34] FLIP THIS HOUSE The College Special
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER All Your
Might
[38] SPORTS 30
[57] LE MONDE
[59] CLICHÉ La sexualité

7:30 PM
[8] HOCKEY NIGHT IN CANADA:
SATURDAY NIGHT En direct
[9] THE INSIDER WEEKEND
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] JARDINS Jardin japonais (R)
[13] ICI LOUIS-JOSÉ HOUDE
[19] SEINFELD The Voice (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[27] THE NINTH: AN EXCEPTIONAL
JOURNEY (R)
[28] JOHNNY TEST (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[33] BOXING The Contender Challenge
[38] L’AVANT-MATCH
[57] PLANÈTE PRISE 2 Salle de lavage:
Produits nettoyants (R)
[59] FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL DJ Champion

8:00 PM
[2] CINÉMA The Elephant Man The story of
a disfigured and ostracized Englishman’s
search for kindness and dignity. Sir Anthony
Hopkins (1980)
[3] ANDROMEDA The World Turns All
Around Her (R)
[8] [11] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Ducks d’Anaheim vs. Sénateurs
d’Ottawa Site: Place Scotiabank Ottawa,
Ontario
[9] CINÉMA Ocean’s Twelve Danny Ocean

and his gang of thieves must
pull off a major heist in Europe. Brad Pitt
(2004)
[10] CINÉMA Minority Report An agent in a
crime-forecasting unit suddenly finds himself
fingered as a murderer. Tom Cruise (2002)
[12] BACHELET ET MOI
[13] CINÉMA Johnny English Johnny English
doit déjouer des criminels qui veulent s’em-
parer des bijoux de la Couronne. Rowan
Atkinson (2003)
[19] COPS Coast to Coast
[20] MY MUSIC The British Beat (R)
[23] DATELINE NBC (R)
[24] HAZARD PAY Repo Man (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] THE COLLECTOR Another Collector
[30] MAN’S WORK (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Storm Before the Storm (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] FLIP THIS HOUSE The Haunted House
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER Be the
General (R)
[38] HOCKEY En direct Séries éliminatoires
LNH Ducks d’Anaheim vs. Sénateurs
d’Ottawa Site: Place Scotiabank Ottawa,
Ontario
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[27] LUNATIC VAN BEETHOVEN (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Final
Prep (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries élimi-
natoires NBA Pistons de Détroit vs. Cavaliers
de Cleveland Site: Quicken Loans Arena
Cleveland, Ohio (if necessary)

8:50 PM
[12] SOLOS: SESSION JAZZ Kevin Breit:
Mandoline

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Family Reunion (R)
[4] THANK GOD YOU’RE HERE (R)
[12] CINÉMA Nettoyage à sec Un couple de
blanchisseurs se prend d’affection pour un
jeune homme mystérieux. Miou-Miou (1997)
[16] SMALLVILLE Hypnotic
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[23] CINÉMA In Her Mother’s Footsteps
After inheriting a house, Kate starts seeing
visions of the murders of young women.
Emma Caulfield (2006)
[24] DIRTY JOBS Well Digger (R)
[28] HEY JOEL Business Affairs (R)
[29] CINÉMA Ripper: Letter From Hell A stu-
dent is haunted by her past when she comes
face-to-face with her former stalker. Kelly
Brook (2001)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] THE REAL DEAL The Keeper

[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Communication
Breakdown
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[56] CINÉMA X-Men Des mutants sont nés
avec une anomalie qui s’est manifestée sous
la forme de pouvoirs. Anna Paquin (2000)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL En direct

9:15 PM
[59] PAROLES DE CLIPS

9:30 PM
[27] SYMPHONIC LANDSCAPES:
BEETHOVEN’S NINTH SYMPHONY
[28] FUTURAMA Time Keeps on Slipping
(R)
[30] THE RIG (R)
[57] 109 La vie en rose (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:00 PM
[3] ANDROMEDA Exalted Reason,
Resplendent Daughter (R)
[4] NIP/ TUCK Willy Ward
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Pilot
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo Wop’s
Best on PBS (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Burned
Alive
[28] FAMILY GUY Brian: Portrait of a Dog
(R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] BACKYARD NATION Xtreme Backyard
[32] CNN NEWSROOM
[34] THE FIRST 48 Evil Streak/ 50 Caliber
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Une affaire
de famille (R)

10:05 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:30 PM
[13] FRANCOEUR L’arrivée (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Celebrity
Minds
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[59] ARRIÈRE-SCÈNE Monter un show (R)

10:35 PM
[2] CINÉMA Frances In the 1930s, movie
star Frances Farmer refused to play by
Hollywood’s rules. Jessica Lange (1982)
[12] HORS CHAMP 2007-2008

10:45 PM
[12] TFO RENCONTRE

11:00 PM
[3] [11] NEWS
[4] NEWS
[8] CINÉMA Catch Me If You Can A forger
attempts to stay one step ahead of the law-
man determined to bring him to justice.

Leonardo DiCaprio (2002)
[9] CSI: MIAMI The Score (R)
[12] ALBONI, L’EXPORT DE LA SURCON-
SOMMATION (R)
[13] PERDUS Loin de Portland (R)
[16] WEIRD YEARS Requiem for a Screen
[19] [23] MAD TV (R)
[24] MYTH BUSTERS Mind Control
[27] CINÉMA The Opposite Sex A happily
married singer lets her catty friends convince
her to file for divorce. June Allyson (1956)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Storm Before the Storm (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE A Parent’s
Nightmare (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[58] TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT
SOLEIL En direct

11:15 PM
[29] CITYNEWS TONIGHT

11:30 PM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD
[11] SATURDAY NIGHT MAIN EVENT
[16] BOB AND MARGARET I, Bob
[28] THE WRONG COAST Blood Red
Carpet (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Final
Prep (R)

[38] TENNIS Omnium Français Site: Roland
Garros Paris, France (R)
[56] CINÉMA Emmanuelle, un monde de
désir Une jeune femme guide un extrater-
restre chargé d’étudier le comportement
amoureux. Krista Allen-Moritt (1994)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
[59] CINÉMA La séparation Un mari décou-
vre que sa femme aime un autre homme.
Daniel Auteuil (1994)

11:45 PM
[29] SEX TV

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE Lost Time (R)
[12] VOLT (R)
[13] CINÉMA À la folie.. pas du tout Une
jeune fille est amoureuse d’un cardiologue
dont la femme attend un enfant. Audrey Tatou
(2002)
[16] CINÉMA The Brady Bunch Movie A ruth-
less real estate developer forces the Brady
family out of their beloved home. Shelley
Long (1995)
[19] PAID PROGRAM
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE FERESTEN
(R)
[24] HAZARD PAY Repo Man (R)
[28] FUTURAMA I Dated a Robot (R)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] THE REAL DEAL The Keeper (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Taylor vs. Spinks (R)
[34] FLIP THIS HOUSE The Haunted House
(R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[4] MTV SCREEN

12:15 AM
[29] CINÉMA Arlington Road A man

7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES
Biology (R)
[3] [19] THE WAR AT HOME Car Wars
(R)
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION True Colours (R)
[8] THE NATURE OF THINGS Tarantula:
Australia’s King of Spiders (R)
[9] 60 MINUTES
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Bliven Family (R)
[11] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[20] JOHN DENVER: A SONG’S BEST
FRIEND (R)
[23] DOC (R)
[24] INDIA UNLEASHED
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] RULES OF ENGAGEMENT
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] INSIDE BROOKHAVEN OBESITY
CLINIC Unsafe for Surgery? (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Celebrity Séance (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION After the Show (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit international
de Dover Dover, Delaware
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] KING OF THE HILL Hank Gets
Dusted (R)
[4] INSTANT STAR Problem Child
[12] CINQUIÈME DIMENSION Le pèlerin,
un drôle de requin (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[19] [29] CINÉMA Bad Boys II Narcotics
detectives chase men who are flooding the
streets with lethal doses of ecstasy. Martin
Lawrence (2003)
[27] ANTHONY FLOWER The Life & Art
of a Country Painter (R)
[28] SKYLAND (R)
[30] THE RIG Who’s the Boss (R)
[33] BOXING The Contender Challenge
(R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Hellstromism (R)
[57] PLANÈTE PRISE 2 Isolation

8:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER Loyalty
Partie 1 de 2 (continué ensuite) (R)
[3] THE SIMPSONS Yokel Chords (R)
[4] CORNER GAS Dog River Vice (R)
[8] CINÉMA Miss Marple: Ordeal By
Innocence A murder witness recovers from
amnesia and decides to prove a suspect’s
innocence. Geraldine McEwan (2007)
[9] WITHOUT A TRACE Skin Deep (R)

[10] GMC NBA COUNTDOWN En direct
[12] MANON (R)
[13] PLEINS FEUX Six jours en juin
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Bliven Family (R)
[24] ALIEN PLANET (R)
[27] THE IDEALIST JAMES
BEVERIDGE, FILM GURU
[28] 6TEEN (R)
[30] BIG SCREEN Straight Up
[31] INSIDE BROOKHAVEN OBESITY
CLINIC Families and Food (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Coaching Day (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Coming of Rage (R)
[56] CINÉMA Le masque de l’araignée
Un policier fait une enquête sur l’enlève-
ment d’une fille par un criminel
méthodique. Morgan Freeman (2001)
[57] DÉCOUVERTE
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Jean Daniel

8:30 PM
[3] KING OF THE HILL Hair Today, Gone
Tomorrow (R)
[4] ROBSON ARMS I Did Not Have Sex
With That Woman (R)
[10] [33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Jazz du Utah vs. Spurs
de San Antonio Site: AT&T Center San
Antonio, Texas (if necessary)
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER The
Thief Who Stole Christmas (R)

9:00 PM
[2] HORATIO HORNBLOWER Loyalty
Partie 2 de 2 (R)
[3] FAMILY GUY I Take Thee Quagmire
(R)
[4] [9] COLD CASE Fireflies (R)
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS
[16] MYSTERY HUNTERS Nazca Lines/
Trophy Heads
[23] ‘TIL DEATH Your Mother or Your
Wife (R)
[27] CINÉMA What Women Want A chau-
vinist executive gains the ability to hear
what women are really thinking. Mel
Gibson (2000)
[28] HEY JOEL Joel Sells Out (R)
[30] CINÉMA Ultimate G’s: Zac’s Flying
Dream A young boy named Zac who
dreams of being able to fly. Michael Cera
(2000)
[31] INSIDE BROOKHAVEN OBESITY
CLINIC Try, Try Again (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Growing Pains
[35] CINÉMA Clear and Present Danger
CIA analyst Jack Ryan is drawn into an
illegal war against a Colombian drug car-
tel. Harrison Ford (1994)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD Stan of Arabia
Partie 2 de 2 (suite du 27 mai) (R)
[16] GHOST TRACKERS Leacock House
[23] THE LOOP (R)
[28] FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Under the Knife (R)
[59] MÉMOIRES DE NORMANDIE

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE The
Refugees of the Blue Planet (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Win Today
(R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Clock (R)
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Starting Over
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ONE TREE HILL (R)
[24] MYTH BUSTERS Air Cylinder Rocket
[28] FAMILY GUY Peter, Peter Caviar
Eater (R)
[29] MAKING IT George Nozuka (R)
[30] BIG SCREEN Straight Up
[31] AN ASTRONAUT SCORNED: THE
LISA NOWAK STORY
[32] CNN NEWSROOM
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
A Bun in the Oven (R)
[38] SPORTS 30
[57] GRANDS REPORTAGES Chasseur
des pyromanes/ L’Australie au goutte à
goutte

10:15 PM
[56] LE JOURNAL WEEK-END

10:30 PM
[13] ZONE DOC Country
[19] SCRUBS My Buddy’s Booty (R)
[20] REAL AGE MAKEOVER WITH DR.
MICHAEL F. ROIZEN
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[29] BEHIND THE MOVIES
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Gene’s Addiction (R)
[38] GOLF Tournoi Memorial PGA Site:
Club de Golf Muirfield Village Dublin, Ohio
(R)
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] D.

10:45 PM
[12] BACHELET ET MOI (R)
[56] CINÉMA Espèces II Une femme est
recréée à partir d’un embryon congelé
pour sauver l’humanité. Natasha
Henstridge (1998)

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Thomas Homer-Dixon (R)
[3] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE (R)
[9] CSI: MIAMI Silencer (AKA Dance of
Death) (R)
[10] WEEKEND ACTION NEWS
[16] MADISON Girls Will Be Grrrls

[19] PAID PROGRAM
[24] INDIA UNLEASHED (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Ultimate G’s: Zac’s Flying
Dream A young boy named Zac who
dreams of being able to fly. Michael Cera
(2000)
[31] INSIDE BROOKHAVEN OBESITY
CLINIC Families and Food (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE FIRST 48 Deadly Attraction (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA La vie Deux hommes inno-
cents se retrouvent condamnés à passer
le reste de leur vie en prison. Eddie
Murphy (1999)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[2] FILM 101 Show Me the Magic (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[13] CINÉMA La peau douce Un homme
marié et père d’une jeune fille, s’engage
dans une aventure sentimentale. Jean
Desailly (1964)
[16] DARK ORACLE Masquerade
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Scent of a Woman To earn
money, a prep-school student cares for a
blind and hard-drinking ex-army colonel. Al
Pacino (1992)
[28] THE WRONG COAST Your Stalker
or Mine? (R)
[29] ED AND RED’S NIGHT PARTY
[57] SECOND REGARD

[59] ÉCRANS DU MONDE
11:35 PM

[12] L’INQUISITION RÉVÉLÉE Les gardi-
ens de l’Église (R)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE The Photographer, His
Wife, Her Lover (R)
[3] [19] PAID PROGRAM
[8] CANADIAN REFLECTIONS Eyes of
Edward James/ The Big Thing
[9] WITHOUT A TRACE Honor Bound (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[16] CINÉMA Superman Superman races
to stop Lex Luthor from setting off a bomb
in the San Andreas fault. Christopher
Reeve (1978)
[20] BACK CARE BASICS: YOGA FOR
THE REST OF US (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] ALIEN PLANET (R)
[28] FUTURAMA Why Must I Be a
Crustacean in Love? (R)
[29] WORLD POKER TOUR Borgata
Poker Open in Atlantic City
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] INSIDE BROOKHAVEN OBESITY
CLINIC Try, Try Again (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] NASCAR NOW
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Coaching Day (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

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

12:30 AM
[3] [19] PAID PROGRAM
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7:00 PM
[2] ANIMAL TRACKS Zoo Design (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina’s Pen Pal (R)
[19] SEINFELD The Truth (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET (R)
[27] STAR! CLOSE UP Sarah McLachlan
(R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With All the
Resolutions (R)
[30] CINÉMA Lost Worlds: Life in the
Balance Explore a number of different
environments which exist on earth. Voix de
Harrison Ford (2001)
[31] SWAT: TACTICAL FORCE (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Revenge Is Best Served
Cold (R)
[38] TENNIS Omnium Français Site:
Roland Garros Paris, France (R)
[56] CINÉMA La foire aux vanités Afin de
gravir les échelons de la société, Becky
Sharp compte sur sa ruse et son charme.
Reese Witherspoon (2004)
[58] LE SKETCH SHOW (R)
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[2] UNDERSEA EXPLORER The Coral
Reef (R)
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
Montréal en otage
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With All the
Resolutions (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] THE MAMAS AND THE PAPAS:
STRAIGHT SHOOTER (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER You
Can Bet on It (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ (R)

[59] ON N’EST PAS COUCHÉ
8:00 PM

[2] THE BEST OF THE AGENDA WITH
STEVE PAIKIN Our Changing Climate:
The Greening of Big Business
[3] VERY BAD MEN (R)
[4] [19] ON THE LOT 1 of 15 Directors
Voted Off
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] [23] NCIS Smoked (R)
[10] BILLY GRAHAM TELEVISION
SPECIAL (R)
[11] DEAL OR NO DEAL
[12] PHÔTOS De la chlorophylle au pixel
(R)
[13] BEAUTÉS DÉSESPÉRÉES Les con-
séquences de leurs actes
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR
Working It Out (R)
[20] GREAT PERFORMANCES We Love
Ella! A Tribute to the First Lady of Song
(R)
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Inferno (R)
[30] SURVIVORMAN Sonoran Desert (R)
[31] RIDES Driven
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] POKER 2006 U.S. Championships
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Surprise Ending
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les dia-
mants de sang Partie 2 de 2 (suite du 4
juin)
[58] HISTOIRES DE FILLES Les con-
serves (R)

8:30 PM
[4] CANADIAN IDOL Début de la saison
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[12] LES FOUS DE LA RUE Le tour du
monde (R)
[16] FATHERHOOD Behind Open Doors
(R)
[19] THE LOOP Windows Début de la
saison
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Playing Possum (R)
[58] KM/H Guerre et paix (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Penny for the
Guy Partie 2 de 2 (suite du 29 mai) (R)
[3] [19] HOUSE Que Sera Sera (R)
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
[9] THE UNIT The Broom Cupboard (R)
[10] THE 2007 ALMA AWARDS
[11] AMERICA’S GOT TALENT
[12] CINÉMA Trop belle pour toi L’époux
d’une superbe femme s’éprend d’une nou-
velle employée peu séduisante. Gérard
Depardieu (1989)

[13] SUSPECT NO 1
[16] MYSTERY HUNTERS Mexican
Mummies/ Secret Animal Talk (R)
[23] 20/20
[24] MEGABUILDERS Madrid’s Big Dig
(R)
[27] JOHNNY CASH: THE MAN IN
BLACK
[28] FAMILY GUY Brian in Love (R)
[29] CINÉMA U-571 A crew of U.S. sub-
marines is selected for a secret mission to
take over a crippled U-boat. Matthew
McConaughey (2000)
[30] FULL FORCE NATURE
[31] MIAMI INK Garver’s Ultimatum (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] POKER 2006 U.S. Championships
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Tough
Love (R)
[35] CINÉMA Today You Die A former
thief, now leading a straight life, seeks
vengeance on those who framed him.
Steven Seagal (2005)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA GRANDE ÉVASION Par la peau
des dents

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS Erchless
Estates (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ANGRY PLANET (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Fly
Boy (R)

10:00 PM
[2] AMAZING PLANET Born of Fire (R)
[3] THE BEST YEARS It Should Happen
to You
[4] CRIMINAL MINDS The Big Game
Partie 1 de 2 (suite le 11 juin) (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Werewolf (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[23] THE SHIELD
[24] OIL, SWEAT AND RIGS The Road
to Recovery (R)
[27] HOLLY COLE IN CONCERT
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Tensions Rock the Shop
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Luxor
Light Début de la saison
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 109 La vie en rose (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[12] INTERPROGRAMME

[16] SPY ACADEMY Mission Animal
Einstein (R)
[19] SEINFELD The Chinese Restaurant
(R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[56] 110%
[57] LE NATIONAL

10:45 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)

11:00 PM
[2] THE BEST OF THE AGENDA WITH
STEVE PAIKIN Our Changing Climate:
The Greening of Big Business (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Mother’s Day (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] BOB AND MARGARET Gone to
Seed (R)
[19] THE SIMPSONS Simpsons and
Delilah (R)
[24] DAILY PLANET
[27] LAW & ORDER The Brotherhood (R)
[28] FAMILY GUY Da Boom (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Battle of the Apprentices
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Shark
Cage Escape (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER (R)
[38] DARD Dans le mille (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] WEIRD YEARS Wingnut 5000 (R)
[19] FRIENDS The One With the Cop (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES
Singing for Emmet
[23] CH LIVE (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Roswell (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK SUV
Nail Bed (R)
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
(R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[58] CINÉMA Duel au soleil Un shérif à la
retraite reprend les armes afin de mater
une bande de bandits. Kurt Russell (1993)
[59] BÂTISSEURS D’AILLEURS Une
affaire de famille (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

7:00 PM
[2] MORNING SUN
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[9] DR. PHIL (R)
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina, the Sandman
[19] SEINFELD The Note (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] DANCE SPORT (R)
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[29] FRIENDS The One With the
Inappropriate Sister (R)
[30] CINÉMA The Magic of Flight Soar
through the skies in this remarkable Imax
study of the history of aviation. Tom
Selleck (1996)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD The
Storm Before the Storm (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY
PLAYOFF EDITION
[34] CSI: MIAMI Killer Date (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[38] CONCOURS FORESTIER
[56] SUR LE GRIL
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE! Agnès
Soral, comédienne

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[13] LEGENDRE IDÉAL
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One With the
Inappropriate Sister (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Final
Prep (R)
[33] PARDON THE INTERRUPTION (R)
[38] L’AVANT-MATCH
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[58] L’IMPOSTEUR
[59] SPÉCIALE DALIDA, 20 ANS DÉJÀ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] MY NAME IS EARL
[4] [19] ON THE LOT 15 Directors
Compete
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Ducks d’Anaheim vs.

Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[9] [23] CREATURE COMFORTS Début
[10] WIFE SWAP Alcorn/ Booker (R)
[11] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Ducks d’Anaheim vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[12] VU DU LARGE Un vent de change-
ment (R)
[13] QUE LE MEILLEUR GAGNE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Just
Infatuation
[20] ANTIQUES ROADSHOW Memphis
(Hour One) Partie 1 de 3 (suite le 11 juin)
(R)
[24] MYTH BUSTERS Exploding Pants
(R)
[27] CINÉMA West Side Story Two star-
crossed lovers attempt to live outside the
violence of their rivalling gangs. Natalie
Wood (1961)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 Talion
[30] THE AMAZING RACE 4 It Doesn’t
Say Anything About First Come...
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Little Surgery
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Cavaliers de Cleveland
vs. Pistons de Détroit Site: Palais à
Auburn Hills Détroit, Michigan (if necessary)
[34] CSI: MIAMI Recoil (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anonymous (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires LNH Ducks d’Anaheim vs.
Sénateurs d’Ottawa Site: Place
Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] CSI: NY Des dessous convoités
Partie 1 de 2 (suite le 11 juin) (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Les dia-
mants de sang Partie 1 de 2 (suite le 5
juin)
[58] MA MAISON RONA La finition
extérieure

8:30 PM
[3] MY NAME IS EARL
[9] [23] THE NEW ADVENTURES OF
OLD CHRISTINE Come to Papa Jeff (R)
[16] WEIRD YEARS Wingnut 5000
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Marty
Comes to Town

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Dark Autumn
Partie 2 de 2 (suite du 28 mai) (R)
[3] THE OFFICE
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN The
Sea Is a Harsh Mistress (R)
[10] THE EX-WIVES CLUB
[12] CINÉMA Nettoyage à sec Un couple
de blanchisseurs se prend d’affection pour
un jeune homme mystérieux. Miou-Miou

(1997)
[13] LES BOUGON - C’EST AUSSI ÇA
LA VIE Bougon en gros
[16] MYSTERY HUNTERS The Bermuda
Triangle/ Cave Ghosts
[19] [29] HELL’S KITCHEN Début de la
saison
[20] SIX DAYS IN JUNE
[24] AMERICAN CHOPPER Peavy 2
[28] FAMILY GUY Holy Craps (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)
[31] BIG MEDICINE Doctor, Doctor Partie
2 de 13 (suite le 11 juin)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS The Telltale
Moozadell/ To Save Us All from Satan’s
Power (R)
[35] CINÉMA Fire Down Below A sinister
toxic waste-dumping scheme is poisoning
an Appalachian coal-mining community.
Steven Seagal (1997)
[56] LES SOPRANOS S.O.S. Psychiatre
Partie 1 de 2 (suite le 11 juin)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] DEUX FILLES EN VACANCES
Début

9:30 PM
[3] THE OFFICE
[9] [23] HOW I MET YOUR MOTHER
Single Stamina (R)
[13] COVER GIRL Colle, talon et garde-
robe
[16] GHOST TRACKERS Custom House
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] CINÉMA La blonde au bois dormant
Une jeune femme enquête sur la dispari-
tion mystérieuse de sa soeur. Léa Drucker
(2006)

10:00 PM
[2] FIRST WORLD WAR Blockade (R)
[3] WITHOUT A TRACE
[4] [9] CSI: MIAMI Internal Affairs (R)
[10] SUPERNANNY Bruno Family (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Commercial Shoot
[19] FOX FIRST NEWS
[23] JANICE DICKINSON MODELING
AGENCY
[24] CANADA’S WORST HANDYMAN
Raising the Roof
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Little Engines (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MY UNIQUE FAMILY Fused Together
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] PLANÈTE PRISE 2 Isolation (R)
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] SPY ACADEMY Mission End Evil
Education
[19] SEINFELD The Jacket (R)
[23] JANICE DICKINSON MODELING

AGENCY
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] 110%
[57] LE NATIONAL

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
The Best of: Our Changing Climate
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Call Me Mom (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] BOB AND MARGARET Mastermind
[19] THE SIMPSONS Two Cars in Every
Garage, Three Eyes on Every Fish (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? A
Change Is as Good as a Rest (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER The Dead Wives
Club (R)
[28] FAMILY GUY Death is a... (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD A
Little Surgery (R)
[38] SPORTS 30
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] SUCRÉ SALÉ
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] WEIRD YEARS Requiem for a
Screen
[19] FRIENDS The One With the Girl Who
Hits Joey (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES The
Three-Piece Suite (R)
[23] CH LIVE (R)
[28] TRIPPING THE RIFT Santa Clownza
(R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Marty
Comes to Town (R)
[34] TO BE ANNOUNCED
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cats in the Cradle (R)
[58] CINÉMA Komodo L’unique survivant
d’un terrible événement vit un véritable
cauchemar. Kevin Zegers (1999)
[59] PROFILS Paul Leblanc (R)

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

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Dark Autumn
Partie 2 de 2 (suite du 28 mai) (R)

[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] THE HOUR (R)
[12] JARDINS Jardin japonais (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Bernie

Lundi soir... du 30 mai au 5 juin 2007

Mardi soir...

Semaine du
27 mai au 2 juin 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous voulez aller vers des
choses superbes. Cela
sera possible. Vous en
serez étonné. Faites-vous
confiance et tout ira bien.
TAUREAU
Vous aimez que votre vie
affective soit heureuse.
Présentement, vous savez
ce qui vous convient.
Vous voulez que tout ait
beaucoup de valeur pour
vous.
GÉMEAUX
Vous ne voulez pas vous
tromper et vous êtes porté
à tout analyser. Votre sens 
critique est grand. Vous
aimez ce que les autres
vous racontent, mais vous
devez demeurer vigilant.
CANCER
Votre vie extérieure vous
comble de 
satisfaction. Vous êtes
populaire. Vous voyez
tout avec un grand
dépassement. Vous savez
faire la part des choses
dans tout ce qui vous
arrive.
LION
Vous aimez que tout soit
formidable. Vous allez
vers des situations où
vous serez heureux. Vous
commencez un cycle pen-
dant lequel vous vous
sentirez meilleur.
VIERGE
Votre vie extérieure vous
apporte des choses éton-
nantes. Vous êtes sur le
point de mieux savoir
vous défendre. Vous avez
besoin d’être bien dans
votre vie à deux.
BALANCE
Vous aimez être proche
de ceux qui vous sont
chers. Vous savez ce qui
peut vous être favorable.
Vous êtes capable de
mieux vivre. Tout devien-
dra extraordinaire pour
vous.
SCORPION
Vous ne devez pas perdre
votre temps ni vos éner-
gies dans des choses qui
n’ont pas de valeur
morale. Vous devez être
vigilant dans vos choix
professionnels. Évitez ce
qui peut vous faire du
mal.
SAGITTAIRE
Pluton vous fait voir les
choses avec 
discernement. Vous êtes
apte à mieux savoir agir
dans toutes les circon-
stances. Cela vous
apporte une meilleure 
confiance en vous.
CAPRICORNE
Vous êtes sévère envers
vous-même. Cela n’est
pas toujours bon. Vous
devez apprendre à mieux
voir la réalité de vos
efforts et cela pourrait
adoucir votre vie. 
VERSEAU
Vous aimez tout ce qui
peut vous apporter une
vie meilleure. Vous avez
besoin d’être sûr de vous
dans tout. Neptune fait
que vous désirez vraiment
être bien dans ce que
vous vivez au plan émo-
tif.
POISSONS
Vous allez vers des situa-
tions qui vous apporteront
de la paix. Vénus fait que
vous donnez beaucoup
d’importance aux gens
que vous aimez. Cela
vous rend capable de
mieux voir ce qu’il y a de
noble autour de vous.
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Le jeudi 24 mai, tous les élèves de l’école catholique Ste-Anne ont relevé le défi en jouant à la «tag»
pour trente minutes continues.  SpecTAGulaire est un défi scolaire qui encourage les jeunes des qua-
tre coins du pays à devenir plus actifs en misant sur des activités physiques amusantes.  Les élèves et
le personnel ont profité de l’occasion pour jouer à la «tag» chocolat, la «tag» Inukshuk et la «tag»
twistante. Les jeunes ont tous reçu un certificat de participation sans compter la possibilité de ga-
gner des beaux prix au tirage de l’ACSEPLD. Photo de courtoisie

La compagnie NeoNet a offert un atelier en informatique à l’Atelier des Pionniers la semaine
dernière. L’atelier était réservé aux personnes de plus de 50 ans qui voulaient en savoir davantage
sur la façon d’utiliser Internet. Rangée arrière : Rachel Monette Poulin, Réal Desgroseillers, Ernest
Desgroseillers, Jean-Marc Camiré, Jackie Filion, Josée Lacroix et Gaëtan Drolet (membre du C.A.
de NeoNet). Rangée avant : Réjeanne Barrette, Lucienne Lacroix et Claire Dacosta.  Photo disponible
au journal Le Nord/CP

Nous voulons remercier tous ceux et
celle qui, lors du décès de Maman,

nous ont offert leur soutien.  Merci pour
votre présence au salon, à l’église, pour les

cartes de sympathies, les dons, les fleurs, 
les  messes et la nourriture.

Un merci spécial au docteur Martin Papineau 
et aux infirmières de l’urgence pour leur 

dévouement exceptionnel lors du décès de 
notre mère.  Merci au docteur Bertrand Proulx

pour les soins prodigués pendant plusieurs années.

Merci au Père Grandmont et au Père Pelletier 
pour la cérémonie à l’église, à Manon Longval 

et à la chorale pour les beaux chants, à 
André Lachance pour avoir si bien interprété la

chanson préférée de Maman.

Merci aux Filles d’Isabelle pour votre 
participation et votre dévouement lors des

funérailles.  Merci aux Chevaliers de Colomb pour
la salle et pour les prières au salon.

Votre générosité et votre soutien ont été
grandement appréciés.  

Toutes ces marques d’affection ne seront
jamais oubliées.

Les enfants, leurs conjoints
et les petits-enfants

SincèresRemerciements
Aldéa Provençal Couture

Né le 28 mai1921
décedé le 26 avril 2007

ADDITIONAL
INCOME!

Mystery Shoppers and
Exit Interviewers needed
for retail stores, gas bars
and banks in Hearst area.

No fees.
Information/application:

www.applyshopnchek.ca

REVENU
SUPPLÉMENTAIRE!

Nous cherchons des
clients-mystère et des

intervieweurs pour maga-
sins, stations-service, et

banques dans la région de
Hearst.  Aucun déboursé.
Information/inscription :

www.applyshopnchek.ca

CS   Interprète                             Titre
1 Dany Boudreau Demain Matin
2 Mes Aieux Ton père est un croche
3 Stefie Shock Pixels Flous
4 Andrée Watters Qui je suis
5 Karine Tessier Revenir
6 Longue Distance Marianne
7 Numéro Hit-pop
8 Pierre Lapointe Qu'en est-il de la chance?
9 Les Vulgaires Machins Dommage Collatéral
10 Vincent Vallières Un quart de piasse
11 Alfa Rococo Jours de pluie
12 Marie-Chantal Toupin Toutes les mêmes
13 Les Trois Accords Ton Avion
14 Damien Robitaille Je tombe
15 Alexandre Belliard Ici…dans le ciel
16 Daniel Boucher Mon soleil
17 Kaïn Jusqu'au ciel
18 Xavier Caféïne La fin du monde
19 Dumas Alors Alors
20 3 gars sul sofa Véronique
21 Antoine Gratton Dans les yeux de Françoise
22 Geneviève Encore une fois
23 Charles Dubé Être bien
24 Daniel Bélanger La fin de l'homme
25 André Plus rien à faire
26 Richard Pelland Comme ça
27 Dave Bourgeois Trop souvent
28 Kaolin Partons Vite
29 Urbain Desbois La gravité me pèse
30 La loi des cactus Sans comment ni pourquoi

1004 rue Prince
Tél.: • 705-372-1011

• 705-372-5168
Courriel: • cinnfm@cinnfm.com

Avis 
LA RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE

des 
Services Familiaux Jeanne Sauvé 

aura lieu le lundi 18 juin 2007
à 19 h 

au Club de Curling, Palais des Sports,
Kapuskasing

Réunion des affaires et élections à 19 h.
Un goûter sera servi après la 

réunion des affaires.
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Jeanne D’Arc Ayotte est née à
Sainte-Perpétue-de-l’Islet au
Québec le 23 septembre 1922.
Elle est la cinquième d’une
famille de 18 enfants, dont neuf
sont encore vivants. Son père
coupait des poteaux en vue d’ins-
taller l’électricité à Sainte-
Perpétue.

Dès l’âge de 12 ans, sa 6e année
terminée, Mme Jeanne D’Arc
doit demeurer à la maison.
Élevée très sévérement par son
père, il est bien défendu de se
faire des amis ou de parler aux
voisins.

En 1942, la famille déménage à
Sainte-Claire en Abitibi sur une
terre non déchifrée. Mme Jeanne
D’Arc a 20 ans. Pendant
quelques mois elle va travailler
dans les maisons privées à raison

de 10 $ par mois. Pendant deux
hivers, Mme Jeanne D’Arc tra-
vaille dans un camp de bûcherons
comme aide-cuisinère.

Lors d’une de ces soirées, Mme
Jeanne D’Arc rencontre un bon
ami, violoneux, un bout-en-train
reconnu. Cet homme, au sourire
facile, gagne le coeur de Mme
Jeanne D’Arc. Après sept années
de fréquentations, on se marie.
Après quatre jours à Rouyn en
voyage de noces, on s’en
retourne travailler à Chapleau
pour Lafrenière comme «can-
teur» dans un moulin à scie. Il
faut dire que tout le long de leur
mariage, le père de M. Ayotte, un
veuf, demeure avec eux. Mme
Jeanne D’Arc a toujours suivi son
mari dans les camps de
bûcherons, ce qui représente au

moins 42 déménagements. Une
fois par mois, un prêtre venait
célébrer la messe. Un bon
dimanche, M. Ayotte décide de
limer sa scie au lieu d’aller à la
messe. Le contracteur, fervent
catholique, l’a puni en lui
coupant une journée de travail.

En 1967, la famille déménage à
Jogues, chez M. Hamel.
Quelques temps plus tard, on s’en
va à Saint-Pie X.

En 1978, on achète le restaurant
«Chez Huguette» à Mattice et
pendant 11 ans, soit jusqu’en
1989, on l’opére avec l’aide
d’Yves et de son épouse. Et c,est
la retraite pour M. Ayotte. Il est
très affecté par le diabète. En
1998, à l’âge de 71 ans, il décède
après 46 ans de mariage.

Mme Jeanne D’Arc aime le tri-

cot, la lecture, jouer aux cartes.
Elle est Fille d’Isabelle depuis 26
ans. Membre de
l’Âge d’or depuis
de nombreuses
années, elle vit à
B e l l e - R i v i è r e
depuis maintenant
10 ans. Cette
femme très timide,
mais avec un
sourire si attachant
qu’elle sait se faire
des amis partout où
elle passe.

Elle a eu trois
garçons : Yves,
Denis et Michel.
Elle compte égale-
ment trois petits-
enfants et trois
a r r i è r e - p e t i t e s -

filles. Δ

Marthe Dallaire est née le 29
novembre 1928 à Saint-Isidore,
comté Dorchester au Québec.
Elle est la troisième d’une famille
de 14 enfants dont 12 sont tou-
jours vivants. Son père, agricul-
teur, est très bon vétérinaire par
vocation, sa renommée étant
reconnue à plusieurs lieues à la
ronde! Quant à maman, elle
n’avait pas le temps d’aller tra-
vailler ailleurs. De plus, elle est
organiste à la paroisse, épaulant
son mari qui est maître-chanteur.
C’est donc dire que Mme Marthe
a été initiée très tôt à la musique.

Elle rêve d’être professeure. Et
son rêve se réalise suite à l’école
d’éducation chez les Soeurs
Jésus-Marie à Beauceville. Sa
première année ne fut pas facile :
de la première à la 7e année dans
la même classe!

En 1951, Mme Marthe se
retrouve à Mont-Brun en Abitibi
et c’est là qu’elle rencontre André
Dallaire, un beau jeune bûcheron
venant d’une bonne famille et
reconnu comme étant un bon tra-
vaillant. C’est presque le coup de
foudre! Quelques mois plus tard,
soit le 11 octobre 1952, on se
marie à Saint-Isidore. Une
semaine en voyage de noces et la
dernière soirée est consacrée aux
parents de Mme Marthe puisque
ces derniers s’en vont en Alberta.
Et l’on s’en retourne en Abitibi
puisque l’ouvrage attend les nou-
veaux mariés. M. André n’est
plus bûcheron, mais mesureur de
bois.

En 1956, la famille déménage
au Ritchie puis, quelques quatre
ans plus tard, on se retrouve à
Wyborn. M. André est contre-

maître pour la compagnie
Fontaine, puis pour Levesque
Lumber.

En 1986, le couple décide de
bâtir un garage pour la vente et la
réparation de pneus : «Ideal Tire
Sales». Tout va bien, les affaires
sont prospères. Mais voilà que M.
André souffre d’Alzeimer. La
famille se voit dans l’obligation
de le «placer». Les enfants ont
pris la relève au grand bonheur de
Mme Marthe.

Suivant les traces de ses par-
ents, l’on sait que Mme Marthe
est un organiste hors-pair.
Pendant une quinzaine d’années,
elle était à la paroisse de Saint-
Pie X.

Mme Marthe est membre de
l’Union culturelle des franco-
ontariens et a été présidente
régionale pendant deux termes,

puis présidente locale.
Elle aime coudre de belles

courtes-pointes, de la
broderie, du tricot,
sans oublier la lec-
ture.

Cette amante de la
nature cultive un
petit jardin, des
fleurs tout en
écoutant chanter les
oiseaux. Cette
femme, au coeur
généreux et au
sourire bienveillant,
sait accepter ce que
la vie lui apporte.

Mme Marthe a eu
quatre garçons, dont
un est décédé acci-
dentellement. Elle
compte également
six petits-enfants et

un arrière-petit-enfant.

Jeanine Charbonneau est née le
27 mai 1925. Elle est la septième
d’une famille de huit enfants,
dont deux sont toujours vivants.
Son père était employé pour le
C.N. Sa mère, modiste, savait
plaire à sa nombreuse clientèle.
Mme Jeanine avait une soeur
religieuse chez les Soeurs de
l’Enfant-Jésus qui est décédée
l’an dernier.

Mme Jeanine rêve de devenir
infirmière. Elle s’inscrit à l’hôpi-
tal Saint-François-d’Assise et en
1952, après trois années d’études
intenses, elle gradue. Même si la
guerre est terminée depuis 1945,
l’armée réserve un «corps médi-
cal» de 1952 à 1953 à Borden.
Mme Jeanine figure sur la liste.

Peu de temps après sa gradua-
tion, le Dr Samson, son cousin,
lui écrit une belle lettre, lui
demandant de venir travailler à
l’hôpital de Hearst. La lettre a été

directement à la poubelle! Peu de
temps après, son amie, Réjeanne
Séguin, qui est sans emploi pour
le moment, réussit à convaincre
Mme Jeanine de monter dans le
Nord…juste pour un an, le temps
d’apprendre l’anglais! Nos deux
garde-malades arrivent à St-
Paul’s Hospital le 30 janvier
1954. Le 1er février, on est au
travail… en anglais! Le salaire?
155 $ par mois. Mais ce que
l’hôpital est petit. Habituées à
l’Hôpital Saint-François-
d’Assise à 450 lits et ici, 60 lits.
C’est tout un contraste!

Quelques mois plus tard, soit le
6 juin 1954, les Soeurs-de-la-
Providence arrivent ici grâce à
l’intervention de notre évêque,
Mgr Louis Lévesque. Quand
Mme Jeanine est arrivée ici,
plusieurs membres de sa famille
étaient déjà bien installés. Quand
son oncle, Mgr Joseph Hallé a été

nommé évêque de Hearst en
1921, plusieurs membres de sa
famille l’ont suivi.

Quelques temps plus tard, un
jeune homme remarque qu’il y a
une jeune fille nouvellement
arrivée. Il l’invite à un souper
amical au Star Café. Après un an
de fréquentations, le 31 janvier
1955, nos deux tourtereaux se
marient à Lévis au Québec à 9 h
30. Un beau voyage de noces à
New York pendant 10 jours com-
plète les vacances. Chacun
retourne à son travail. Qui ne se
souvient pas de Charbonneau
Construction? Presque toutes les
écoles, églises, même celle de
Longlac, ont été construite par
Charbonneau Construction.

Mais M. Robert ne va pas bien.
Souffrant de diabète depuis
plusieurs années, M. Robert
meurt le 15 mai 2002 à l’âge de
78 ans, après 47 ans de marriage.

Après 40 ans de services à
l’Hôpital Notre-Dame, Mme
Jeanine prend sa retraite. Femme
généreuse ne comptant pas ses
heures au service des
autres, elle est appré-
ciée et aimée par toute
la communauté. Même
à la retraite, le
troisième mercredi du
mois, elle est à prendre
la pression de tous et
chacun. «Garde-
malade un jour, Garde-
malade toujours.»

De plus, elle est dans
la chorale Notre-
Dame, responsable des
plantes à l’église, ser-
vante et lectrice aux
messes, six ans au
C.P.P., couturière pour
le père Mailloux et
disponible en tout
temps.

Mme Jeanine a eu quatre
enfants : Simon, Jean, Daniel et
Julie. Elle a également cinq
petits-enfants. Δ

Jeanine Charbonneau (née Hallé)

Marthe Dallaire

Jeanne D’Arc Ayotte

Trois mères de famille honorés par la paroisse
Dans le cadre de la Fête des mères, la paroisse Notre-Dame de l’Assomption a honoré trois mères de famille lors d’une célébration spéciale. Laurette Groleau a recueilli les pro-
pos des trois dames en question.
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La drogue : espoirs et solutions…  tome 3
Ce texte, dans le but de donner
suite à l’article intitulé
«Piégé(e)s» remontant au 21
mars dernier et résumant le con-
tenu de la cassette «Toxicomanie
et recrudescence des drogues»
dans laquelle un piégé de la loca-
lité confessait avec la plus pro-
fonde conviction que l’écoute
persistante et intensive de la
musique rock avait été un facteur
majeur de sa plongée dans la
drogue.

Il témoigne d’abord son vécu
auprès de Radio-Canada comme
mesure préventive pour mettre à
l’abri d’autres possibles vic-
times…

Ce piégé, don’t je vous en
divulgue aujourd’hui le nom,
Jean-Pierre Blais, se raconte en
des mots simples et en toute
humilité dans le contenu d’un
livre de 142 pages intitulé :
«Prodigue» et dont lui-même en
est l’auteur.

De plus, une fois miraculeuse-
ment guéri physiquement et spi-
rituellement, dans une soif insa-
tiable pour attirer des âmes à
Jésus et pour rejoindre beaucoup
de coeurs, il ouvre avec l’aide de
son frère Mario, sa propre maison
d’éditions de laquelle sort son
livre.

Il provient des Éditions «Coeur
de Pauvre» C.P. 698 Granby,
Qué. J2G 8WR ISBN 2-920823-
00-0 Tél: (514) 375-1808.

Il nous explique pourquoi il a
choisi le terme «Coeur de
Pauvre» pour identifier sa maison
d’éditions : - «Ce soir-là, alors
que j’étais dans un abandon total
devant Lui (Jésus), j’ai expéri-
menté comme une «expansion
soudaine du coeur», une «illumi-
nation» de l’Esprit… Il m’a mon-

tré la beauté et la richesse d’un
«Coeur de Pauvre.»

L’ayant connu lors de son pas-
sage comme élève à l’école
Saint-Louis, ainsi que sa famille
dont le père était mon cousin, j’ai
lu avec beaucoup d’intérêt son
témoignage à partir de sa plus
tendre enfance jusqu’à ses réali-
sations motivées et propulsées
par une foi retrouvée après sa
guérison. Après sa conversion, il
voyait la vie comme un avant-
goût du ciel suite à une première
expérience vécue lors d’une fin
de semaine pour les jeunes et ani-
mée par le Père Jean-Paul
Régimbald. Il commente que
l’Esprit-Saint avait commencé à
lui faire voir la beauté de l’Église
vivante et militante.

Lui qui n’a que la formation
d’un élève de 10e, il vient te
chercher jusque dans l’âme avec
ses réflexions marinées dans la
souffrance et dans sa manière
simple de décrire les états lamen-
tables et les déchirures qu’il
vivait sur le plan physique et spi-
rituel dans son cheminement tout
à fait à côté de la «trail».

Il vient te poigner encore
jusque dans l’âme quand à
plusieurs reprises il se remémore
que sans l’amour sans limites de
ses parents, il ne s’en serait
jamais sorti. Il inclue aussi ces
accolades extrêmement émotives
lors des retrouvailles où ces
derniers avaient déjà oublié
toutes les souffrances causées
après ces années de silence en
l’aimant toujours même s’il y
avait eu rechute après sa guérison
ou conversion. Ne sommes-nous
pas tous des humains faibles,
quoi?

J’ouvre ici une parenthèse :

qu’advient-il de ces jeunes mal-
aimé(e)s et dérouté(e)s qui n’en
ont pas de parents à rejoindre
pour crier leurs besoins d’aide
sinon il vont couler dans leur si-
tuation morbide?

Au début de la présentation de
cette histoire vécue, dans le but
de vous inviter sérieusement à en
faire la lecture, je soutire deux
citations de Roger Despatie, alors
Évêque du diocèse résidant à
Hearst à l’époque : «Le
témoignage de Jean-Pierre sera
d’un secours précieux pour les
jeunes surtout qui luttent avec les
problèmes de la drogue, de la
boisson, du manque de discipline
dans leur vie.

Michel Quoist disait : Les
jeunes ont tous des moyens de
vivre mais ne semblent pas trou-
ver de raisons pour vivre.»

Notre ancien piégé, Jean-Pierre,
transformé suite à sa guérison,
exprime sa raison de vivre en
s’orientant vers la croissance
spirituelle :

«Beaucoup de portes s’ouvrent
maintenant dans mon esprit. Avec
les trois merveilles de filles et
Brigitte (sa femme) que Jésus
m’a prêtées, je rêve de parcourir
le monde entier pour chanter ses
merveilles. Mon coeur cherche
également depuis longtemps, un
moyen d’aller porter la joie,
l’amour et l’espérance dans tous
les bas-fonds de la terre.
J’aimerais aussi aller chanter (il
pouvait s’accompagner de sa gui-
tare) pour les malades, les vieil-
lards que l’on oublie trop souvent
et les prisonniers qui n’attendent
parfois qu’une seule parole
d’amour pour accepter Jésus dans
leur coeur.»

«L’Évangile de Jésus-Christ,
c’est un trésor de richesses
inépuisables dans lequel nous
pouvons entrer et y vivre dès
maintenant, les ineffables joies
du ciel…»

Devenu croyant, pratiquant et
optimiste au boutte en s’ac-
crochant à la vie, il implore la
bénédiction du Seigneur sur ceux
et celles qui l’ont aimé sans quoi
le contenu de son livre n’exis-
terait pas : 

«En commençant par Brigitte,
mon épouse, qui malgré les nom-
breuses tempêtes et brisures, a
toujours été prête à recommencer.

Mélanie, notre belle grande
fille de 10 ans aujourd’hui, ayant
subi les pires naufrages tout au
long de son enfance, mais ne lais-
sant jamais la hauteur des flots
dépasser la grandeur de son
amour pour nous.

Karine et Cynthia, nos deux
petites merveilles qui sont
arrivées un bout de temps après
les grosses vagues et qui sont de
vraies petits trésors de joie et
d’amour. Je t’offre également le
bébé qui arrivera bientôt».

Ce qu’il apprécie grandement
ses parents pour leurs interven-
tions, leurs appuis et leur

présence.
«Que dire de mes parents, qui

ont déjà gagné leur ciel mille fois
rien qu’en s’occupant de moi.
Quel amour héroïque ils ont
démontré! Chaque moment passé
avec eux est pour moi un délice
du ciel.»

Il souligne aussi, en y glissant
une pensée reconnaissante, le
nom de d’autres personnes dont
l’intervention a largement con-
tribué à le transformer dont une
amie de sa mère, Carole, qu’il
décrit comme une envoyée du
Seigneur et sa mère spirituelle.

Dans le but de vous démontrer
le sérieux de sa confession, je
vous cite textuellement de divers-
es provenances, les témoignages
exprimés à l’endos de son livre :

«Après avoir retrouvé notre fils
à l’état légume, nous avons été
témoins d’une transformation
extraordinaire dans tout son être,
tant physique que spirituelle.
Nous attestons que Dieu seul peut
accomplir de tels prodiges.»

M. et Mme Gérard Blais 
(parents)

«Je témoigne que Jean-Pierre
était dans un état physique, psy-
chologique et spirituel
irrécupérable, sur le plan humain
et médical.

La médecine, reconnaissant ses
limites, a su favoriser une
démarche chrétienne d’Agapê.
Les résultats furent merveilleux.

Ainsi, nous avons la preuve que
Dieu accomplit ce genre de guéri-
son aujourd’hui.»

Normand Rainville
(médecin, omnipraticien,

Granby)

Dieu Notre Père, est riche en
miséricorde. De loque humaine
qu’il était, mon frère Jean-Pierre
fut ressuscité à la vie d’apôtre par
la bonté de Notre Père. J’en fus
témoins. J’admire le témoignage
de sa vie. Je trouve remarquable
qu’il livre avec précision tous les
sentiments qu’il a vécus à travers
les expériences pénibles et
heureuses de sa vie.

C’est dans l’action de grâce
envers la Trinité que j’ai terminé
de lire ce témoignage.

Armand Proulx
prêtre, Hearst

En terminant la lecture du livre
de Jean-Pierre, me revient à la
mémoire ce que disait Saint-
Augustin qui avait mis tant d’é-
nergies à trouver son bonheur
dans les choses de ce monde :
«Seigneur, tu nous a crées pour
toi, et notre coeur est inquiet tant
qu’il ne repose pas en toi.»

Jean-Pierre a connu et vécu
cette «inquiétude» du coeur, mais
il a fini par découvrir aussi que
notre Dieu est un Dieu au Coeur-
Inquiet.

Puisse le témoignage vibrant de
notre frère Jean-Pierre atteindre
le plus de coeurs «inquiets» pos-

sible. Je le souhaîte de tout mon
coeur en vous bénissant.»

Père André-Marie Syrard,
O.S.M.

Je termine en recommandant
fortement la lecture d’un tel con-
tenu aux jeunes qui en toute inno-
cence vivent de tristes vides à
combler sans prévoir contourner
les pièges alléchants que la vie
leur tend en les orientant vers le
cimetière.

J’en recommande aussi la lec-
ture aux jeunes parents dont leurs
enfants vont probablement avoir
à cotoyer des influences néfastes
pour modifier leurs attitudes et
comportements. Aujourd’hui,
c’est pas comme hier, y’a person-
ne qui est à l’abri! Si ça ne vous
arrive pas, comptez-vous
chanceux mais une telle lecture
va sûrement vous aider à com-
prendre ce que peut vivre votre
voisinage.

En fait, ce qu’il est très souf-
frant pour des parents en désarroi
de vivre symboliquement pen-
dant des années le deuil de l’ab-
sence de leur enfant alors qu’il
est vivant quelque part mais où et
dans quelle condition? Son
absence les suit continuellement :
machinalement ils ouvrent la
porte de sa chambre pour le
réveiller et son lit est toujours
vide; à table, sa chaise est là mais
pas lui ni son assiette. Même les
tâches journalières les plus rou-
tinières sont pénibles parce que
lui n’est plus là! Ce qu’elles sont
longues les journées et ce
qu’elles sont encore plus longues
les nuits avec une absence qui
retarde notre sommeil en occu-
pant toujours nos pensées, surtout
à Noël… la fête de l’amour…!
C’est très pénible de vivre en
jouant cette comédie tragique!
Même les meilleurs films à T.V.
sont plates à mort parce que sa
place occupée sur le divan est
aujourd’hui vide de même que la
maison parce qu’on entend plus
sa présence…!

Même au travail, en esprit, la
présence continuelle de son
absence brouille nos tentatives de
communication avec les person-
nes et paralyse nos envies de
sourire. Même notre projet de
construction d’un chalet pour fuir
cette forme de solitude est
reporté… y’a plus de motivation
quand y’a une pièce du casse-tête
qui manque!

Il nous faut obligatoirement par
amour revenir à la réalité pour ne
pas trop nous apitoyer sur son
absence parce qu’il y a d’autres
enfants plus jeunes qui ont besoin
de notre présence d’âme et qui ne
méritent pas d’être victimisé(e)s
par notre absence de coeur à
cause de son absence…!

Raymond Cantin
Hearst, Ontario

PROBLÈME NO 52

RÉPONSE DU NO 52 RÈGLES DU JEU :

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

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

Âge : 10 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 2e
année
Meilleur temps ou style : 200m quatre-nages
Musique préférée : Crazy Frog
Nourriture préférée : patates pilées avec sauce
et dinde
Plus grand rêve : avoir un Golden retriever
Mot de l’entraîneure : Makayla en est à sa
deuxième année et a déjà presque tous ses temps
pré-provinciaux. Elle travaille assidûment et
promet d’aller loin.

Alexia Filion
Âge : 14 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 2e
année
Meilleur temps ou style : 50m libre
Musique préférée : rock
Nourriture préférée : Pizza, Kraft Dinner
Plus grand rêve : nager avec les dauphins et les
belugas
Mot de l’entraîneure : Alexia a de beaux styles
et avec un entraînement régulier, elle réussit à
battre ses temps. Continue ton beau travail Alexia!

Samantha Fleury
Âge : 9 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 2e
année
Meilleur temps ou style : brasse
Musique préférée : rock
Nourriture préférée : fruits, légumes et vian-
des
Plus grand rêve : aller aux Olympiques
Mot de l’entraîneure :Samantha démontre une
amélioration constante et possède de beaux
styles. Elle fait partie de notre contingent de nouvelles recrues qui
promettent.

Plus d’une centaine de personnes ont participé la semaine dernière à la Marche organisée par le pro-
gramme de l’Intégration communautaire de Hearst et de la région. L’événement servait à amasser
des fonds pour l’organisme. Des élèves de niveau élémentaire sont venus épauler le mouvement de
l’intégration lors de cette activité qui s’inscrit dans le cadre du mois de l’Intégration communautaire.
Photo disponible au journal Le Nord/CP

Pour son implication au niveau du hockey
Un ancien de Hearst honoré à l’échelle nationale

HEARST(AB) - Un ancien rési-
dent et arbitre de Hearst a été
honoré par l’Association canadi-
enne de hockey sur glace pour sa
contribution au niveau de cette
discipline.

Ken Miller, qui était membre de
la Police provinciale de l’Ontario
à Hearst lors des années 80, a
reçu le titre d’Officiel de l’année.

Miller est arbitre au hockey
depuis maintenant plus de 30 ans
et il a travaillé à divers niveaux,
que ce soit régional, national et

même international.
Demeurant maintenant à North

Bay, l’ancien joueur de premier
but du Villa Motel à la balle
molle a siégé
au sein de
n o m b r e u x
c o m i t é s
depuis qu’il a
quitté la
région de
Hearst.

Il a notamment été directeur des
officiels au sein de l’Association

de hockey du Nord de l’Ontario
de 1986 à 1996 en plus d’être
membre du comité des officiels à
l’échelle nationale de 1988 à
1992.

Il a également siégé au sein du
comité des arbitres de la Ligue
junior majeure de l’Ontario.

De plus, il a été impliqué à
divers autres niveaux reliés à l’ar-
bitrage.

Miller devient le troisième
récipiendaire du titre Officiel de
l’année au pays. Δ

MMMM OOOO RRRR IIII NNNN     CCCC OOOO NNNN SSSS TTTT RRRR UUUU CCCC TTTT IIII OOOO NNNN     LLLLTTTT DDDD
• Service de backhoe

• Travaux d’excavation
(commerciaux et résidentiels)

• Aménagement
paysager

• Sable, gravier, 
terre jaune et 
terre noire

• Fosses 
septiques (septic 
bed) licenciées

• Réparation de fondation
• Démoliton de bâtiments
• et beaucoup d’autres

Pour estimation 

362-7033
644, rue Jolin, Hearst 

Téléc.: 362-4521

Courriel : 
morinconstruction@ntl.

sympatico.ca

SUPER VENTE DE GARAGE !
SPÉCIAUX POUR LA FÊTE DES PÈRES !

Cette super vente se déroule au
1221, rue Front (Hearst)

(au 1221 Flea Market)

* Lunettes d’approche BUSHNEL : 69,99 $
* Lunettes de visée pour arme d’épaule «rifle scope»

TASCOE  : 95.99$
* Souliers avec une roue : 39,99 $

* «Rubber tubes » : 89,99 $
• Outils d’ouvrier et gants de travail...

• Équipement de camping, lampes de poche, appareils-
photos numériques, balances de poche...

• Sacs d’écoles, sacs de sports, bijoux, articles de décora-
tions, jouets, gants, tuques et souliers de jardinage (clogs)

ainsi que plusieurs autres articles... 

LES PRIX LES PLUS BAS EN VILLE !!!

Heures d’ouverture :
Jeudi le 7 juin et vendredi le 6 juin de 10 h à 20 h.

Samedi le 9 juin et dimanche le 10 juin de 8 h à 17 h.
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Gagnant au championnat canadien junior A

Un retour triomphal pour
Goulet à Kapuskasing

HEARST(AB) – Si Jérémi
Lapierre est revenu de Prince
George avec un goût amer dans la
bouche, Alain Goulet a effectué
un retour triomphal à
Kapuskasing après avoir aidé les
Tigers d’Aurora à remporter le
championnat canadien junior A
de hockey il y a quelques semai-

nes.
Ironie du sort, les Tigers sont

justement revenus de l’arrière
pour éliminer les Lumber Kings
de Pembroke et Lapierre en
demi-finale dans ce que plusieurs
qualifient comme le meilleur
match du tournoi.

La semaine dernière, Goulet

s’est présenté dans son patelin
avec la Coupe RBC avec laquelle
il est allé visiter parents et amis.

Le hockeyeur de 18 ans s’est
également rendu à l’école André
Cary et cette semaine, il devait se
rendre à l’école Jeanne-Mance
pour y rencontrer les élèves. Δ

Natation à Kirkland Lake

Cinq fois l’or pour Kiana Lodin
HEARST(AB) – La petite Kiana
Lodin s’est imposée lors de la
compétition Top Fish qui avait
lieu à Kirkland Lake récemment.
La jeune nageuse de 9 ans a rem-
porté les cinq épreuves à lesquel-
les elle a pris part.

Kiana a d’abord amélioré sa
marque personnelle aux 25
mètres libre en franchissant la
distance en 19,06 secondes. Elle
devait également l’emporter aux
25 mètres dos, 25 mètres papil-
lon, 100 mètres quatre-nages et
50 mètres style libre.

Pendant ce temps, Riley
Woods, qui n’est âgé que de 7
ans, a également fait écarquiller
les yeux en prenant tout d’abord
le troisième rang aux 25 mètres

libre. Il devait également récolter
une médaille de bronze aux 25
mètres brasse. Après une sixième
position aux 25 mètres dos, il
devait revenir avec une quatrième

place aux 100 mètres quatre-
nages. Finalement, il devait rem-
porter une médaille d’argent aux
50 mètres libre. Δ

Chantal Gagnon tire sa révérence
HEARST(AB) - Après avoir siégé comme présidente lors des quatre
dernières années et à titre de directrice lors des quatre années précé-
dentes, Chantal Gagnon tire sa révérence de l’Association du hockey
mineur de Hearst.

La nouvelle est devenue officielle jeudi dernier alors que l’associa-
tion tenait sa réunion annuelle.

Mme Gagnon a toutefois l’intention de demeurer active alors que
certains dossiers lui tiennent à coeur.

Pour ce qui est de l’association, on a de nouveau noté une hausse au
niveau des inscriptions en 2006-2007. De plus, l’organisme a enreg-
istré des profits de plus de 10 000 $ au cours de la dernière années fis-
cale. Δ

Le rêve de participer aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010
se poursuit pour Yanick Racicot. L’ancien résident de Hearst qui
demeure maintenant dans la région de Québec, a remporté la
médaille d’or en karaté et la médaille d’argent en kickboxing lors
des championnats canadiens qui avaient lieu à Gatineau la
semaine dernière. Inscrit chez les ceintures noires en division des
poids lourds, Racicot a remporté chacun de ses 14 combats en
karaté. Il participera maintenant aux championnats du monde qui
seront présentés en Allemagne le 25 août prochain.  Photo de cour-
toisie

Problème No 962

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

HORIZONTALEMENT
1-Prénom masculin. – Accident,
ennui, désagrément.
2-Soumettra les propositions primi-
tives à un procédé qui consiste en
principes indémontrables.
3-Dérapai. – Choisissait.
4-Cataloguera. – Dépensa.
5-Nomment à une fonction par la voie
des suffrages. – Eût l’audace de.
6-Fit payer un prix excessif. 
– Se disent des verres de lunettes col-
orés sombres.
7-Se dit du muscle annulaire réglant
l’ouverture de l’iris. – Sujet conscient
et pensant.
8-Époque. – Particule 
fondamentale portant une charge élec-
trique négative.
9-Négation. – Fabrication industrielle
d’une petite quantité d’un objet,
précédant la production en série.
10-En bonne santé. – Prénom féminin
biblique.
11-Encrassai de tartre. – Conjonction.
12-Bain d’origine finlandaise. –
Oiseau palmipède.
VERTICALEMENT
1-Se dit des organes qui se flétrissent
sur les plantes sans se détacher.
2-De l’aisselle. – Interjection de car-
actère souvent capricieux renforçant
une affirmation ou une négation.
3-Excès de table. – Unité de mesure
calorifique.

4-Poussai un cri comme la grenouille.
– Maladie tropicale infectieuse et con-
tagieuse.
5-Formulée, exprimée. 
– Rendra moins massif.
6-Personnel. – Passent 
rapidement un vêtement.
7-Défigures, déformes.
– Se suivent.

8-Gros crapaud. – Protection accordée
à des activités 
culturelles.
9-A une réalité. – Odette Éthier. –
Cité antique de l’Asie mineure.
10-Article de peau.
11-Donna les couleurs de 
l’arc-en-ciel. – Varech.
12-Discipline olympique. – Colère.

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

Les soeurs Desloges
Au début des années 1900, le courage et la
conviction de deux jeunes femmes incitent
des parents à se battre contre l’injustice.
C’est alors qu’ils vont reprendre de force l’é-
cole que le gouvernement leur a enlevée.

Diane et Béatrice Desloges d’Ottawa par-
ticipent à un des épisodes les plus drama-
tiques de la résistance au Règlement XVII :
la prise d’assaut de l’école Guigues.

Les deux femmes sont nées à Ottawa,
Diane en 1892, et Béatrice trois ans après.
Les deux soeurs deviennent des enseignantes
diplômées.  Elles sont embauchées pour
enseigner à l’école Guigues d’Ottawa en
septembre 1915.

Les soeurs Desloges s’opposent au
Règlement XVII, adopté en 1912.  Cette loi
interdit d’enseigner en français pendant plus
d’une heure par jour.  Dans les écoles de la
région d’Ottawa c’est donc la guerre.  Le
gouvernement a même remplacé la commis-
sion scolaire élue par une petite commission
de trois hommes.  En octobre 1915, cette
petite commission obtient une injonction qui
empêche les soeurs Desloges de retourner

enseigner à l’école Guigues.
Les autorités provinciales refusent de payer

les deux enseignantes et menacent de retirer
leur brevet d’enseignement.  Le 5 octobre
1915, les élèves de l’école Guigues font la
grève.  Les soeurs Desloges ouvrent des
classes clandestines.  La situation dure tout
près de deux mois.

Le 5 janvier 1916, les parents décident de
reprendre l’école Guigues.  Prévenue de ce
plan, une douzaine de policiers occupent l’é-
cole.  Dix-neuf mères d’élèves se batttent
contre la police et utilisent même leurs épin-
gles à chapeaux comme arme.  Finalement,
les policiers se retirent.

Quelques mois plus tard, la commission
scolaire est réintégrée.  Elle paye alors les
soeurs Desloges qui travaillent sans salaire
depuis le début de la crise.

Mais, peu après, ses deux enseignantes
héroïques sont obligées de quitter la profes-
sion.  La raison : elles se marient.  À
l’époque, on ne permet pas aux femmes mar-
iées de travailler comme institutrices.
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