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Les Élans ont de nouveau mis la main sur le titre lors du Tournoi des champions N.O.H.A., catégorie AA, qui avait lieu le week-end dernier
au Centre récréatif Claude Larose. En finale, la troupe dirigée par Marc Lafleur a signé une convaincante victoire de 5-2 aux dépends du
Rythmn & Cues de Sudbury. Les Élans représenteront maintenant Hearst au championnat ontarien qui sera disputé à Sudbury en avril pro-
chain. Pendant ce temps, l’équipe affrontera les Citadelles de Rouyn-Noranda en finale de la Ligue midget AA Norbord en fin de semaine.
Photo disponible au journal Le Nord/AB

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Généralement
ensoleillé
Min -10; Max 11
PdP 0%

Faible pluie
Min 1; Max 6
PdP 70% 

Faible pluie
Max 5
PdP 60%

Ciel variable
Min -15; Max 2
PdP 20%

Généralement
ensoleillé
Min 2; Max 15
PdP 10%

Pluie
Min -1; Max 9
PdP 90%

...

La vie est
trop courte

pour la 
vivre en ne

s’aimant pas.

HA09-HA10
HA23-HA24

HA18

HA19



HEARST (FB) – La population
de Hearst et de la région a encore
diminué au cours des cinq
dernières années selon les don-
nées du recensement national.

Le recensement chiffre la
population de Hearst à 5 620 per-
sonnes en 2006 comparativement
à 5 825 en 2001, soit une diminu-
tion de 3,5% ou 205 personnes.

Du côté de Mattice-Val Côté,
le recensement chiffre la popula-
tion de la communauté à 772 per-
sonnes en 2006 comparativement
à 891 en 2001, soit une baisse de
13,4%.

Le recensement indique que
la population des territoires non
organisés a baissé.

En fait, environ toutes les
communautés du district de
Cochrane ont connu des baisses
de population.

Le recensement chiffre la
population du district à 82 503
alors qu’elle était de plus de 85

000 en 2001.
La ville de Kapuskasing a vu

une baisse de population de 7,9%
(8 509 en 2006 vs 9 238 en 2001),
Smooth Rock Falls de 19.5% (1
473 en 2006 vs 1 830 en 2001,
Cochrane de 3.6% (5 487 en
2006 vs 5 690 en 2001), Iroquois
Falls de 9.4% (4 729 en 2006 vs
5 217 en 2001).

La seule communauté du dis-
trict qui a évité une baisse de
population dans le district est
Moonbeam qui a vu une augmen-
tation de 8,1% (1 298 en 2006 vs
1 201 en 2001).

Du côté du nord-ouest, la
population de Greenstone a
diminué à 4 906 comparative-
ment à 5 662 en 2001. Hor-
nepayne a connu une baisse de
11,2% alors que la population se
chiffre maintenant à 1 209 per-
sonnes comparativement à 1 362
en 2001. Finalement, la petite
communauté de Dubreuilville a

connu une baisse de 20,1%. La
population a diminué à 773 per-
sonnes comparativement à 967
en 2001.

Si la population de la région
est en baisse, ce n’est pas le cas
au niveau provincial. Avec
l’Alberta, l’Ontario est la seule

autre province canadienne à
enregistrer un taux de croissance
plus élevé que la moyenne
nationale de 5,4%. Le niveau
élevé d’immigration est à l’ori-
gine de la croissance de 6,6%
observée dans la province entre
2001 et 2006.

L’Alberta affichait de loin le
taux de croissance le plus élevé
(+10,6%), ayant même surpassé
son taux de croissance de 10,3%
de  la période quinquennale
précédente.

La Commission de l’énergie
de l’Ontario a approuvé le
rajustement des tarifs qu’Union
Gas Limited (Union) exigera
auprès de ses clients à compter du
1er avril 2007. 

L’augmentation tarifaire a été
apportée afin de refléter une aug-
mentation des prévisions du prix
moyen du gaz naturel au cours
des 12 prochains mois ainsi que
refléter les rajustements des coûts
du transport, du stockage et de la
livraison du gaz naturel en
Ontario.

Ainsi, les consommateurs
d’un service résidentiel d’appro-
visionnement en gaz naturel qui
utilisent 2 600 mètres cubes
(m(3)) de gaz naturel par année
constateront une augmentation de
33 à 35 $ sur leur facture
annuelle.

Les consommateurs qui achè-
tent leur gaz naturel auprès d’un
agent de commercialisation de
gaz (achat direct) constateront
une augmentation d’environ 7 $
sur leur facture annuelle globale,
laquelle reflète le changement
des coûts du transport et de la
livraison. Ces modifications tari-
faires n’ont aucun effet sur le prix
du gaz naturel payé par les con-
sommateurs qui achètent leur gaz
naturel auprès d’un agent de
commercialisation étant donné
qu’ils ont signé un contrat.

Les barèmes tarifaires com-
plets sont disponibles dans le site

Web de la Commission.
Les services publics de gaz

naturel effectuent des prévisions
du prix du gaz naturel tous les
trimestres afin de déterminer
combien ils estiment qu’ils
devront payer pour le gaz naturel
dont ils approvisionnent leurs
consommateurs au cours d’une
période de 12 mois. 

Les interruptions de l’appro-
visionnement causées par des
événements imprévus, les cours
mondiaux du pétrole ainsi que les
conditions météorologiques défa-
vorables ou anormales peuvent
avoir une incidence sur le prix du
gaz naturel sur le marché. 

La Commission continuera
d’examiner les tarifs du gaz
naturel pour les consommateurs
des services d’approvision-
nement en gaz tous les trois mois
et rajustera les tarifs au besoin.
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Selon les données du recensement

La population de la région a encore diminué

Le prix du gaz naturel augmentera

RENDEZ VOUS CHEZ 
Lebel Chain Saw 

pour faire votre choix printanier
jusqu’au 16 avril 2007

Motoneige Arctic Cat 2008

Dépôt de 500$

OBTENEZ JUSQU’À 4 ANS DE GARANTIE
ou

MODIFIEZ votre modèle Standard
pour un Édition Spécial «Nightfire +

Snopro» GRATUITEMENT

ou
MODIFIEZ votre modèle Standard

pour un modèle LXR GRATUITEMENT
ou

RECEVEZ 800 $ de

Plan de financement disponible sur place

LLLL eeee bbbb eeee llll     CCCC hhhh aaaa iiii nnnn     SSSS aaaa wwww     &&&&     AAAA uuuu tttt oooo     RRRR eeee pppp aaaa iiii rrrr

PROMOTION

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi au jeudi de 8 h à 18 h

Vendredi de 8 h à 21 h
Samedi de 8 h à 16 h

9, PROMENADE FONTAINE, HEARST
Tél.: 705-362-4858 • Téléc.: 705-372-1306

www.lebelsales@hotmail.com



HEARST(AB) – S’il est ouvert à
la possibilité de construire des
logements de soutien, le conseil
municipal de Hearst entend avant
tout s’assurer que le projet est
réalisable.

Justement, une rencontre était
prévue hier (mardi) avec les

représentants du projet afin de
tenter d’en savoir plus.

«Nous pouvons avoir de l’aide
de la province», déclare le maire
Roger Sigouin. «Le gouverne-
ment est prêt à verser de l’argent
pour les logements de soutien.
Sauf que d’après ce que nous

avons entendu dire, le gouverne-
ment verserait seulement 50 000
$ par unité pour des projets du
genre dans le Nord alors qu’il
verse 70 000 $ pour les projets
du Sud.»

Sigouin estime que les pour-
parlers jouent un rôle clé dans le

dossier. «Il faudra éventuelle-
ment déterminer s’il est possible
de construire des logements si
jamais le gouvernement ne verse
que 50 000 $ par unité puisque le
prix du loyer par mois ne doit pas

dépasser 631 $.» 
On se rappelle que des études

ont démontré qu’il existait un
sérieux besoin pour des loge-
ments de soutien dans la commu-
nauté de Hearst. Δ
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Dossier des logements de soutien

Le conseil municipal de Hearst se montre prudent

Dossier Éthanol : 

Le projet n’est pas mort
HEARST(AB) – Le maire Roger Sigouin a démenti la rumeur voulant
que le projet Ethanol soit annulé.

Rejoint lundi soir, M. Sigouin a plutôt parlé de restructuration chez
les responsables du projet. «Il y a présentement un ménage qui est en
train de se faire afin de trouver le financement nécessaire à la réalisa-
tion du projet. Mais si jamais ce projet ne va pas de l’avant, nous avons
quelque chose d’autre en tête sur lequel nous travaillons présentement.
Toutefois, il est encore trop tôt pour en dévoiler les détails. Il s’agirait
d’un projet peut-être plus petit que celui de la venue d’une usine de
fabrication d’éthanol, mais aussi intéressant pour la communauté.»

Le maire Sigouin a d’ailleurs sorti l’encensoir envers les gens qui
travaillent pour le développement économique. «Ils font de l’excellent
travail jusqu’à maintenant et de notre côté, il ne faut pas lâcher.»

La Caisse populaire de Hearst a remis un chèque de 5 000 $ aux responsables de la quatrième édi-
tion du Salon du livre de Hearst qui se déroulera en mai prochain. Le directeur-général, Robert
Verreault (à gauche), ainsi que le président du conseil d’administration de la Caisse populaire, Pierre
Dorval, ont remis le chèque à Johanne Morin-Corbeil, présidente du Salon du livre de Hearst, lundi
matin. Une vingtaine d’auteurs sont attendus cette année et plusieurs activités sont prévues à l’ho-
raire. Photo disponible au journal Le Nord/CP

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme 

de monuments et les compétences nécessaires
pour les personnaliser, voyez votre expert.

YYves et Desneigesves et Desneiges
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

50% de rabais
sur plusieurs

MODÈLES DE CONFORT 
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

Johanne Fauchon
courtier
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GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

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

Conception et mise à jour de site internet
Montage photos sur DVD avec intégration de texte et musique

Transfert de vidéo caméra et cassette vidéo sur DVD
Création de graphiques et logos
www.xplordesign.com

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

plor Design
Renée Gaudreault-Alary, prop.
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Il fût un temps où être camionneur était le FUN!
Il y a bien des années, mon mari,
camionneur dans l’âme, vend son
équipement forestier et achète
des camions. Il en possède tou-
jours d’ailleurs.

Les heures de travail sont lon-
gues et les fins de semaines ser-
vent à faire l’entretien. Tout
comme ses employés, il est
convaincu qu’être camionneur,
c’est faire partie d’une profession
honorable qui apporte fierté,
satisfaction et une excellente
paie.

Aujourd’hui, les employeurs
sont de plus en plus inquiets pour

l’avenir du camionnage.
Pourquoi est-ce si difficile de
recruter des camionneurs?
Pourquoi est-ce que ce métier
n’attire plus nos jeunes?
Pourquoi ne voit-on plus sur le
visage de nos camionneurs
actuels cet éclat de joie, d’orgueil
et même de vanité d’appartenir à
ce métier?

On se dit qu’il va falloir revalo-
riser cette belle profession. Mais
comment? Avec l’aide de nos
dirigeants politiques? Surtout
pas! Voilà qu’ils viennent d’ajou-
ter de nouvelles heures de servi-

ces. Avec raison, certaines pro-
vinces ont refusé cette loi et d’au-
tres ont demandé plus de temps
pour étudier le dossier. Avec cette
loi, de nouvelles manières de
remplir les «log books» beau-
coup plus compliquées. Une paie
moindre, un surplus de stress et
l’ajout de paperasse. Nous avions
déjà une loi satisfaisante.
Pourquoi vouloir tout compli-
quer?

Les médias mentionnent que le
Canada a certainement voulu
plaire à ses voisins américains en
démontrant que leurs règlements

sont aussi les nôtres. Ici, ce qui
me dérange, c’est que le temps
des camionneurs semblait n’avoir
que peu d’importance. Le temps
d’arrêt pour le chargement,
déchargement, «check point»,
balance, «lunch», conditions des
routes, etc. C’est tellement peu
important qu’un nombre d’heures
est déduit de la paie.
Dernièrement : revirement de
pensée. Voilà que pour les inspec-
teurs du gouvernement, toutes les
heures d’arrêt ou à conduire
deviennent importantes ou plutôt
un moyen de générer d’impor-

tants revenus avec les contraven-
tions.

L’Ontario a accepté cette loi,
rendant l’industrie du camion-
nage moins attrayante. Elle aurait
surtout dû faire une distinction
entre le charroyage du bois qui se
fait principalement en forêt et
celui du transport sur les autorou-
tes. Pensons aux jours probables
où les épiceries, les magasins, les
usines, ne recevront plus la mar-
chandise dû au manque de
camions et de personnes quali-
fiées.

Diane Morin, Hearst (On)

Besoin de développement
dans la région

La semaine dernière, nous avons eu d’autres indications des diffi-
cultés économiques de la région.

Statistiques Canada a dévoilé les données du recensement effectué
l’an dernier.

Comme on pouvait s’y attendre, les statistiques pour le nord-est
ontarien ne sont pas roses. Les difficultés économiques de la région
ont eu un impact sur la population au cours des cinq dernières années.

À peu près toutes les communautés de la région ont connu une
baisse de population entre 2001 et 2006, certaines plus sévères que
d’autres.

Ainsi, le recensement chiffre maintenant la population de Hearst  à
5  620 personnes alors qu’elle était de 5 825 en 2001. C’est une baisse
de 3,5% ou 205 personnes.

On peut imaginer que cette baisse est due en partie à la migration
de personnes à la recherche d’emplois à l’extérieur.

On peut se consoler en disant que Hearst est une ville qui a connu
parmi les plus petites diminutions de population. D’autres commu-
nautés ont connu de plus gros pourcentages de baisses, comme
Mattice-Val Côté (13,4%), Kapuskasing  (7.9%), Smooth Rock Falls
(19,5%), Cochrane (3,6%) et Iroquois Falls (9,4%), Hornepayne
(11,2%), Dubreuilville (20,1%). Au total, c’est près de 3 000 person-
nes que le district de Cochrane a perdu en cinq ans.

Une autre indication de la stagnation économique a été dévoilée
lors de la réunion annuelle de la Coop de Hearst. On a appris, sans
grande surprise, une baisse des ventes dans le domaine de la construc-
tion.

C’était prévisible puisqu’il n’y a pas eu de nouvelles constructions
à Hearst l’année dernière en raison de l’incertitude économique qui
prévalait au niveau des grandes entreprises forestières de la commu-
nauté. Pour cette raison, on peut s’imaginer que les ventes de plusieurs
autres entreprises ont aussi diminué.

S’il y a un point positif, c’est qu’au moins, nous sommes bien con-
scient des difficultés. La première étape pour effectuer un changement
est de prendre conscience du problème.

Les employés de Columbia Forest Products l’ont certainement fait
en acceptant des diminutions de salaire.

L’iniative Bio-Com veut sensibiliser la population au besoin de
changement au niveau économique dans la région.

Plus que jamais, la région a besoin de diversification économique
afin de créer des emplois pour les jeunes de la région. Il faut espérer
qu’on ne parlera pas d’une autre  baisse de population en 2011.

Francis Bouchard



HEARST (FB) – Encore cette
année, des motoneigistes ont eu

la chance de réaliser des excur-
sions à la Baie James, à partir de

Hearst.
Deux groupes de 21

motoneigistes ont fait le trajet au
cours des deux dernières
semaines grâce à l’implication de
Dany Gratton de Wilderness
Guided Tours et de son aide, Paul
Bérubé.

M. Gratton est engagé par la
compagnie «Come Play in the
Snow» pour guider ces excur-
sions où il emprunte la rivière
Missinaïbi.

Les motoneigistes sont
arrivés à Hearst en motoneige de
Wawa. «Ils traversent l’Ontario
en deux jours, en partant du Lac
Supérieur puis en se rendant à la
Baie James», souligne M.
Gratton. De Moosonee, ils revi-
ennent à Cochrane et poursuivent
leur excursion.

Bien que des voyages de
motoneige à Moosonee sont aussi
organisés à partir de Cochrane,
l’excursion à partir de Hearst est
unique puisqu’on ne revient pas
sur ses pas. «C’est probablement
l’excursion qui se déroule le plus
en nature sauvage de l’Ontario»,
souligne M. Gratton au sujet du
trajet sur la rivière Missinaïbi.

En partant tôt le matin, les
groupes arrivent à Moosonee vers
la fin de l’après-midi.

M. Gratton souligne que la clé
est d’être bien préparé. Il faut
notamment prévoir apporter
assez d’essence. Ainsi, on tire
quatre traîneaux avec des bidons
d’essence. Chaque motoneige
transporte aussi de l’essence. Les
traîneaux peuvent aussi servir à
transporter une motoneige en
panne. Le groupe est muni d’un
téléphone satellite.

«On essaie de maintenir une
vitesse moyenne», indique M.

Gratton. Cela permet de réduire
les risques d’accident et d’é-
conomiser l’essence. Les nou-
veaux moteurs à quatre temps
sont plus fiables» dit-il. «Après la
moitié du trajet, on sépare le
groupe en deux. Les plus rapides
vont en avant. Les groupes
arrivent à environ une demi-
heure d’intervalle à Moosonee»,
mentionne-t-il.

Les groupes font notamment
des arrêts pour admirer les chutes
Thunderhouse et Hell’s Gate. Les
motoneigistes ont aussi la chance
de voir l’impressionnant pont de
chemin de fer qui traverse la ri-
vière Moose.

Rendus là-bas, les
motoneigistes peuvent aller sur la
Baie James et visiter les commu-
nautés autochtones de Moosonee
et Moose Factory. Ils ont
demeuré notamment à l’É-
colodge de Moose Factory.

Les groupes qui font le retour
à motoneige peuvent voir le bar-
rage hydroélectrique de
Fraserdale.

Les motoneigistes qui ont pris
part aux récentes excursions
étaient en majorité des
Américains, indique M. Gratton.
Il y avait deux femmes dans le
premier groupe et une femme de
64 ans dans le deuxième groupe. 

Danny Gratton a maintenant
été guide pour quatre excursions
à Moosonee en trois ans.

Cet hiver, M. Gratton a aussi
été guide pour un groupe de sept
motoneigistes qui se sont rendus
à un camp au nord d’Opasatika. Il
a aussi été guide pour une ran-
donnée d’une journée hors sen-
tiers.
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Une aventure unique

Deux excursions de motoneige à la Baie James

Des motoneigistes font un arrêt sur la rivière Missinaïbi dans le cadre d’une excursion jusqu’à la
Baie James. Dany Gratton de Hearst est le guide pour cette randonnée. Photo de courtoisie

Rencontre de Jean-Michel et Denis Cantin avec
Jacques Demersau Centre Bell, le 4 février 2007.



Par Francis Bouchard

Plantation d’arbres

Le conseil a approuvé une
proposition de La Maison Verte
de travailler avec la municipalité

pour un projet de plantation d’ar-
bres au Parc Selin ou au Centre
d’accueil touristique Gilles
Gagnon.

Le projet de la Maison Verte
est pour souligner son 25e
anniversaire de fondation en
2007.

Comité
Le conseil a approuvé la com-

position d’un comité directeur du
plan d’amélioration communau-
taire le long de la rue Front. Le
comité est composé de membres
du Groupe de travail d’aménage-
ment et de représentants de la
Corporation de développement
économique de Hearst, la
Chambre de Commerce de
Hearst, du comité du centre-ville

et de propriétaires le long de la
rue Front.

Big Bike
Le conseil a autorisé la

Fondation des maladies du coeur
de l’Ontario à utiliser des routes
municipales désignées pour
l’événement Big Bike for Stroke
qui aura lieu le samedi 5 mai.
Demande de subvention

Le conseil a approuvé une
demande de subvention au mi-
nistère de la Promotion de la
Santé pour la tenue du forum de
l’Association des professionnels
du domaine de la récréation du
Nord-Est. Ce forum aura lieu à
Hearst du 11 au 14 septembre.

Don au téléthon

Le conseil a approuvé un don
de 150$ pour le Téléthon de
l’avenir organisé par le Club
Rotary de Hearst.

Désignation
Le conseil a désigné Réal

Vachon comme directeur sur la
corporation de développement
économique, comme représentant
syndical.

Participation
Le conseil a autorisé la con-

seillère Katrina Carrera à assister
au Forum sur la planification cul-
turelle municipale et l’intégration
de la culture et du patrimoine
francophone en Ontario. Ce
forum a lieu à Kapuskasing le 22
mars.
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Conseil municipal de Hearst en bref

Le Club Soleil des
Aînés tenait un
tournoi de quilles
sur tapis samedi
dernier au Centre
Chevaliers de
C o l o m b .
L’événement inclu-
ait aussi des partic-
ipantes et partici-
pants de Kapus-
kasing, Longlac et
Geraldton. Sur la
photo, on voit M.
Armand Samson
qui se prépare à
lancer. Phtoto Le
Nord/CP

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CHOU  ROUGE SAUCE AIGRE-DOUCE

AVEC VINAIGRE BALSAMIQUE
8 minute à préparer, 25 minutes à cuire, donne 4 portions

INGRÉDIENTS :

• 1/2 tête de chou rouge coupé fin
• 1/2 tasse bouillon de poulet*
• 1/4 tasse vinaigre balsamique
• 2 c. à table cassonade
• 1/4 c. à thé sel

* Utiliser un cube de bouillon de poulet ou sachet pour faire
une tasse de bouillon de poulet.

PRÉPARATION :

•  Couper finement le chou avec un couteau ou dans un 
robot culinaire.

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

INFORMATION SUR LA NUTRITION ;

Le chou contient des produits chimiques naturels qui aident à
combattre la maladie et appelés phytochimiques.  Les phytochim-
iques dans le chou peuvent aider à réduire le risque de cancer du
colôn et du sein.

IDÉES SAVOUREUSES ;

Ne pas faire cuire le chou dans une
casserole en aluminium.  Le chou cuit
dans une telle casserole développe des
couleurs et des saveurs mauvaises.

PROBLÈME NO 954

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 953

HORIZONTALEMENT
1- Village des Laurentides renommé pour sa
pisciculture provinciale de truites.
2- Établir quelque chose en prenant l’année
pour base.
3- Désignaient par un titre.
4- Rejeta comme faux. – Ampleur.
5- Dans la Nouvelle-Calédonie. – Parvient à.
6- Petit lingot d’acier laminé. – Prénom mas-
culin.
7- Personnel. – Siège. – Personnel.
8- Brame. – Possessif. – Rend plus rapide.
9- Négation. – Sur la tombe. – Propager.
10- Avait de l’intérêt pour. – Affaiblit.
11- Penchais, inclinais.
12- Détruisais une réunion de choses mal
assorties.

VERTICALEMENT
1- Chien de très forte taille.
2- Détruite, paralysée. – Doublée.
3- Pierre fine gravée en creux à l’inverse du
camée. – Le lustre en a cinq.
4- Causé un dommage. – Interjection. –
Attacha étroitement
quelqu’un à.
5- Sonde quelqu’un pour connaître ses inten-
tions. – Calcules 

approximativement.
6- Fît entendre un son qui évoque la flûte. –
Dispersé.
7- Aubes des rotors des turbines. – Préfixe.
8- Qui fatiguent les forces physiques. –
Chose supérieure aux autres dans un domaine
quelconque.
9- Homme d’un dévouement aveugle. –
Repas léger où l’on sert du thé et des pâtis-
series. – Titane inversé.
10- Appareil servant à élever des fardeaux. –
Perdit son temps.
11- Jeunes femmes.
12- Bien distinct. – Remorquerais.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Gerald Butler & Vincent Regan
• VENDREDI 23 MARS À 19 H ET À 21 H 15 
• SAMEDI 24 MARS  À 19 H ET À 21 H 15  
• DIMANCHE 25 MARS À 19 H ET À 21 H 15
• LUND 26 MARS À 19 H 
• MARDI 27 MARS À 19 H  ET 21 H 15
• MERCREDI 28 MARS  À 19 H 
• JEUDI 29 MARS  À 19 H 

300

Nous livrons à  
domicile !!
362-5250



HEARST(AB) – Les parents
d’un jeune garçon de Hearst mul-
tiplient les démarches dans l’es-
poir que l’on puisse offrir des ser-
vices qu’ils jugent adéquats à leur
fils atteint d’autisme.

Après avoir contacté les autori-
tés scolaires, Shana Verrier et
Richard Claveau se tournent
maintenant vers le député provin-
cial Gilles Bisson avec leurs
inquiétudes face aux cas d’en-
fance en difficulté dans les écoles
du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières. 

Jacob Claveau, a reçu le diag-
nostique d’autisme en 2002 (à
l’âge de quatre ans) suite à une
série d’évaluations avec un spé-
cialiste dans le domaine.  Il fré-
quentait alors la maternelle.
Après le diagnostique, son nom a
été placé sur une liste d’attente
auprès du programme d’autisme
au Service à l’enfant et la famille
de Timmins-Baie James. En
ayant des problèmes au niveau du
langage, Jacob a pu obtenir des
services d’orthophonie avec les
Bureau de santé Porcupine et dès
l’âge de cinq ans ce fut transféré
au Conseil scolaire.  

Les démarches antérieures
auprès des Services intégrés pour
les enfants du Nord (SIEN) n’ont
pas donné de résultats puisque le
jeune garçon ne remplissait pas

les critères d’admissibilité.  
Inscrit au programme

d’Enfance en difficulté au
Conseil scolaire et évalué selon
son PEI (plan d’enseignement
individualisé) depuis la mater-
nelle, il profite de la présence
d’une aide enseignante à temps
plein et un suivi avec l’ensei-
gnante en enfance en difficulté au
besoin.

Aujourd’hui âgé de 8 ans, il fré-
quente la troisième année à
l’école catholique Sainte-Anne à
Hearst.  Depuis son identification
les services en EED ont subi
quelques variations.  

«D’une année scolaire à l’autre,
le conseil scolaire ne peut nous
dire qui sera l’aide enseignante
de Jacob.  Dès le début, nous
sommes avisés de son aide à la
fin de mois d’août.  De plus,
l’aide n’a pas toujours été une
personne qualifiée dans le
domaine de l’autisme ni l’en-
fance en difficulté.  Le choix de
l’aide a toujours été un choix
d’ancienneté et de syndicat, et
non de qualification», peut-on
lire dans une lettre que les parents
ont fait parvenir au député
Bisson. 

«Depuis 2005, l’enseignante en
enfance en difficulté assignée aux
élèves de l’école Ste-Anne y
œuvre à temps partiel et travaille

seulement à la rédaction du PEI
mais ne fait aucun travail avec
Jacob.  Un travailleur en autisme
venant des Services à l’enfant et à
la famille de Timmins Baie-
James offre un soutien à l’équipe-
école sur une base mensuelle. La
direction, l’enseignante et l’aide-
enseignante forment une bonne
équipe mais à part la visite occa-
sionnelle du travailleur de
Timmins, ces derniers n’ont pas
de personne ou local de ressource
lorsque Jacob développe ou
démontre un nouveau comporte-
ment», déclarent les parents visi-
blement insatisfaits des services
offerts à leur enfant. 

D’ailleurs, ces derniers crai-
gnent pour son avenir dans le
programme d’enfance en diffi-
culté au sein du CSCDGR.  «Ses
enseignantes n’ont pas de forma-
tion approfondie ou adéquate en
autisme, et souvent cette forma-
tion est offerte au mois d’avril
lorsqu’il ne reste que deux mois
d’école.  La consistance et la
capacité de prédire les événe-
ments réduit l’anxiété des enfants
atteints de l’autisme, qui fait qu’il
est très important que l’aide
enseignante soit la même à cha-
que année.  De plus, cette per-
sonne doit être formée spécifi-
quement dans le domaine des
troubles envahissants du déve-

loppement.»  
Selon eux, seul l’embauche

d’une personne ressource avec
formation au Geneva Centre for
Autism, présente dans l’école en
tout temps pour les appuyer
constitue une solution adéquate.
«Une enseignante en enfance en
difficulté offrirait à Jacob et au
personnel qui œuvre avec lui des
outils et stratégies.  Lorsque
Jacob est en état de crise, en
anxiété ou s’il a besoin d’une
pause du groupe-classe, il devrait
avoir recours à un local et une
personne qui peut lui offrir du
soutien», affirme Mme Verrier,

qui, elle-même, détient une for-
mation en enseignement.  

«Nous avons choisi de vivre à
Hearst en 2000 puisque nous
croyions à ce moment là que nos
enfants profiteraient d’une édu-
cation de qualité dans leur langue
maternelle et qu’ils bénéficie-
raient des services dont ils ont
droit.  Sept ans plus tard, nous
sommes forcés à sérieusement
reconsidérer notre décision et
nous sommes prêts à quitter la
région pour s’assurer que Jacob
et ses frères reçoivent l’éducation
pour lesquels nous en sommes
financièrement contribuables»,
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Les parents d’un jeune autistique exigent de meilleurs services

Les opérations forestières
tirent à leur fin

HEARST (FB) – Avec l’arrivée du printemps, les opérations
forestières des scieries de la région tirent à leur fin.

Chez Tembec Hearst, la plupart des opérations seront probablement
complétées cette semaine.

La grande majorité des billots ont été transportés par camion dans la
cour du moulin. L’inventaire de la compagnie est d’ailleurs assez
impressionnant.

Les travailleurs forestiers ont aussi transporté du bois au bord de
routes accessibles pour un transport estival.

Avec la fin de plusieurs opérations forestières, plusieurs travailleurs
ont été ou seront mis à pied pour une période temporaire.

Par ailleurs, le directeur général de Tembec Hearst, Pierre Dorval,
nous a indiqué que le marché du bois était très bas présentement.
Malgré tout, les opérations fonctionnent normalement.

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

est heureux de joindre à son équipe 
Ana Paula Prazeres, comptable 

et courtière d’assurance.

Elle a complétée l’examen du Registered Insurance
Brokers of Ontario et il nous fait grandement

plaisir de la féliciter pour sa réussite.
Ana Paula travaille présentement dans notre

bureau au niveau de la comptabilité mais nous
vous invitons à venir rencontrer notre équipe de

courtiers qui se fera un grand plaisir 
de vous servir.

Assurance Aubin Insurance
1020, rue Front * Hearst Ontario P0L 1N0

Téléphone : (705) 362-4396



HEARST (FB) – Même s’il y a eu
une baise des ventes en 2006 par
rapport à l’année précédente, les
dirigeants de la Coopérative agri-
cole de Hearst estiment que cela
fut tout de même une bonne
année.

L’entreprise tenait son assem-
blée annuelle la semaine dernière.

Dans son rapport, le président
du conseil d’administration
Raymond Bégin a expliqué que la
réduction des ventes s’est fait sen-

tir au niveau des matériaux de
construction.

Il y a eu une réduction de la
construction dans la communauté
en raison de l’incertitude
économique qui prévalait l’année
dernière. Maintenant que des
choses ont été réglées, on s’attend
à une meilleure année.

M. Bégin a souligné que la
coop avait fait l’achat d’un nou-
veau chargeur et qu’on avait réglé
quelques problèmes au niveau des

pompes à essence.
La gérante de la Coop, Julie B.

Lapointe, souligne que les ventes
du magasin ont été très bonnes et
que l’entreprise est tout de même
dans une bonne position finan-
cière. «Plus de 90% de nos ventes
ont été faites aux membres. C’est
donc grâce aux membres si la
coop se trouve dans une bonne
position», souligne-t-elle.

La coop a accueilli 80 nou-
veaux membres lors de la dernière

année.
Au niveau du conseil d’ad-

ministration, soulignons que
Raymond Dubé va remplacer
Jacques Morin pour le prochain
mandat. Lors d’une réunion du
conseil d’administration cette
semaine, on élira l’exécutif pour
la prochaine année.

En terminant, on a remis un
cadeau à Carole Paul pour
souligner ses cinq ans de service
chez l’entreprise.
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Une autre bonne année à la Coop de Hearst
(Le Babillard est un service gra-
tuit offert aux organismes à but
non lucratif de la région pour
leur permettre de promouvoir
leurs activités.  Les activités
paraîtront une seule fois, soit
lors de l’édition du journal pré-
cédant la date de l’activité.  Le
journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à
l’essentiel.  L’heure de tombée
pour le Babillard est le lundi
midi.)

21 mars
• Atelier des pionniers : fléchet-
tes à 13 h, aqua fitness à 13h30,
tricot à 19 h.
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Jouer pour apprendre de 9h30 à
11h30 ; Club de marche à 13h30
; Soirée de gym de 18 h à 19 h au
gymnase de l’école Clayton
Brown.
• Le Club Soleil des Aînés tient
sa réunion mensuelle à 13h30.
Infos: 362-8722 ou 362-4168

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

23 mars
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Groupe de jeux de 9h30 à 11h30.
Atelier Créativité pour parents de
12h45 à 15h15.

25 mars
• Le Club Soleil des Aînés tient
un tournoi de 500 au club à 13 h.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.

26 mars
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Gazouille-Barbouille de 9h30 à
11h30 ; Dîner-causerie : les col-
lations de 11h45 à 13h15.
• Atelier des pionniers : curling à
9h30, billard, crible, shuffle-
board à 19 h.

27 mars
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Groupe de jeux de 9h30 à 11h30.
Atelier : Les relations familiales
avec Line Poliquin de 12h45 à
15h15. Atelier Cuisinez pour le
plaisir avec Joëlle Zorzetto, de
18h15 à 20h15. Inscription
requise.
• Atelier des pionniers : Gym
chez Rick’s Muscle World de 8 h
à 10h30, Cribe sur table à 13h30.
• Le Club Soleil des Aînés tient
des cours de tai chi tous les mar-
dis à 10 h au club. Infos : 362-
8722 ou 362-4168.
• Le groupe TOPS (groupe de
support pour la perte et le main-
tien de poids) de Hearst se ren-
contre tous les mardis à l’Atelier
des pionniers et pionnières du
nord. Info : Linda 362-5495 ou
Jacinthe 362-4767.
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7:00 PM
[2] WILD DISCOVERY The Kalahari: The
Great Thirstland (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dummy for Love (R)
[19] SEINFELD The Finale Partie 1 de 2
(suite le 22 mars) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] CHAOTIC (R)
[29] FRIENDS The One With the Cheap
Wedding Dress (R)
[30] CINÉMA Chronos An epic journey
from the birthplace of Western civilization
in time-lapse and aerial photography.
(1985)
[31] WHEN SLEEP GOES BAD (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[34] CSI: MIAMI Prey (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Up in Smoke (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE
[56] LES ROIS DE LA POP
[58] ON N’A PAS TOUTE LA SOIRÉE EN
PROLONGATION
[59] VIVA AMÉRICAS Renaissance

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] MARKETPLACE Fin de la saison
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With the Cheap
Wedding Dress (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] ARTS & MINDS
[28] CYBERSIX (R)

[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] 450, CHEMIN DU GOLF
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS L’Oise

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: FIJI I’ve Strength
Now to Carry the Flag
[4] LOST The Man From Tallahassee
[8] FIGURE SKATING Championnats du
Monde Tokyo, Japon
[10] FROM THE HEART
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Ch-Ch-Ch-
Ch-Changes
[12] DANS LE SECRET DES PIERRES
Mari, aux origines de la ville
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Not I
Barbecue (R)
[19] BONES The Boneless Bride in the
River
[20] ANDRE RIEU: THE HOMECOMING
(R)
[23] ‘TIL DEATH I Heart Woodcocks
[24] FUTUREWEAPONS Search and
Destroy (R)
[27] THE PRODUCERS Michael Prupas
and Irene Litinsky (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Changes Her Attitude
[30] ED’S UP Cod Fishing and
Aquaculture in Newfoundland (R)
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI 48 Hours to Life (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION I Like to Watch (R)
[38] BOXE Gala Interbox
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR Grandes premières
[57] GRANDS REPORTAGES François
Bayrou/ Ukraine, la dernière frontière
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[10] ACCORDING TO JIM Guinea
Pygmalion (R)
[16] WEIRD YEARS Best Before (R)
[23] IN CASE OF EMERGENCY Your
Goose Is Cooked

[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE

9:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Empz 4 Life
[3] [11] CROSSING JORDAN Seven Feet
Under
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 11 Voted
Off
[9] CRIMINAL MINDS Ashes and Dust
[10] ACCORDING TO JIM Good Grief (R)
[12] CINÉMA Une fugue royale Johann
Sebastian Bach est confronté à un duel
avec le roi Frédéric II de Prusse. Vadim
Glowna (2003)
[13] ENJEUX
[16] MYSTERY HUNTERS Banshee and
Mothman (R)
[23] CINÉMA To Be Announced
[24] FUTUREWEAPONS The Protectors
(R)
[27] CINÉMA Pio and the Cracks Pio dis-
covers love can overcome his fears of
crack when he meets an exotic dancer.
(2004)
[28] FAMILY GUY Kiss Seen ‘Round the
World (R)
[29] CINÉMA The Rundown A bounty
hunter teams up with a mob boss’s son in
order to retrieve a legendary artefact. The
Rock (2003)
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] SUPERSIZE SHE (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS D-Girl/ Full
Leather Jacket
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Unusual Suspect
(R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[56] QUAND LE SPORT DEVIENT DAN-
GEREUX
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE BANQUIER

9:30 PM
[4] 30 ROCK (R)
[10] IN CASE OF EMERGENCY Your
Goose Is Cooked
[16] GHOST TRACKERS Fort Erie (R)
[19] ‘TIL DEATH I Heart Woodcocks
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY

[59] FÊTE DE FAMILLE L’envie qui
remonte

10:00 PM
[3] THE JANE SHOW The United Nations
of Jane
[4] [9] CSI: NY A Daze of Wine and
Roaches
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST The Man From Tallahassee
[11] MEDIUM Profiles in Terror (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Haunted House (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[24] MYTH BUSTERS Speed Cameras
(R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] HALF BODY: A WOMAN’S
COURAGE
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Predators
de Nashville vs. Canucks de Vancouver
Site: General Motors Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Spellbound (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[3] LOVE YOU TO DEATH
[16] BOB AND MARGARET Blood, Sweat
and Tears (R)
[19] SEINFELD The Raincoats Partie 2 de
2 (suite du 20 mars) (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [29] NEWS

[4] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Marie’s Meatballs (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Stealing Home (R)
[19] THE SIMPSONS The Heartbroke Kid
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Oxymoron (R)
[28] FAMILY GUY Kiss Seen ‘Round the
World (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] 627 LB. WOMAN: JACKIE’S STORY
(R)
[35] CSI: NY Night, Mother (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[34] INTERVENTION Ryan (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST
Embarrassing Moments (R)
[19] FRIENDS The One With Chandler’s
Dad (R)
[23] CH NEWS
[28] TRIPPING THE RIFT Aliens, Guns
and a Monkey (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

12:00 AM
[2] THE VIEW FROM HERE Empz 4 Life
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)

En semaine...
du 21 au 27 mars 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] LITTLE PRINCESS
[8] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(Mar Jeu) ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] ARTHUR (R)
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE (R) (Ven)
EARTH’S NATURAL WONDERS (R)
(Lun) BLUEPRINT FOR DISASTER (R)
(Mar) LOST NUKE (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (R) (Ven) IN THE MIND OF (R)
(Lun) THE TRUE MEANING OF
PICTURES: APPALACHIA (Mar) TALKIN’
BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] ARTHUR
[8] LUNAR JIM
[12] CHARLIE ET LOLA
[13] LES 101 DALMATIENS
[16] (Mer) POKEMON CHRONICLES (R)
(Jeu) IDATEN JUMP (R) (Lun Ven) YU-GI-
OH! (R) (Mar) BATTLE B’DAMAN (R)
[19] (Mer Jeu) INSPECTOR GADGET’S
FIELD TRIP (Ven) ARCHIE’S WEIRD
MYSTERIES (Lun Mar) SABRINA’S
SECRET LIFE
[20] CURIOUS GEORGE
[27] (Ven) ORIGINALS IN ART (R) (Mar)
CIRQUE ORCHESTRA (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[38] SPORTS 30 (R)

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] WUMPA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] POKÉMON (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) MAYDAY (R) (Ven) TARGETING
TERROR (R) (Lun) MEGABUILDERS (R)
(Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) ONE BOY, ONE WOLF, ONE
SUMMER (R) (Jeu) OPERA STORIES (R)
(Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] TOP DOGS (R)

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

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven) PINKY DINKY DOO (Lun
Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
(Mar) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] CAPTAIN FLAMINGO (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Ven) BEHIND THE
MOVIES: SHOWGIRLS (Lun) SPIRITED
ARTISTS (R)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(R) (Jeu) LA ROUTE GOURMANDE (R)
(Ven) DOLCE VITA (R) (Lun) VILLAGE
EN VUE (R) (Mar) SILENCE ÇA POUSSE
(R)

8:45 AM
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mar Mer) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA Rats
(2000) (Lun) SHAPING ART (R) (Mar)
CENTRE STAGE CHRONICLES
[28] WHAT ABOUT MIMI? (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer Lun Mar) DON’T FORGET
YOUR PASSPORT (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R) (Ven)
COOL FUEL ROAD TRIP (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)

[34] CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK: THE
NEXT GENERATION (R) (Ven) V.I.P. (R)
[38] (Mer Ven Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Jeu) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu)
SALTIMBANQUES! (R) (Ven) SOLO
PARENT (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] BILL JR. (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BOOKS INTO FILM (R) (Lun) GOD
BLESS YOUR FEET (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) DANGER 50,000 VOLTS (R)
(Ven) FISH TV (R)
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu) EXPÉDITION FAUNE (R) (Lun)
POKER Séries Mondiales (R) (Mar)
HOCKEY Championnats Mondiaux Pee-
Wee (R)
[59] (Mer) À BON ENTENDEUR (Jeu)
PAR ICI LA VIE (R) (Lun) UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE (R) (Mar) CÔTÉ MAI-
SON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) JACK’S BIG MUSIC
SHOW (Lun Ven) GO, DIEGO, GO!
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] JANE AND THE DRAGON (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[23] GREAT TASTE, NO MONEY (R)
[24] (Mer) BEASTLY COUNTDOWN (R)
(Jeu) UNTAMED NORTH AMERICA (R)
(Ven) MIRACLE PLANET (R) (Lun)
ULTIMATE (R) (Mar) ANATOMY OF A
WAR SHIP (R)
[27] (Jeu) ON SCREEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) UNDERWATER SAFARI (Jeu
Lun Mar) CAMP N OUT (R) (Ven) THE
GREAT CANADIAN MOTORCYCLE
TREK

[31] (Mer Jeu Ven) SURVIVING
MOTHERHOOD (R) (Lun Mar) BRINGING
HOME BABY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] AMERICAN JUSTICE (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK:
DEEP SPACE NINE (R) (Ven)
DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] (Jeu) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] (Mer) CINÉMA Les passions oubliées
(1988) (Jeu) CINÉMA Les surprises de
l’amour (2000) (Ven) CINÉMA 747 en péril
(1974) (Lun) CINÉMA La route de l’espoir
(1996) (Mar) CINÉMA Meurtre truqué?
(1994)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu)
L’ENVERS DU DÉCOR (R) (Ven)
PHÔTOS (Lun) NIKAN (Mar) LE FEU
SACRÉ (R)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[16] PIPPI LONGSTOCKING
[23] OPEN HOMES
[27] (Mer) COME INTO THE PARLOUR
(R) (Lun) BAZART (R)
[28] (Mer) PIG CITY (R) (Jeu Ven Lun
Mar) OLLIVER’S ADVENTURES (R)
[30] (Mer Ven Lun Mar) BEYOND

BORDERS (R) (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[38] (Mer) LES AGENTS LIBRES (R)
(Jeu) PLEIN AIR SANS LIMITES (R)
(Ven) BOXE Gala Interbox (R) (Lun)
BILLARD Challenge international des
champions (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
[3] (Mer Jeu Ven Mar) PAST LIVES (R)
(Lun) EAGLE.COM (R)
[4] [10] THE VIEW
[8] THE GILL DEACON SHOW
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] EXTRA
[12] PIGGLY ET SES AMIS
[13] RICARDO
[16] MISCHIEF CITY
[19] JUDGE GREG MATHIS
[20] MY BEDBUGS (R)
[24] (Mer) AMERICAN CHOPPER (R)
(Jeu) MYTH BUSTERS (R) (Ven)
FUTUREWEAPONS (R) (Lun) HOW IT’S
MADE (R) (Mar) DIRTY JOBS (R)
[27] (Mer) J.P. CORMIER: THE MAN
AND HIS MUSIC (R) (Jeu) THE JACKIE
WASHINGTON STORY (R) (Ven) JERI
BROWN: THE SPIRIT COMES
THROUGH (R) (Lun) SOLSTROM (R)
(Mar) JOHN KAY: MAGIC CARPET RIDE

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] SAHARA A Line in the Sand (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] BASKETBALL En direct Demi-finales
NCAA Équipes à communiquer
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
L’argent (R)
[13] PROCHAINE SORTIE
[16] TEAM GALAXY How Much is that
Human in the Window? (R)
[19] SEINFELD Good News, Bad News
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] CLASS OF THE TITANS: CHAOS
101 (R)
[29] FRIENDS The One With Ross and
Monica’s Cousin (R)
[30] CINÉMA Bugs The life cycles of a
praying mantis and a butterfly in the rain-
forests of Southeast Asia. (2003)
[31] TAKE HOME CHEF Paulina
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Felony Flight Partie 1 de
2 (continué ensuite) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Way to Go (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
[58] J.E.
[59] VILLAGE EN VUE Tadoussac

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One With Ross and
Monica’s Cousin (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Nicole D.
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[38] BOXE Klitschko vs. Austin Site: SAP-
Arena Mannheim, Allemagne
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Depuis l’île d’Aix

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FALCON BEACH Vigil Fin de la sai-
son
[4] CINÉMA Shades of Black The story of
business tycoon Conrad Black who was
charged with fraud. Albert Schultz (2006)
[8] FIGURE SKATING Championnats du

Monde Tokyo, Japon
[10] GREY’S ANATOMY Band-Aid Covers
the Bullet Hole (R)
[11] [23] IDENTITY
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Grands
timides et complexés (R)
[13] ÉLECTIONS QUÉBEC 2007 Bilan de
la campagne
[16] NARUTO
[19] HOUSE Poison (R)
[20] WASHINGTON WEEK
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] BEHIND THE MOVIES:
SHOWGIRLS (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] STARGATE ATLANTIS Aurora
[30] THE NORTH FACE
[31] WHAT NOT TO WEAR Ellen E. (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Sabres de Buffalo
Site: Aréna HSBC Buffalo, New York
[34] CSI: NY Manhattan Manhunt Partie 2
de 2 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
Prosélytisme
[57] GRANDS REPORTAGES L’ivresse
des sommets
[58] LES RETROUVAILLES

8:30 PM
[16] ZATCH BELL Spell of Sorrow (R)
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[24] DOCTOROLOGY Dermatology: More
Than Skin Deep
[27] CINÉMA Losing Isaiah Two women
from different backgrounds find them-
selves locked in a bitter custody dispute.
Jessica Lange (1995)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Accidents Happen
[3] SIX DEGREES Slings and Arrows
Début de la saison
[10] SIX DEGREES Slings and Arrows
Début de la saison
[11] MISS USA PAGEANT
[12] CINÉMA Métropolis Métropolis est
une ville où s’y oppose une caste de priv-
ilégiés et une masse d’esclaves. Alfred
Abel (1927)
[16] INU YASHA Fare Thee Well:
Jakotsu’s Requiem (R)
[19] THE WEDDING BELLS The Fantasy
[20] BEST OF PLEDGE (R)
[23] RAINES Pilot
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Jaws of
Death (R)
[28] FAMILY GUY A Fish Out of Water (R)
[29] GODIVA’S Fast and Loose (R)
[30] SOUL OF A CHAMPION
[31] WHAT NOT TO WEAR Molly P.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[35] PROS VS. JOES One Round with
Roy Jones Jr. (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA

[56] SEXY CAM NON CENSURÉE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[9] BASKETBALL En direct Demi-finales
NCAA Équipes à communiquer
[16] GUNDAM SEED DESTINY Warning
Shots
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] LE BUSINESS DES FLEURS

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] NUMB3RS The Mole (R)
[4] LAW & ORDER Choice of Evils (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Mother
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING House of the Dead (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Floodgates (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jenny C. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INTERVENTION Kim
[35] PROS VS. JOES Think You Can
Tackle Andre Reed? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[2] FILM 101 Brando Up Close (R)
[16] BLEACH Bleach 2 (R)
[19] SEINFELD The Hamptons (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL

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
[12] L’AMOUR AU XXIE SIÈCLE (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] EUREKA SEVEN Blue Monday (R)
[19] THE SIMPSONS A Star Is Torn (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Attorney Client (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Molly P. (R)
[34] INTERVENTION Kristen (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO

ON PATROL (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LES RETROUVAILLES
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] GUNDAM SEED Collapsing Land (R)
[19] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 2 de 2 (suite
du 22 mars) (R)
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES (R)
[38] HOCKEY Championnats Mondiaux
Pee-Wee (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] LE CERCLE (R)
[59] PAR ICI LA VIE Changement de vie
(R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT Accidents Happen (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT My
Mother, the Car (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Good Girls (R)
[12] FRANCOEUR Les vérités (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Bestest Friend/
NanoZIM (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The Big
Picture (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Jaws of
Death (R)
[27] WITHOUT A TRACE Light Years (R)
[28] FUTURAMA Anthology of Interest 1
(R)
[30] THE NORTH FACE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Ellen E. (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] CSI: NY Manhattan Manhunt (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS
[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
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] FÊTE DE FAMILLE L’envie qui
remonte (R)

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

12:30 AM

[8]
DR. WHO The Doctor Dances (R)
[12] CINÉMA Un homme marche dans la
ville Au Havre, Jean résiste aux avances
de Madeleine, la femme de Laurent, un
ivrogne. Ginette Leclerc (1950)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
Chaos at the Earth’s Core (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Careful What
You Wish For (R)
[20] THE NEWSROOM (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] MXC
[57] LE NATIONAL

12:35 AM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN (R)
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN
[23] THAT ‘70S SHOW Battle of the
Sexists (R)

1:00 AM
[2] CINÉMA Mediterraneo A group of
Italian soldiers are stranded on a Greek
island during the Second World War.
Diego Abatantuono (1991)
[3] JUDGE JUDY
[13] DROIT AU COEUR (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Mother
(R)
[19] PAID PROGRAM
[20] THE NEWSROOM (R)
[24] DEADLIEST CATCH Friends and
Rivals (R)
[27] CINÉMA Moll Flanders A woman
struggles to overcome her childhood and
prostitution in 18th century London. Robin
Wright Penn (1996)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] SOUL OF A CHAMPION (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jenny C. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[34] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[35] GAME HEAD

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Super Rigs
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] BASKETBALL En direct NCAA
Équipes à communiquer
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Dante’s Inferno (R)
[19] SEINFELD The Finale Partie 2 de 2
(suite du 21 mars) (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] HEART OF A POET Jill Battson (R)
[28] SPIDER RIDERS (R)
[29] FRIENDS The One With Joey’s
Award (R)
[30] CINÉMA The Great Barrier Reef
Explore sharks, exotic sea plants and
many different species of colorful fish.
(1999)
[31] AMERICAN CHOPPER Senior’s
Vintage Project II (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Three-Way (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Rashomama (R)
[56] PORTFOLIO
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] CINÉMA Travaux, on sait quand ça
commence... Chantal Letellier cède aux
avances d’un client qui tombe éperdument
amoureux avec elle. Carole Bouquet
(2005)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] FASHION FILE HOST HUNT
[13] LES ÉTOILES FILANTES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With Joey’s
Award (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WINGFIELD (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Bruins de Boston Site: TD
Banknorth Garden Boston, Massachusetts
[58] STAR SYSTÈME

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

[3] [19] ARE YOU SMARTER THAN A
5TH GRADER?
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[8] FIGURE SKATING Championnats du
Monde Tokyo, Japon
[10] [29] UGLY BETTY Don’t Ask, Don’t
Tell
[11] MY NAME IS EARL South of the
Border, Part Uno Partie 1 de 2 (continué
ensuite) (R)
[12] L’APPEL DU LARGE (R)
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Not
With My Cousin You Don’t (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[23] SAVED
[24] DEADLIEST CATCH Friends and
Rivals (R)
[27] BOOKED Cross Bones (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN HOT ROD ‘57 Chevy III
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Under Suspicion (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Time of Your Death (R)
[56] CINÉMA Le tueur fantôme Un
enquêteur cherche à identifier l’auteur
d’une série d’attentats meurtriers. Tobin
Bell (1983)
[57] GRANDS REPORTAGES Quand la
planète manquera d’eau
[58] LE BANQUIER

8:30 PM
[11] MY NAME IS EARL South of the
Border, Part Dos Partie 2 de 2 (R)
[16] FATHERHOOD
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] CLEVELAND IN MY DREAMS (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
[2] THE AMAZING MRS. PRITCHARD
[3] [19] FAMILY GUY Stewie B. Goode
Partie 1 de 3 (suite le 29 mars) (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
(R)
[10] GREY’S ANATOMY From a Whisper
to a Scream (R)
[11] SCRUBS My Good Reason
[12] CINÉMA Un homme marche dans la
ville Au Havre, Jean résiste aux avances
de Madeleine, la femme de Laurent, un
ivrogne. Ginette Leclerc (1950)
[13] LA JOB C’t’encore drôle!
[16] MYSTERY HUNTERS Alamo and
Hampton Court (R)
[20] VICTORY AT SEA Sea and Sand (R)
[23] PSYCH Game, Set... Muuurder?
[24] DIRTY JOBS Bug Breeder (R)
[27] CINÉMA The Return of the Native A
Paris jeweller returns home to the English
countryside and falls for the local beauty.

Catherine Zeta-Jones (1994)
[28] FAMILY GUY Mr. Saturday Knight
(R)
[29] SUPERNATURAL Heart
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike I
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Easy Prey/
Widowmaker (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TAXI 0-22
[59] COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Emploi, retraite, dépendance

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD It’s Good to Be
the Queen (R)
[9] BASKETBALL En direct NCAA
Équipes à communiquer
[11] ANDY BARKER, PI Fairway, My
Lovely
[13] MINUIT, LE SOIR
[16] GHOST TRACKERS Bertie Hall (R)
[20] VICTORY AT SEA Beneath the
Southern Cross (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] THE RIG (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Christo in Paris (R)
[3] SHARK Love Triangle (R)
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] OCTOBER ROAD The Pros and
Cons of Upsetting the Applecart
[11] [23] RAINES Meet Juan Doe
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Dino Egg (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[24] MAYDAY Ocean Landing (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Fast and Loose (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike 2
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE ICEMAN AND THE
PSYCHIATRIST (R)
[35] PROS VS. JOES
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] L’ÉPICERIE
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A Tale of
Two Dentists (R)
[19] SEINFELD The Opposite (R)
[20] WILD WEEKEND
[28] STROKER AND HOOP (R)

[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] BIEN OU MAL? Le statut privilégié
des Amérindiens

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Twister
[19] THE SIMPSONS Future-Drama (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The
Science Fair (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Dazzled (R)
[28] FAMILY GUY Mr. Saturday Knight
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN HOT ROD ‘57 Chevy III
(R)
[34] ICEMAN CONFESSES: SECRETS
OF A MAFIA HITMAN (R)
[35] BULLRUN (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Movie
Kids (R)
[19] FRIENDS The One With Monica and
Chandler’s Wedding Partie 1 de 2 (suite le
23 mars) (R)
[20] AS TIME GOES BY (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Love Conquers
All...Almost (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[2] THE AMAZING MRS. PRITCHARD
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT In God
We Trust (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Ride-Along (R)
[12] INSECTIA Insectes aquatiques (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)

[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW I Don’t
Wanna Be a Playa No More (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] DIRTY JOBS Bug Breeder (R)
[27] WITHOUT A TRACE Thou Shalt
Not... (R)
[28] FUTURAMA The Problems With
Popplers (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN CHOPPER NAPA Drag
Bike I (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)
[34] CSI: MIAMI Under Suspicion (R)
[35] WILD WORLD OF SPORTS (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Ovni: l’ultime rencontre
Après sa disparition, un bûcheron soutient
qu’il a été kidnappé par des extrater-
restres. D.B. Sweeney (1993)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Speechless (R)
[8] THE LIBERATION OF HOLLAND (R)
[12] LA PÉRIODE DE QUESTIONS
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Not
With My Cousin You Don’t (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Study Buddy
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] HOME MOVIES The Party (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

Faire-Part
de mariage

HARMONIE
de Trans-Canada

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2006

Jeudi soir...

Vendredi soir...

du 21 au 27 mars 2007
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Le bureau de poste vient en aide à un
jeune atteint de leucémie

HEARST(AB) – Le petit Shane
Bernier demeure dans l’est de la
province. Âgé de seulement sept
ans, il est atteint de la leucémie.
Mais le petit Shane ne baisse pas
les bras pour autant. Au contraire,
il entend écrire une page d’his-
toire du Livre des records
Guiness au cours des prochaines
semaines en recevant le plus
grand nombre de lettres ou de
cartes d’ici son huitième anniver-

saire de naissance le 30 mai pro-
chain.

Et le bureau de Postes Canada
à Hearst a décidé d’épauler Shane
dans sa cause en offrant de s’as-
surer que le courrier se rende à
destination.

«Les gens peuvent toujours
faire parvenir directement à
Shane, mais ils peuvent aussi
nous l’apporter et nous allons lui
faire parvenir», mentionne Denis

Plamondon de Postes Canada.
Des mémos invitant les gens à

aider Shane à réaliser son rêve
circulent déjà depuis quelque
temps dans les écoles de la com-
munauté.

Les gens peuvent expédier leur
carte de fête ou encore leur lettre
en l’adressant à Shane Bernier,
C.P. 484 Lancaster Ontario K0C
IN0 ou encore à Martine Lépine
ETCO, 1424 Place Caledon. C.P.

Il fallait redoubler de prudence sur les routes hier matin (mardi) alors que la chaussée glacée a causé
des ennuis à certains automobilistes. Ce fut notamment le cas pour ce camionneur qui s’est retrouvé
dans le fossé à l’entrée est de la ville. D’ailleurs, le service de transport scolaire a été annulé en rai-
son des conditions routières. Photo disponible au journal Le Nord/CP

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
DE HEARST

HEARST COMMUNITY LIVING

au profit de l’Intégration 
communautaire de Hearst

Le mardi 27 mars 2007
au Centre Chevaliers de Colomb

Les portes ouvriront à 18 h 
et le bingo commence à 19 h 30

3 000 $ en prix

plus Oiseau matinal
Plusieurs prix de présence

Interdit aux moins de 18 ans
ENTRÉE : 20 $ pour 12 cartes

Bingo marqueur « dabber »
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Sylvain Meunier
BIOGRAPHIE :
Sylvain Meunier est né à Lachine et il a étudié en littérature et en pédagogie à l’Université de Montréal.
Il a écrit plusieurs romans pour jeunes et pour adultes.  Aujourd’hui il est à la retraite, après avoir été ensei-
gnant en adaptation scolaire.  Sylvain Meunier aime gratter sa guitare, même s’il dit ne pas avoir l’oreille
musicale, partir en promenade avec son chien, jardiner et jouer au badminton.  Il habite maintenant
Longueuil.  Il est père de trois garçons.  À La courte échelle, il
a publié sa série Germain, un garçon de 10 ans qui vit à l’épo-
que des télévisions sans couleur et qui a beaucoup d’imagina-
tion et sa trilogie pour adultes Lovelie D’Haïti, l’histoire d’une
jeune haïtienne exilée au Québec par ses parents.
PUBLICATIONS :
√ Piercings sanglants (La courte échelle, illustrations :
Catherine Genest, janvier 2007, 144 pages, dès 12 ans)
√ La Paruline masquée, 2e tome de la série Ramicot
Bourcicot (6 à 8 ans, février 2007) :  
√ La saison des trahisons (3e tome et dénouement de la trilo-
gie Lovelie D’Haïti, 2006)
√ L’Hirondelle noire (premier tome d’une nouvelle série
Ramicot Bourcicot, 2006)
√ Les malheurs de mon grand-père (4e tome de la série
Germain, 2005)
√ Graindsel et Bretelles (2004)

PRIX ET MENTIONS SPÉCIALES :
-  Grand Prix du livre de la Montérégie 2004 pour le premier tome de sa trilogie Lovelie D’Haïti.
- Deux fois finaliste au Prix du Gouverneur général du Canada pour la série Germain (pour Le seul ami
en 2002 et pour L’Homme à la bicyclette en 2005).

Reynald Cantin
BIOGRAPHIE :
Après trente-cinq années d’enseignement du français au secon-
daire, Reynald Cantin, père de trois enfants, se retire en juin 2005
pour se consacrer à ce qui constitue depuis vingt ans son passe-
temps favori :  l’écriture pour la jeunesse. À l’école, il est anima-
teur en théâtre et accompagne des élèves en difficulté.  Depuis
1985, inspiré par ses élèves et par ses enfants, il invente un peu
malgré lui, des histoires toujours audacieuses, parsemées de fan-
taisie et d’émotions.  Cet explorateur ne peut s’empêcher de se
risquer dans des « forêts » qu’il ne connaît pas bien lui-même.
Les trésors qu’il ramène de ses inquiétantes expéditions sont
invariablement inattendus… Il en est lui-même toujours un peu
surpris…  Il a publié plus de trente ouvrages chez différents édi-
teurs.

PUBLICATIONS :
√ La joyeuse maison hantée (série de trois livres)
√ Frissella dans la lune (octobre 2007)
√ Le Trio rigolo
√ Ève Paradis

Jacques Poirier
BIOGRAPHIE :
Jacques Poirier enseigne à l’Université de Hearst.  Il s’inté-
resse à la création littéraire, au plagiat et à l’emprunt (en tant
que techniques de création littéraire) ainsi qu’à la poésie de
Fernando Pessoa.  Depuis, 1988, il a publié trois recueils de
poèmes.  Certaines mauvaises langues lui attribuent la pater-
nité du recueil Les Franco-Ontariens et Les cure-dents de
Béatrice Braise.
PUBLICATIONS :
√ Parfois, en certains jours de lumière parfaite
(L’Interligne, 84 pages, avril 2006)
√ Histoire de déluge et de l’amour ordinaire (Le Nordir
1992)
√ Nous ne connaissons la mort que de nom (Le Nordir
1990)
√ Que personne ne bouge ! (Le Nordir 1988)
PRIX ET MENTIONS SPÉCIALES :
Finaliste au Prix Christine-Dimitri-Van-Saanen (édition
2006) pour Parfois, en certains jours de lumière parfaite

Pendant les prochaines semaines, le journal Le Nord vous présentera un court profil des 20 auteurs qui
participeront au Salon du livre de Hearst qui se déroulera les 3, 4 et 5 mai prochains à l’Université de
Hearst.

le Nordle Nord

 

GUIDES ET LIVRES PRATIQUES
Collection Le jardinier paresseux :

Coups de cœur du jardinier paresseux—49,95$
Potager—19,95$
Vivaces—19,95$
Nœuds—22,95$

Les plantes d’intérieur—24,95$
LITTÉRATURE POLICIÈRE

Nazis dans le métro—12,95$
ENTRETIENS

Une vie avec Karol—29,95$
CUISINE

Barbecue—18,95$
Les pâtes—18,95$

ROMAN
Une homme heureux—14,95$

Un roman russe—29,95$.
Sextant—25,95$

ROMAN JEUNESSE
Danseuse à l’école du Royal Ballet, une rentrée mouvementée—

7,75$
Les malheurs de princesse Pistache—8,95$
Lorina et le monstre de la jalousie—8,95$

Le monstre des marais—9,95$
Scandale au palais—9,95$
Les yeux curieux—9,95$

Anaïs au pays des arcs-en-ciel—8,95$
Collection Roman Rouge :

Les malheurs de Princesse Pistache—8,95$
Arthur et le mystère de l’œuf—8,95$

NOUVELLES
Mises à mort—21,95$
LIVRES D’ENFANT

Léon le caméléon—8,99$
Collection Caillou :
Ça sent bon!—6,99$
Les couleurs—6.99$

Les animaux du zoo—9,99$
Découvre—9,99$

Alex, un gros zéro—8,95$
David et la bête—8,95$

Anique, Ludovix et le phénix—8,95$
Les chouettes, quelle famille!—22,95$

Viens compter—16,99$
5 petites grenouilles—18,95$

5 petits canards—18,95$
Collection Un voyage animé :

La boîte magique—12,95$
La couverture magique—12,95$
Collection Princesse Parfaite :

Zoé est douillette—9,95$
Zoé est impatiente—9,95$
Collection À pas de loup :

David et la bête—8,95$
Alex—Un gros zéro—8,95$

Trop…Bavarde!—8,95$
Anique et Ludovix le phénix—8,95$
Xavier et la porte n’existe pas—9,95$

Collection Tout carton :
Bébé Caillou Ça sent bon—6,99$
Bébé Caillou Les couleurs—6,99$

Caillou Les animaux du zoo—9,99$
Caillou Découvre—9,99$

LIVRE ÉDUCATIF
Ottawa : Une nouvelle légende—24,00$ 

DVD
Le cou de la girafe—32,99$

1-705-372-1233
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Avec l’appui du budget fédéral par le Bloc québécois

On évite la tenue d’élections au printemps
Auteur(s) : Danny Joncas

OTTAWA – Le gouvernement
minoritaire de Stephen Harper
pourra continuer de gouverner
pendant un certain temps encore
alors que le Bloc québécois a
choisi de voter en faveur du
budget déposé le lundi 19 mars
par le ministre des Finances, Jim
Flaherty. Pour leur part, le Parti
libéral et le Nouveau Parti
démocratique ont indiqué qu’ils
ne pouvaient se prononcer en

faveur de l’adoption de ce bud-
get.

Essentiellement, ce second
budget déposé par les conserva-
teurs de Stephen Harper vise à
rétablir l’équilibre fiscal entre les
provinces et le fédéral, mais aussi
l’équilibre fiscal entre les con-
tribuables canadiens avec l’adop-
tion de certaines mesures pour les
familles à plus faible revenu.

«Les mesures contenues dans le
budget rétabliront l’équilibre fis-
cal au moyen de transferts à long

terme équitables et prévisibles.
La longue chicane épuisante et
stérile entre les provinces et le
gouvernement fédéral est finie »,
a déclaré le ministre fédéral des
Finances au moment de déposer
son budget en chambre.

Pour parvenir à rétablir cet
équilibre fiscal, le gouvernement
a revu la formule de calcul de la
péréquation, un système qui per-
met aux provinces dont la capa-
cité de générer des revenus est
moins grande de bénéficier des
mêmes services que les autres
provinces à un coût acceptable.
Quatre des provinces canadi-
ennes ne bénéficieront pas de
versements du fédéral dans le
cadre du programme de péréqua-
tion. Il s’agit de l’Ontario, de la
Saskatchewan, de l’Alberta et de
la Colombie-Britannique.

Ainsi, le gouvernement s’en-
gage à verser 39 milliards de dol-
lars de plus aux provinces au
cours des sept prochaines années.
Par ailleurs, le fédéral a décidé de
bonifier ses transferts de 1,2 mil-
liards de dollars en matière de
santé et de 800 millions de dol-
lars pour l’éducation postsec-
ondaire. Les détails quant à l’al-
location de ces fonds ne seront
toutefois fournis que lorsque des
négociations auront été com-
plétées avec les provinces.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, espère que le gouverne-
ment canadien débloquera plus
de fonds pour permettre aux
municipalités d’obtenir plus d’ar-
gent pour justement pouvoir
améliorer les infrastructures de la
communauté.

Au niveau des individus, le
gouvernement Harper annonce
l’instauration d’un nouveau
crédit d’impôt pour les familles
ayant des enfants de 18 ans et
moins. Par conséquent, les
familles bénéficieront d’un crédit
d’impôt de 2 000 $ pour chaque
enfant. Afin d’inciter les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale à réinté-
grer le marché du travail, le gou-
vernement accorde aussi un
crédit d’impôt remboursable
équivalent à 20% du revenu
touché excédant 3 000 $.

L’environnement jugé 
prioritaire

Fidèle au virage vert qu’il a
entrepris au début de l’année
2007, le gouvernement conserva-
teur entend consacrer 4,5 mil-
liards de dollars à des initiatives
d’assainissement de l’air et de
l’eau, de diminution des gaz à
effet de serre et de lutte aux
changements climatiques. De
cette somme, 1,5 millard de dol-
lars seront remis aux provinces
dans le cadre d’ÉcoFiducie

Canada, en plus de consacrer cer-
tains montants pour la déconta-
mination et la dépollution de lacs.

Autre mesure digne de men-
tion, les conservateurs récom-
penseront les acheteurs de
véhicules éconergétiques ou à
carburant de remplacement en
prévoyant une remise maximale
de 2 000 $ à l’achat. Du nombre
de ces véhicules, on compte
notamment la Toyota Prius, la
Honda Civic Hybrid, la Ford
Escape HEV 4X4 et la Chevrolet
Impala. En revanche, les gens qui
achèteront des véhicules qui con-
somment plus de carburant seront
pénalisés.

La francophonie gagnante
Les langues officielles n’ont

pas été laissées de côté dans ce
plus récent budget fédéral alors
que l’on accordera 30 millions de
plus au cours des deux
prochaines années au Plan d’ac-
tion pour les langues officielles
adopté en 2003. Ces fonds addi-
tionnels sont destinés à des acti-
vités culturelles et parascolaires
ainsi qu’à des centres commu-
nautaires. De plus, soulignons
que le gouvernement s’engage à
verser 52 millions de dollars pour
l’organisation du prochain
Sommet de la Francophonie, qui
aura lieu à Québec en 2008. Δ

Palmarès national RFA
Semaine du 21 mars 2007

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Vincent Vallières Un quart de piasse
2    Dumas Au gré des saisons
3 Danny Boudreau Demain matin
4    Damien Robitaille Je tombe
5    Kaïn Mexico
6    Michel Rivard Seize ans déjà
7    Najoua Belyzel Je ferme les yeux
8    Cindy Daniel Notre génération
9    Malajube Étienne D’août 
10  Mario Pelchat Jamais deux sans toi

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

Martin Giroux Qu’est-ce que tu deviens
Romain Lateltin Elle veut de l’homme
Marie-Élane Thibert Pour cet amour
Blou Pied-à-terre

Nouveautés de la semaine



HEARST(AB) – Le jeudi 29
mars, les Chevaliers de Colomb
de partout fêteront la Journée du
Fondateur en commémoration du
125e anniversaire d’octroi de la
charte. Ainsi, les conseils des
Chevaliers de Colomb de partout
dans le monde participeront à
cette commémoration de 125
années de services, de foi et de
fraternité. L’événement coïncide

avec le 60e anniversaire du
conseil Mgr Pierre Grenier de
Hearst.

Bien qu’il n’y ait aucune céré-
monie spécifique organisée à
Hearst pour cette journée, on pré-
voit mettre sur pied une foule
d’activités au cours de l’année en
cours pour souligner ces deux
événements.

Ainsi, une initiation aura lieu à

Hearst le 5 mai prochain. Un
tournoi de golf familial est égale-
ment prévu à l’horaire à l’été et
une fête de Noël sera organisée
en décembre.

Les Chevaliers de Colomb ont
été fondés par l’abbé Michael J.
McGivney, curé de la paroisse de
St-Mary à New Haven au
Connecticut, et un petit groupe de
laïcs catholiques.

L’organisation a reçu sa charte
de l’état du Connecticut le 29
mars 1882. En fondant l’organi-
sation, l’abbé McGivney voulait
aider les hommes catholiques à
maintenir leur foi avec l’aide de
l’encouragement mutuel et en
même temps établir un système
d’assurance de base pour que les
veuves et les enfants des mem-
bres ne se retrouvent pas dans
une situation de détresse.

Aujourd’hui, les Chevaliers de
Colomb sont une organisation
catholique internationale avec 1,7
millions de membres (460 mem-
bres à Hearst, soit presque 10%
de la population totale) qui tra-
vaillent pour l’église catholique,
pour la communauté et pour leurs

frères humains.
L’an dernier, les Chevaliers de

Colomb ont fait don de 64 mil-
lions d’heures de services béné-
voles et de 139 $ millions à des
associations caritatives.

À Hearst, les Chevaliers de
Colomb viennent notamment en
aide aux familles dans le besoin,
sont impliqués au niveau d’orga-
nismes comme Kidsport ou
encore dans le projet de l’autobus
communautaire pour les person-
nes âgées de plus de 50 ans et
pour les personnes aux prises
avec des problèmes de mobilité,
ou encore organisent des activités
comme celle de la Guignolée.Δ
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Camionette ravagée par les flammes
HEARST(AB) - Une camionnette a complètement été détruite
dans la nuit de mercredi à jeudi dernier dans le secteur du
Lecours Trailer Park.

Il était un peu plus de minuit lorsque les pompiers volontaires
ont été sommés de se déplacer pour aller éteindre les flammes.

«La camionnette était branchée et probablement qu’il y a eu un
court-circuit», affirme le chef-pompier, Mario Pitre.

Bien que les flammes avaient déjà ravagé le véhicule, les pom-
piers se sont quand même empressés d’ouvrir le capot de la
camionnette pour arroser l’intérieur.

«Nous avons également débrancher les fils de la batterie de la
camionnette pour s’assurer que l’incendie ne recommencerait
pas», poursuit M. Pitre.

Les pompiers ont surtout été dépêchés sur les lieux pour pro-
téger les roulottes environnantes dans l’éventualité d’une explo-
sion.

Les Chevaliers de Hearst fêtent 60 ans d’histoire

Bien que les activités prévues pour la Saint-Patrick n’ont pas connu le succès escompté, certains en
ont profité pour célébrer la fête des Irlandais à leur façon. Ce fut notamment le cas pour une dizaine
de personnes qui se sont réunies dans le parc de la Caisse populaire pour disputer un match de hock-
ey amical. La couleur verte était évidemment à l’honneur. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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Rita Turgeon, née Coutu (1959-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 12 mars 2007 pour Rita Turgeon (née
Coutu), décédée le 7 mars à l’âge de 47 ans. Née
le 27 août 1959 à Matheson, elle aimait jouer
aux cartes, lire et passer du temps avec sa
famille et ses amis. Elle fut précédée dans la
mort par son père : Maurice Coutu; son petit-fils
: Anthony Turgeon (2006); et par une belle-
soeur : Carole Coutu. Elle laisse dans le deuil
son époux : Marcel de Hearst; sa mère : Thérèse
de Timmins; ses enfants : Pascal (Sylvie
Lefrançois) et Martin (Vicky Vachon), tous
deux de Hearst; ses beaux-parents : Jeanne et
Jean-Paul Turgeon de Hearst; trois petits-enfants : Zoé, Isabelle et
Mélissa; quatre soeurs : Diane (Lucien) Crépeault de Montréal,
Pauline Coutu de Montréal, Carole (Mark Dyer) d’Halifax et Louise
(Gérald) Joa d’Ottawa; quatre frères : Ronald (Nicole) Coutu de
Gatineau, Daniel (Rocklanne) de Timmins, Michel (Céline) Coutu de
Montréal et Rosaire (Louise) Coutu de Hearst. Le Père Rémi Lessard
a célébré le service funèbre. Des dons à l’Association canadienne du
diabète seraient appréciés.

Eugène Ménard (1917-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 20 mars 2007 pour Eugène Ménard de
Kapuskasing, décédé le 16 mars à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 89 ans. Il était né le 29
avril 1917, à Normandin, Québec. Il fut précédé
dans la mort par sa première épouse : Rosalie; par
sa fille : Lucette Christianson; par un beau-fils :
Marcel Larochelle; par un frère : Roland Ménard;
et par deux beaux-frères : Honoré Leblanc et
Patrick Boudreau. Il laisse dans le deuil son
épouse : Albina; deux filles : Jacqueline Séguin
(Paul) de Kapuskasing et Denise Gouldsborough
(Charlie) de Calgary; un fils : Yvon (Joanne) de
Beaconsfield, Québec; quatre belles-filles : Louise Daigle (Jean-
Claude), Simone Lévesque (Fernand), Aline Larochelle (Jean) et
Suzanne Larochelle (Jean-Luc); un beau-fils : Réal Larochelle
(Gaëtanne); une soeur : Annie Leblanc; quatre frères : Nelson
(Rachelle), René (Blanche), Georges (Doreen) et Léo (Patricia); qua-
tre belles-soeurs : Marguerite Roy (Armand), Margo Boudreau,
Gisèle Lamontagne et Clémence Perreault (Henri); trois beaux-frères
: Armand (Madeleine), Henri et Clément Lamontagne; ainsi que
plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants. Le père Fernand Villeneuve a célébré le service funèbre. Des
dons à la ALS de l’Ontario seraient appréciés.

Lucille Landriault (1927-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 21 mars 2007 pour Lucille Landriault de
Kapuskasing, décédée le 18 mars à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 79 ans. Elle était née le 5
août 1927. Elle fut précédée dans la mort par un
fils : Jacques; trois soeurs : Jeanne Comeau, Claire
Landriault et Fernande Ruel; ainsi que par un frère
: Fernand Ricard. Elle laisse dans le deuil son
époux : Émile; cinq fils : Jean-Gilles (Liane),
Richard (Monique), tous deux de Kapuskasing,
Gilbert (Daniel) de Brampton, Daniel (Angèle) de
Hammand et Michel de Castleman; cinq filles :
Jacqueline Dufour (Raymond) de Kapuskasing,
Réjeanne Proteau (Michel) d’Ottawa, Aline Paulsen (Dave) de
Hawaï, Lise Ratté (Ronald) d’Oshawa et Lucie Brouillette (Guy) de
Saint-Eustache, Québec; trois soeurs : Anita Landriault de
Kapuskasing, Aurore Legend et Jeannette Fourmel de Timmins; un
frère : Léo Ricard de Kapuskasing; ainsi que plusieurs petits-enfants
et 12 arrière-petits-enfants. Le père Robert Tremblay a célébré le
service funèbre. Des dons à la Fondation des maladies du coeur
seraient appréciés.

Don pour le Téléthon
Le groupe Canards Illimités Canada a remis une oeuvre au Club Rotary et à sa présidente, Michèle
Lamy, pour le Téléthon qui aura lieu le 1er avril prochain à la salle du conseil municipal de Hearst.
L’an dernier, près de 40 000 $ avaient été amassés lors de ce téléthon qui vise à venir en aide aux
jeunes de la région. Alan Jansson (à droite), membre de Canards Illimités, a fait également savoir
que le prochain banquet de Canards Illmités allait avoir lieu en février 2008. Photo Le Nord/CP
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[13] MAISON de 5 chambres,
située au 18, rue Mongeon, sous-
sol fini, 2 salles de bains, aspirateur
central, chauffage au gaz naturel,
garage de 24’X26’ bâti en 2005,
pour plus d’info composez le 705-
362-4962 après 18 h.

—————————————
[12] MAISON de 4 chambres, haut
rénové, sous-sol semi fini, aspira-
teur central, etc., près de l’hôpital,
située au 63, rue Boucher, pour
plus d’info faites le 705-362-2555.

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

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

—————————————
[ASF] MAISON de 1 150 pi. ca.
avec grande remise, située à
Mattice, 4 chambres, 2 salles de
bain, appelez après 18 h au 705-
364-2404.

—————————————
[ASF] MAISON de 1 056 pi. ca, 3
chambres, haut nouvellement
rénové, foyer au gaz, terrain
51’X165’, au 512, rue Prince,  vis-
ites sur rendez-vous seulement,
appelez après 17 h 30. 705-362-
4222.

—————————————
[ASF] MAISON avec un logement
à louer, grande cour, garage chauf-
fé, grande remise, climatiseur cen-
tral, chauffée au gaz naturel, située
au 521, rue Kitchener. 705-362-
7245.

—————————————
[15] MAISON à Jogues, rue de
l’église, 1 288 pi. ca., 5 chambres,
2 salles de bain, sous-sol 3/4 fini,
terrain de 300’X380’, incluant une
maison mobile de 1 200 pi. ca.,
intéressés seulement, demandez
Georges au 705-362-7049 ou au
372-3479.

—————————————
[ASF] MAISON de 4 chambres, 2
grandes salles de bain, grande
cave finie, grand patio, au 401 rue
Berville. 705-362-7430.

—————————————
[14] MAISON MOBILE de 3 cham-
bres, avec garage et remise, au 15,
rue Denis, Cécile Trailer Park. 705-
362-7876.

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

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

[13] ENTREPRISE The Cue Bar &
Billard, intéressés seulement,
demandez Édith au 705-372-1022
ou au 372-3129.

[12] FOURGONNETTE Voyager
1994, automatique, propre, en
excelllent état, moteur V6, démar-
reur à distance, 7 passagers, volant
inclinable, régulateur de vitesses,

climatiseur, mécanique en très bon
état, pneus neufs, carosserie bien
entretenue, demande 2 000$ ou
meilleure offre. 705-372-8358 ou le
362-4197.

—————————————
[13] AUTOMOBILE 1968 Dodge
Dart, 2 portes, automatique, moteur
440, très bon état, demandez
Martin au 705-362-7000.

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

[12] MOTOCYCLETTE Honda
Goldwin 1500, 1998, parfait état, 9
000$ négociable. 705-362-8232.

—————————————
[14] ARGO Conquest 1998, 180
heures d’opération, tout équipé -
pelle-à neige. 705-362-4301 le jour,
ou en soirée au 362-0239.

[13] ROULOTTE Prowler Lynx,
22.5’, ultra légère, en fibre de verre,
14 000$. 705-362-8685.

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

[ASF] ROULOTTE Jayco, 36’,
1993, excellent état, plancher refait
à neuf, A.C., chambre des maîtres
avec lit Queen, chambre d’enfants
avec lit superposés et dinette pou-
vant faire un 3e lit, couche 8 à 9
personnes, peut être vue sur le
chemin Gaspésie. 705-362-8348.

[12] 2 CHIOTS MÂLES Labrador
jaunes, pure race, vermifugés,
300$ chacun, pour info demandez
Yvon au 705-232-2107.

—————————————
[12] 3 BEAUX PETITS CHATS à
donner. 705-362-7322.

[14] PRODUITS et sirop d’érable
frais, doit arriver pour la fin avril,
pour plus d’info et pour placer votre
commande, demandez Diane ou
Michel au 705-362-8437.

—————————————
[12] 2 RÉSERVOIRS à carburant
diesel 100 gallons avec pompe; 1
RÉSERVOIR à carburant diesel
500 gallons avec pompe et
remorque; PIÈCES d’ébrancheuse
pour une 3 000 Denis.1-705-372-
1375.

—————————————
[13] MOTONEIGE Arctic Cat 2005,
F-7 Black Widow 700cc, 5 000$;
BATEAU Lund 12’, semi-profond
avec remorque, 1 200$; MOBILIER
de cuisine en bois avec 6 chaises,
350$. 705-362-8249

—————————————
[13] GÉNÉRATRICE Kubota Low
Boy, 6 500 watts au diesel, bon
état, 2 750$. 705-362-5433.

—————————————
[12] PIANO Baldwin, bon état, 2

200$; SYSTÈME Surround Sound
J.V.C., 500$ 705-362-5701.

—————————————
[12] SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉS
de vous commencer un commerce,
j’ai tout ce qu’il vous faut, des
tablettes au registre et tout et tout,
les tablettes sont pleines d’articles
pour vendre : chandelles, cadeaux,
ballons de toute sorte, articles de
mariage, fils DMC, fleurs, sacs à
cadeau et plus encore, si vous êtes
intéressés laissez un message au
807-876-2604, ou envoyez moi un
courriel à rmstonge@sympatico.ca
photos disponibles.

—————————————
[12] BOÎTE EN FIBRE DE VERRE
de marque Quattro pour camion-
nette Ford. 705-362-4697.

—————————————
[14] SOUFFLEUSE à neige Honda,
sur chenille; VESTIBULE; ABRI;
PRODUITS Harnois. 705-372-1672
ou 362-5840.

[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au
531, rue George, 600$/mois,
chauffage compris, pas d’animaux,
avec petite remise et station-
nement, disponible le 1er avril. 705-
362-8738 (soir) ou 362-8355 (jour).

———————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres,
500$/mois, services publics non
inclus, disponible le 1er mai, situé
au 1437, rue Alexandra. 705-362-
8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
chauffage et éclairage inclus,
disponible maintenant, 620$/mois.
705-362-4952  après 18 h.

—————————————
[13] GARÇONNIÈRE au 38, 9e
rue, salon et cuisine combinés,
laveuse et sécheuse incluses, non-
fumeur, préférable personne
mature, 475$/mois avec services
publics. 705-362-5727.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
salon et cuisine combinés, meublé,
chauffé, éclairé, câble TV en bonis,
prise de courant extérieure pour
brancher véhicule, situé au 1101,
rue Front. 705-372-1145 ou le 372-
8812.

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

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT meublé, chauf-
fé, éclairé, câble inclus, 1 chambre,
au 917, rue Front. 705-362-5489.

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

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

—————————————
[13] GARÇONNIÈRE d’une cham-
bre, dans un sous-sol, avec
laveuse et sécheuse, cuisinière et
réfrigérateur, très propre, avec
remise extérieure, 350$/mois, serv-
ices publics non compris, pas d’an-
imaux, disponible pour le 1er mai,
au 25, Cinquième rue. 705-362-
4126.

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

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres, au
1405, rue Alexandra, au 2e étage,
électricité non inclus, 533$/mois.
705-362-8701.

—————————————
[15] LOGEMENT 2 chambres,
400$/mois, services publics non
inclus ou 650$/mois services
publics inclus, attachement pour
laveuse et sécheuse, disponible
maintenant, demandez Gérald
Levasseur au 705-674-4978.

[12] MAISON à louer pour couple
ou personne seule, non fumeur et
pas d’animaux; LOGEMENT 1
chambre, entrée privée, meublé,
pour couple ou personne seule,
pas d’animaux, non fumeur. 705-
362-5380.

—————————————
[ASF] MAISON de 5 chambres,
située au 522, rue Tremblay. 705-
362-4858 ou le 372-8166.

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

—————————————
[15] MAISON à louer à Jogues, rue
de l’église, 1 288 pi. ca., 5 cham-
bres, 2 salles de bain, sous-sol 3/4
fini, terrain de 300’X380’,
intéressés seulement, demandez
Georges au 705-362-7049 ou le
372-3479.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL, au
713, rue Front, 2 200 pi. ca. ou
selon vos besoins, pour plus d’in-
formations composez le 705-362-
4649.

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

—————————————
[ASF] 2 ESPACES COMMERCI-
AUX dont un situé au 1121, rue
Front et l’autre au 3, Neuvième rue.
705-372-8166 ou le 362-4858.

—————————————
[ASF] 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.

—————————————
[12] ESPACE COMMERCIAL, au
713, rue Front, 2 200 pi. ca. ou
selon vos besoins, pour plus d’info
composez le 705-362-4649.

[ASF] RECHERCHE gardienne,
femme adulte responsable et
fiable, non fumeuse, doit être
bilingue et heures flexibles. 705-
362-5899.

—————————————
[14] RECHERCHE LOGEMENT de
2 ou 3 chambres qui accepte un
chien. 705-372-1672 ou 362-5840.

[12] Moi, YVON GRENON, je ne
suis plus responsable des dettes
encourrues par Mariette Dupuis-
Grenon. 

—————————————

COMMENT
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
◊ En personne:

813, rue George, Hearst 
◊ Par télécopieur :

705-362-5954
◊ Par Internet :

lenord@lenord.on.ca

*******************

QUAND
PLACER UNE 

P'TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 17 h
Heure de tombée:

Le lundi précédant la date de
parution, à 16 h.
ANNULATION: 

au plus tard le lundi 16 h 

*******************

COÛT
D'UNE 

P'TITE ANNONCE?
5$ pour 15 mots par

semaine 
(+15¢ par mot additionnel)

ENCADREMENT: 
1$ par semaine

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

sont
PAYABLES À L’AVANCE
seulement et elles ne

SONT pas facturées.

*******************

SECTION 4
• COMMERCES À VENDRE • 

SECTION 9
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE • 

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

Rubrique
À vendre

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

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 5
•IMMEUBLES À VENDRE • 

SECTION 6
•VÉHICULES À VENDRE •

SECTION 8
• MOTONEIGES •

SECTION 11
•ANIMAUX • 

SECTION 12
•DIVERS À VENDRE • 

SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

Les P’tites 

SECTION 22
• DIVERS •
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

MINI SERRES
pour patio, de différentes

grandeurs à bon prix!

FAITES UNE OFFRE
sur parasols,

BBQ, foyer
extérieur 

et plusieurs autres 
articles en magasin!

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE NE
SERA REFUSÉE!

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Appel d’offres
LA PAROISSE ST-FRANÇOIS-XAVIER

DEMANDE DE SOUMISSIONS

POUR LA RÉNOVATION DU PLANCHER 

DE L’ÉGLISE ST-FRANÇOIS-XAVIER
Les contracteurs intéressés peuvent communiquez
avec le presbytère au (705) 364-2393 ou avec

Yvon Nolet au (705) 364-2067
pour plus d’information.

SERVICES F. & P. GUINDON
510, RUE ALEXANDRA, C.P. 1016 

Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4206

◊ Tenue de livres et service 
de paie pour petites entreprises

◊ Impôts personnels 
par transmission électronique

NOUVEAU !
Collecte et livraison de rapports

d’impôts à domicile pour
personnes âgées et/ou

handicapées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Atelier des Pionniers et des Pionnières du Nord

le 28 mars 2007
à 19 h 30

au Centre Louisbourg dans la salle des Loisirs.
Vous êtes tous les bienvenus.

Pour plus d’informations appelez
Manon au 362-0266

Véronique Beaulieu, comptable

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

MARC BRISSON
Service  • Technicien 

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

briss@ntl.sympatico.ca
PRIX MODIQUE  !

Ordinateurs Hearst Computers

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

Pour un look 
personnalisé, consultez ...

Natalie Brochu
coiffeuse professionnelle

Profile, 908, rue George, Hearst
(705) 362-8366

Bienvenue à tous et à toutes !

Cliff’s Painting & Plastering,
Construction

ESTIMATIONS GRATUITES
Clifford Hébert

Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 362-7499

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

COURS 
OFFERTS À 

BORÉAL
SANTÉ ET SÉCURITÉ POUR SUPERVISEURS

Date : 13 avril
PRÉVENTION DES CHUTES

Date : 14 avril
Pour plus de détails, veuillez contacter

Louise Pelletier ou André Rhéaume
(705) 362-6673.

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
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02 05 07 23 28 33 NNOO  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 08
LÈVE-TÔT : 15 17 18 19

13 21 23 27 28 34
EEXXTTRRAA  : 31

EENNCCOORREE : 6048589

12 19 22 34 46 47
EEXXTTRRAA  : 36

EENNCCOORREE : 0949945

12 mars - 584
13 mars - 731
14 mars - 075
15 mars - 749

16 mars - 037
17 mars - 567
18 mars - 933

15 17 22 25 32 42
EEXXTTRRAA  : 36

EENNCCOORREE : 6048589

02 08 29 31 40 42
EEXXTTRRAA  : 33

EENNCCOORREE : 0949945

05 06 09 25 32 36 39
NNOO  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  : 23

EENNCCOORREE : 0790102

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

11117777    mmmmaaaarrrrssss    2222000000007777

11117777    mmmmaaaarrrrssss    2222000000007777

11114444    mmmmaaaarrrrssss    2222000000007777

DDDDuuuu     11112222     aaaauuuu     11118888     
mmmmaaaarrrrssss     2222000000007777

11116666     mmmmaaaarrrrssss     2222000000007777

11117777     mmmmaaaarrrrssss     2222000000007777

11114444     mmmmaaaarrrrssss     2222000000007777

Description des tâches
◊ Vente de marchandises et location d’équipement au comptoir;
◊ Assumer l’ensemble des responsabilités reliées à la location des

équipements et des ventes;
◊ Entrer les factures dans le système informatique;
◊ Responsable de planifier l’entretien des outils et de l’équipement;
◊ Assister le gérant avec du travail de bureau.

Qualifications :
◊ Entregent, autonome, responsable et motivé(e);
◊ Le bilinguisme est essentiel (oral et écrit);
◊ Bonne connaissance de l’informatique incluant les logiciels

Word, Excel et Windows;
◊ Expérience et connaissance de la construction, de la location

d’outils ou du service à la clientèle représente un atout important;
◊ Posséder un permis de conduire valide.

Salaire selon les qualifications ou l’expérience.

Les personnes intéressées peuvent se présenter au bureau, faire 
parvenir leur CV par télécopieur, ou par courriel à 

ericlehoux@norbuilding.ca avant le 23 mars 2007. 

Nor Building Enterprises Ltd
1504, rue Front, C.P. 970
Hearst (Ont.) P0L 1N0

Tél. : (705) 362-8459  Téléc. : (705) 362-5131
Recherche d’un(e)

Préposé(e) à la Location 
et aux ventes

OOOOFFFFFFFFRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEMMMMPPPPLLLLOOOOIIII

AVIS DE CONVOCATION
CONSULTATION RÉGIONALE

DU NORD-OUEST
Vendredi, le 30 mars 2007, de 18 h à 21 h

ACFO Nord-Ouest - AFNOO
206 - 292, rue Court Sud, Thunder Bay

La francophonie de l’Ontario doit parler d’une
voix forte, unie et concertée sur les enjeux de la

collectivité. Ensemble nous serons plus forts.

Le 30 mars prochain, l’AFO convie
la communauté et les membres des

organismes francophones de la région du Nord-
Ouest pour discuter des enjeux et perspectives

d’avenir du secteur Développement 
communautaire ainsi que de la représentation de

la région du Nord-Ouest à L’AFO.

Inscrivez-vous à partir du site Internet de l’AFO
au www.afo.franco.ca.

Participez en grand nombre, mais faites-le vite ! 
La date limite est le 21 mars 2007 à 17 h.

Information : Geneviève Laferrière, 
Equinox affaires publiques, 

1-877-640-7933.

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE
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Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

M.J.F.

• www.lenord.on.ca

le Nordle Nord
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OFFRE 
D’EMPLOI

COMMIS
service à la clientèle
√ recherche une femme mature

√ temps partiel
(2 à 3 jours par semaine)

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

Marybelle 
mode féminine

825, rue George

Chronique emploi
CUISINIERS/IÈRES

MACHINISTE

PLONGEURS/EUSES

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

OFFRE D’EMPLOI
Industries LacWood Inc. est présentement à la recherche
d’individus dédiés et motivés pour occuper le poste de : 

Travailleurs-euses d’usine

Horaire de travail : du vendredi au dimanche 
de 10 à 12 heures par jour.

Pour plus d’informations, téléphonez Jean-Pierre Breton au
(705) 372-1978, poste 1.

Les gens ont jusqu’au 28 mars 2007 pour faire parvenir leur
curriculum vitae à : 

Industries LacWood Inc.
Att.: Agathe Breton

C.P. 99, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Télécopieur: 372-1998

Courriel: ibreton@lacwood.ca

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)

AIDE-CUISINIER(ÈRE) 
à temps plein 

Nous cherchons une personne intéressée à
devenir cuisinier ou cuisinière. 

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

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

Multiply Forest Products, Inc.
Site Clean-Up (Nipigon, Ontario)

RRRR EEEE QQQQ UUUU EEEE SSSS TTTT     FFFF OOOO RRRR     TTTT EEEE NNNN DDDD EEEE RRRR SSSS
Contractors interested in the clean-up and
dismantling of the Multiply Forest Products,
Inc. site located in Nipigon, Ontario, which
was recently destroyed by a fire, are invited to
submit their company profile to the following
e-mail : cma@cmaeng.com to the attention of
Claude Malette or Alain Malette.

EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

LIVREUR(EUSE) DE PIZZA
à temps partiel 

Semaines de travail variées en alternance
(1 semaine 20 h et l’autre 35 h) 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2007.
Pour plus d’info concernant ce poste, demandez 

Line au 372-0241 ou Marc au 372-6222.

1101, rue Front
Hearst, ON P0L 1N0

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

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

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

Vous cherchez des drapeaux
franco-ontarien ?

La Librairie le Nord  
peut vous aidez !

En plus des drapeaux,nous avons une gamme
complète d’articles reliés à la francophonie

ontarienne, à l’Ontario et au Canada !  
Venez jeter un coup d’oeil !

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! 

L.B.

Placez une annonce dans
16 journaux francophones

à travers le Canada, 
seulement 52$ + tps.  

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

de la Société 
franco-ontarienne d’histoire et

de généalogie régionale 
« La Vieille Branche »

le mercredi 21 mars 2007 
de 19 h 00 à 21 h 00

à la cafétéria de l’École 
secondaire de Hearst.

Nous vous invitons à vous joindre à notre
équipe et nous acceptons les mises en 

candidatures dès maintenant.
----------------

Contactez Julie au 362-4317



HEARST – Estimant que les rési-
dants du nord de la province
méritent mieux, le député de la
circonscription de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson, a demandé

aux libéraux de Dalton McGuinty
lundi de se montrer à la hauteur
d’une promesse faite il y a trois
ans, de régler le manque de
financement des installations de
soins de longue durée.

Prenant la parole à l’Assemblée
législative, M. Bisson a mention-
né que la situation empirait.

«Ils n’ont pas seulement promis
plus d’argent pour chaque rési-
dant, mais plus important, plus

d’heures de soin par résidant.
Nous ne sommes mêmes pas
prêts de leurs promesses.»

M. Bisson a déclaré que le per-
sonnel travaille de longues heures
pour donner les meilleurs soins
possibles, mais ils ne peuvent pas
tout faire. «Les résidants ont
besoin de soins, mais il n’y a pas
assez de personnel. Ce n’est pas
la faute du personnel. Les rési-
dants à Timmins, Smooth Rock
Falls, Hearst et autres, méritent
mieux. »

M. Bisson a mentionné que
dans certains cas, il y a seulement
un membre du personnel pour
surveiller une aile entière. « C’est
inacceptable. Si nous ne com-
mençons pas à prendre soin de
nos aînés, alors nous ne faisons
pas le travail auquel on doit s’at-
tendre d’un gouvernement. »

M. Bisson a visité un bon nom-
bre d’installations de soins de
longue durée de la circonscrip-
tion au cours des derniers mois. Il
en a profité pour recueillir les
commentaires des résidants et
également des administrareurs au
cours de cette période. Δ
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«Les installations de soins de
santé attendent encore» - Gilles Bisson

Prochaine réunion
Le mercredi 28 mars 2007

À 19 h 00 à la salle «D» 
du Centre communautaire à Hearst

À l’ordre du jour :
Restructuration du comité;

- Révision du mandat,
- Recrutement de membres,
- Ateliers et sessions d’information,
- Information publique sur la forêt. 

C’est votre chance d’influencer l’orientation du comité.

Le comité aura besoin de membres engagés.  
Ça vous intéresse?

Votre participation au comité est aussi une occasion
unique d’en apprendre énormément sur la forêt, sa ges-
tion et ses nombreuses « valeurs »!  En tant que membre
vous aurez accès à l’expertise et aux connaissances des
professionnels du Ministère des Richesses naturelles et
du détenteur du permis d’exploitation (HFMA).  Vous
participerez activement à l’intendance de la forêt!

Les réunions du comité ont lieu le dernier
mercredi de chaque mois à l’heure et 

l’endroit mentionnés ci-haut.

TOUS SONT BIENVENUS!

CCCCOOOOMMMMIIIITTTTÉÉÉÉ    DDDDEEEE    CCCCIIIITTTTOOOOYYYYEEEENNNNSSSS    EEEETTTT
CCCCIIIITTTTOOOOYYYYEEEENNNNNNNNEEEESSSS

SSSSUUUURRRR    LLLLAAAA    FFFFOOOORRRRÊÊÊÊTTTT    DDDDEEEE    HHHHEEEEAAAARRRRSSSSTTTT
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FÉLIX LECLERC
est né le 16 mars 2007

à l’Hôpital général de Timmins et
du district. Il pesait 7 livres et 2

1/2 onces. Fils de Josée et
Martin Leclerc.

NATASHA DUBÉ
est née le 5 mars 2007

à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  
Elle pesait 6 livres et 5 onces. 

Fille de Tina Fortier 
et Martin Dubé,

petite soeur de Jérôme.

Examen public d’une modification mineure au plan
Forêt Gordon Cosens

Plan d’aménagement forestier 2005-2025

Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN) et Spruce Falls Inc. et le Comité local de
citoyens vous invitent à examiner une modification mineure apportée 2005-2025 au plan d’aménagement
de la forêt Gordon Cosens et à relever toutes les questions. Cette modification vise à ajouter une récolte
de récupération située dans le canton de Amundsen.
La modification mineure approuvée par le MRN et la documentation afférente pourront être consultées
pendant les heures normales de bureau et pour une période de 15 jours, du 21 mars 2007au 4 avril
2007aux endroits suivants:

• Bureau de Spruce Falls Inc., 1 chemin du Gouvernement, Kapuskasing, 
Kevin Del Guidice (auteur du plan) (705) 337-9776

• Bureau du MRN de 122 chemin du Gouvernement, Kapuskasing, 
Tammy Tellier (forestier de secteur), (705) 337-9323

En outre, au cours de cette période de 15 jours, la modification mineure approuvée par le MRN sera dis-
ponible pour examen au bureau de district du MRN de Hearst, en dehors des heures normales de bureau,
sur rendez-vous avec le chef du district du MRN. Veuillez communiquer avec David Scott, chef du district
de Hearst, au (705) 372-2200.

Les commentaires et les questions concernant la modification
mineure approuvée doivent être adressés dans les 15 jours
de la période d’examen et au plus tard le 4 avril 2007  à
Tammy Tellier du bureau du MRN de Kapuskasing. Il est pos-
sible qu’une consultation publique soit menée si d’importan-
tes questions sont soulevées avant la fin de la période d’exa-
men de 15 jours. Dans le cas contraire, la modification
mineure sera mise en place.

Durant la période d’inspection de 15 jours, il est possible
d’envoyer une demande écrite pour engager un processus
officiel de résolution des problèmes, conformément aux ter-
mes du Manuel de planification de la gestion forestière
(2004). De plus amples renseignements concernant ce pro-
cessus peuvent être demandés à la personne-ressource du
MRN mentionnée plus haut.

Les points de vue du public sont recueillis et examinés
conformément aux règles gouvernant la consultation du public au sujet des plans d’aménagement fores-
tier, conformément à la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne. Un sommaire de tous les points de
vue qui auront été recueillis sera mis à la disposition du public tout le temps que le plan approuvé restera
en vigueur. Conformément à la Loi de 1987 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les
renseignements personnels ne seront pas divulgués à moins que les personnes qu’ils concernent aient
explicitement autorisé leur divulgation. Le MRN pourrait toutefois incorporer cette information à des points
de vue que le public aura communiqués relativement à d’autres activités de gestion des ressources. Il est
possible d’obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en communiquant avec Roger Carrière  au
(705) 372-2217.

Information in English: Tammy Tellier (705) 337-9323

OOOO FFFF FFFF RRRR EEEE     DDDD ’’’’ EEEE MMMM PPPP LLLL OOOO IIII
EXPERT GARAGE LTD.  

recherche une

RÉCEPTIONNISTE 
À DEMI-TEMPS

De 16 h à 18 h, du lundi au vendredi et de 8 h à 
12 h le samedi.

* doit être disponible pour remplacer de 8 h à 16 h
à l’occasion;

* doit être bilingue;
* doit avoir une facilité de travailler avec le public

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant  le 6 avril 2007 à :

Yves Bastarache
Expert Garage Limited

C.P. 640, Hearst (ON) P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4301

Télécopieur : (705) 362-5821

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

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

R.S.
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Truth Files 3:
Deebles and Stone (R)
[3] GLOBAL CURRENTS Polygamy’s Lost
Boys (R)
[4] W-FIVE
[8] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] BASKETBALL En direct Finale
Régionale NCAA Équipes à communiquer
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] SMALLVILLE (R)
[19] SEINFELD The Male Unbonding (R)
[20] BALLYKISSANGEL Catch of the Day
(R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Fighter Planes (R)
[27] A SONG TO SING-O (R)
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL
[31] FLIP THAT HOUSE David (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] HOCKEY En direct Demi-finale SIC
Équipes à communiquer Site: Moncton
Coliseum Moncton, Nouvean-Brunswick
[34] SELL THIS HOUSE! Edmonds, WA
[35] PROS VS. JOES Could You Out-Homer
Bo Jackson? (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Capitals de
Washington vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[57] LE MONDE
[59] PAR ICI LA VIE Coup de coeur à
Charlevoix

7:30 PM
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA Mascarade
[13] INFOMAN
[19] SEINFELD The Stakeout (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] JOHNNY TEST (R)
[29] COVER STORIES
[31] FLIP THAT HOUSE Tina (R)
[34] SELL THIS HOUSE! Salt Lake City,
Utah (R)
[57] 5 SUR 5
[59] LES STARS CHANTENT ENSEMBLE
CONTRE LE SIDA

8:00 PM
[2] CINÉMA East of Eden The emotionally
volatile son of a lettuce farmer searches for
approval from his family. James Dean (1955)
[3] ANDROMEDA The Unconquerable Man
(R)
[4] COLD SQUAD (R)
[10] CELEBRITY DEBUT (R)
[11] DATELINE NBC
[12] CLUBS DE JAZZ DE NEW YORK
Toshiko Akiyoshi
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE

Joyeux Noël
[16] CINÉMA The Nutty Professor Professor
Klump takes a revolutionary potion that
makes him shed some of his 400 pounds.
Eddie Murphy (1996)
[19] COPS Coast to Coast
[20] TO BE ANNOUNCED
[23] DOC (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] HMS PINAFORE
[28] 6TEEN (R)
[29] THE COLLECTOR (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] MOVING UP Ghost Tours and Rotted
Floors
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] FLIP THIS HOUSE Alder Lane (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Go One-
on-One Against Clyde Drexier? (R)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[56] CINÉMA C’est assez! Une jeune mère
essaie de prendre des mesures pour se pro-
téger de son mari abusif. Jennifer Lopez
(2002)

8:45 PM
[58] CINÉMA K-19: Terreur sour la mer Un
sous-marin nucléaire soviétique est en dan-
ger d’explosion lors de son voyage inaugural.
Liam Neeson (2002)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Janet Green (R)
[4] ROBSON ARMS Daughter of
Frankenstein
[9] 48 HOURS MYSTERY (R)
[10] CINÉMA Coyote Ugly A shy aspiring
songwriter comes out of her shell while work-
ing at a popular New York bar. Piper Perabo
(2000)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT
[12] CINÉMA Le Frère du guerrier Un guerri-
er retourne à sa ferme familiale et se heurte à
son frère cadet. Guillaume Canet (2002)
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Nouveaux départs
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[23] CINÉMA To Be Announced
[24] DIRTY JOBS Poo Pot Maker (R)
[28] HEY JOEL (R)
[29] CINÉMA Touching Wild Horses A young
man is sent to live with his reclusive aunt on
a wild horse preserve. Jane Seymour (2002)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip Highland
Park Flip (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE The Restaurant
Special (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Stop an
Alexi Lalas Kick? (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
9:30 PM

[4] JEFF LTD. The Auto-Fish 9000
[28] FUTURAMA War is the H-Word (R)
[30] THE RIG (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Jim’s California
Craftsman Flip (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] LES AGENTS LIBRES
[57] 109 Priorité à gauche

9:45 PM
[33] BOXING En direct HBO After Dark

10:00 PM
[2] THE INTERVIEWS
[3] MAKING THE CUT
[4] [11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
[8] HOCKEY En direct LNH Predators de
Nashville vs. Oilers d’Edmonton Site: Rexall
Place Edmonton, Alberta
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Reckless Love (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Animal
Magic
[28] FAMILY GUY Emission Impossible (R)
[30] SHARK HUNTERS: EAST VS. WEST
[31] TRADING SPACES Providence:
Alhambra Circle
[32] CNN NEWSROOM
[34] THE FIRST 48 Fatal Pickup/ Bad
Neighbor (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Outrun the
Fastest Man Alive (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] L’ENVERS DU DÉCOR Le concert

10:30 PM
[2] CINÉMA Viva Zapata A Mexican peasant
leader starts a revolution over the seizure of
peasant lands. Marlon Brando (1952)
[13] FRANCOEUR (R)
[19] PAID PROGRAM
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK In Two
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] VILLAGE EN VUE Tadoussac (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada

10:55 PM
[56] LE JOURNAL WEEK-END

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Speed Kills (R)
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le hibou:
Un chasseur furtif! (R)
[13] CINÉMA Le Passage Un jeune garçon
se voit forcé de creuser des trous dans le sol
pour retrouver un trésor. Shia LaBeouf (2003)
[16] WEIRD YEARS Best Before (R)
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED GREEN SHOW The Folk Art
Convention (R)

[24] MYTH BUSTERS
Steam Cannon (R)
[27] CINÉMA Indecent Proposal A wealthy
financier offers an architect $1 million for a
night with his wife. Robert Redford (1993)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL All the King’s
Horses (R)
[31] MOVING UP Ghost Tours and Rotted
Floors (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE What the Girl
Saw
[35] PROS VS. JOES Could You Be PVJ
Champ? (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:25 PM
[56] CINÉMA Indiscrétions de femmes Une
populaire ‘call-girl’ accepte de devenir le sujet
d’un nouveau documentaire. Catalina
Larranaga (1999)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD (R)
[16] BOB AND MARGARET Margaret Gets a
Job (R)
[20] ROCK ‘N ROLL SAFARI
[28] THE WRONG COAST Possessed (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] CINÉMA Travaux, on sait quand ça
commence... Chantal Letellier cède aux
avances d’un client qui tombe éperdument
amoureux avec elle. Carole Bouquet (2005)

11:45 PM
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels (R)

12:00 AM

[9] WITHOUT A TRACE The Damage Done
(R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA The Nutty Professor Professor
Klump takes a revolutionary potion that
makes him shed some of his 400 pounds.
Eddie Murphy (1996)
[19] PAID PROGRAM
[23] TALK SHOW WITH SPIKE FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] FUTURAMA The Cryonic Woman (R)
[29] CINÉMA Waking the Dead In the early
1980s, a young man is haunted by his undy-
ing love for a free-thinking woman. Billy
Crudup (1999)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] FLIP THAT HOUSE Neil’s Hip Highland
Park Flip (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] AUTO RACING XM Satellite Radio Indy
300 IRL Site: Circuit Homestead Miami
Miami, Floride
[34] FLIP THIS HOUSE Alder Lane (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] CINÉMA 3000 milles de Graceland
Michael et Murphy dévalisent un casino de
Las Vegas, déguisé en Elvis. Kurt Russell
(2001)

12:05 AM
[4] THE HILLS

12:20 AM
[2] THE INTERVIEWS (R)

12:30 AM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[12] CINÉMA Métropolis Métropolis est une
ville où s’y oppose une caste de privilégiés et
une masse d’esclaves. Alfred Abel (1927)
[19] PAID PROGRAM
[20] THE NEWSROOM The Fifty (R)

7:00 PM
[2] EVACUATION
[3] BROTHERS & SISTERS Family Day
(R)
[4] MEDIUM (R)
[8] AN AUDIENCE WITH CORONATION
STREET
[9] 60 MINUTES
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] [23] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[19] THE WAR AT HOME Out and In (R)
[20] IN THE FRAME
[24] MEGAWORLD Italy
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Meiskins
[32] CNN NEWSROOM
[33] HOCKEY En direct Finale SIC
Équipes à communiquer Site: Moncton
Coliseum Moncton, Nouvean-Brunswick
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Inside
Out (R)
[35] PROS VS. JOES Kordell Stewart
Gets Revenge on the Refs (R)
[38] HOCKEY En direct Championnat
SIC Équipes à communiquer Moncton,
Nouvean-Brunswick
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[12] LES GENS DE LA TERRE Paysans
à paysans...
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] THE WAR AT HOME The War of the
Gods
[20] WHERE THE WILD THINGS LIVE
[27] BAZART
[28] SKYLAND (R)
[30] THE RIG (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Growing Up Is Hard to Do (R)
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] FOYLE’S WAR Bleak Midwinter
[3] [19] THE SIMPSONS Homerazzi
[4] [9] THE AMAZING RACE: ALL-
STARS
[8] FIGURE SKATING Championnat du
Monde Gala Tokyo, Japon
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Wilson Family
[11] [23] GREASE: YOU’RE THE ONE
THAT I WANT Season Finale Fin de la
saison
[12] CINÉMA Les Misérables Après avoir
passé 19 ans au bagne, un homme doit
constamment se battre contre son passé.
Gérard Depardieu (2000)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE

[20] NATURE Crime Scene Creatures (R)
[24] ASSAULT ON WACO Début
[27] PAINTED NATION
[28] 6TEEN (R)
[29] CINÉMA Man on Fire A former
assassin swears vengeance on those who
kidnapped the child he was protecting.
Denzel Washington (2004)
[30] BREAKBOUND
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16 (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Running on Empty (R)
[35] PROS VS. JOES New York Pros
Beat Up on Boston Joes
[56] CINÉMA Mary Higgins Clark : Un
jour tu verras Une jeune femme enquête
sur la mystérieuse disparition de son père.
Alison Eastwood (2004)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Johnson
[59] VIVEMENT DIMANCHE!

8:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Luanne Gets
Lucky
[16] GAME GURUS
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Suga
on My Cuffs (R)

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY No Meals on
Wheels
[4] [9] COLD CASE Offender
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Children and Art (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[16] PRANK PATROL Werewolf (R)
[20] MASTERPIECE THEATRE The Best
of Masterpiece Theatre (R)
[27] CINÉMA Eye of the Needle A
German spy gets stranded on island
where he falls in love with a woman.
Donald Sutherland (1981)
[28] HEY JOEL Judgement Day (R)
[30] BREAKBOUND
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Under the Knife Début de la saison
[35] PROS VS. JOES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LAS VEGAS Homards à l’américaine

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD An Apocalypse
to Remember
[16] WEIRD YEARS Best Before (R)
[28] FUTURAMA Parasites Lost (R)
[33] BELL SPIRIT OF THE GAME (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
A Bun in the Oven
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[59] SUR LES TRACES DE LOUIS
HÉMON (R)

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Empz 4 Life
(R)
[3] [11] THE APPRENTICE
[4] NIP/ TUCK
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE At Rest
[10] BROTHERS & SISTERS Family Day
(R)
[12] L’AMOUR AU XXIE SIÈCLE (R)
[16] COMMITTED Liz’s Choice (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Wilson Family
[24] MYTH BUSTERS Dog Myths
[28] FAMILY GUY To Love and Die in
Dixie (R)
[30] BREAKBOUND (R)
[31] THE SMALLEST PEOPLE IN THE
WORLD (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Military Salute (R)
[35] PROS VS. JOES (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES Quand le
monde manquera d’eau
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET ‘Til Death Do
Us Part (R)
[19] SCRUBS My Dream Job (R)
[20] ERMA BOMBECK: LEGACY OF
LAUGHTER (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Sucker (R)
[38] BILLARD Challenge international
des champions Site: Casino Mohegan Sun
Uncasville, Connecticut
[56] CINÉMA Le retour de l’inspecteur
Harry Un Inspecteur de police aux méth-
odes brutales est chargé d’enquêter un
meurtre. Clint Eastwood (1983)
[58] CINÉMA Patch Adams Le docteur
Patch fait le clown pour redonner le moral
à ses patients cancéreux. Monica Potter
(1998)
[59] D. Léonard

11:00 PM
[3] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] DA VINCI’S CITY HALL Ready to Call
in the Horses (R)
[9] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[12] DANS LE SECRET DES PIERRES
Gerasa et Volubilis, fille de Rome (R)
[13] PROCHAINE SORTIE (R)
[16] MADISON Junior Partner (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] MEGAWORLD Italy (R)

[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] BREAKBOUND (R)
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16 (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Moms
and Dads (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ellie (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] WEEKEND ACTION NEWS
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] CLUBS DE JAZZ DE NEW YORK
Toshiko Akiyoshi (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Oscar
Winners (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Can Mr.
Smith Get to Washington Anymore? (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA A Time to Kill A lawyer
defends a factory worker accused of killing
the men who assaulted his daughter.
Matthew McConaughey (1996)
[28] THE WRONG COAST A Look Back
At Yestermonth (R)
[29] ED AND THE RED’S NIGHT PARTY
[33] TENNIS Sony Ericsson Open ATP
Site: Tennis Center at Crandon Park Key
Biscayne, Floride
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Mama’s Boys (R)
[38] DARD Séries Mondiales Site: Casino
Mohegan Sun Uncasville, Connecticut (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

12:00 AM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Don Tapscott
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS Hogtown
Blues/ Waiting For the Man
[9] WITHOUT A TRACE All for One (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CANADA EN AMOUR Gabrielle et
Marcel: Un amour pas comme les autres
(R)
[13] CINÉMA Attache-moi Un homme
séquestre une femme dans l’espoir qu’elle
développe des sentiments à son égard.
Antonio Banderas (1990)
[16] CINÉMA Ella Enchanted A young
woman who has been cursed with the gift
of obedience falls for a prince. Anne
Hathaway (2004)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] ASSAULT ON WACO (R)
[28] FUTURAMA Amazon Women in the
Mood (R)
[29] CELEBRITY POKER SHOWDOWN
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Running on Empty (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Organ Grinder (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

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

12:30 AM
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7:00 PM
[2] THE GREAT WARMING Age of
Uncertainty (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Sabrina, The Boy (R)
[19] SEINFELD The Stock Tip (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] ROOTS ‘N ROLL Steve Forbert,
Colin Linden, and Hayseed Dixie (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS The One With the Red
Sweater
[30] BIG SCREEN (R)
[31] MIAMI INK Bella Boot Camp (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Shattered (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX En direct
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Grande finale: dernière de 2 parties
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] AQUATICS FINA World
Championships Melbourne, Australie
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One With the Red
Sweater (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WOMEN OF MUSIC
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct LNH Hurricanes
de la Caroline vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Rangers de
New York vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] RISK TAKERS Paramedics
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 11: 10
Finalists Compete
[8] THE RICK MERCER REPORT
[9] [23] NCIS Sandblast (R)

[10] DANCING WITH THE STARS:
PERFORMANCE RECAP
[11] DATELINE NBC
[12] CANADA EN AMOUR
[13] PROVIDENCE (R)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR That’s
the Rub Partie 1 de 2 (suite le 28 mars)
(R)
[20] NOVA The Perfect Pearl (R)
[24] HOW IT’S MADE
[27] CELEBRATE: THE MUSIC OF OUR
PEOPLE
[28] 6TEEN (R)
[29] SPOILED RICH KIDS
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp (R)
[31] MIAMI INK Kat and Oliver Quality
Time (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Silencer (AKA Dance of
Death) (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Gangs de
rue: la nouvelle mafia (R)
[58] HISTOIRES DE FILLES Petite Zen

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Point de départ (R)
[16] FATHERHOOD
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[58] KM/H Pousse, pousse, pousse,
respire (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Paying the
Price Partie 2 de 2 (suite du 20 mars) (R)
[3] [19] HOUSE Top Secret
[4] [10] DANCING WITH THE STARS:
THE RESULTS
[8] THE HOUR
[9] [23] THE UNIT Natural Selection
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Players
[12] CINÉMA Lucie Aubrac Durant la
Deuxième Guerre, la femme d’un résistant
échafaude un plan pour le libérer. Carole
Bouquet (1997)
[13] LA GALÈRE (R)
[16] MYSTERY HUNTERS Amazons/
Thunderbird (R)
[20] SECRETS OF THE SEXES Brainsex
Partie 1 de 3 (suite le 3 avril) (R)
[24] MEGABUILDERS Moving Mountains
(R)
[27] JOHNNY CASH: HALF A MILE A
DAY (R)
[28] FAMILY GUY Peter Griffin: Husband,
Father...Brother? (R)
[29] PUSSYCAT DOLLS PRESENT: THE
SEARCH FOR THE NEXT DOLL She
Dances Like a Drag Queen
[30] MANTRACKER Luke and Mike (R)
[31] MIAMI INK Back to Their Roots (R)
[32] LARRY KING LIVE

[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] UFC UNLEASHED (R)
[56] LES PLUS SEXY Les stars latines
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS Orillia Opera
House (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ANGRY PLANET
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Rainy
Day Woman (R)

10:00 PM
[2] HIPPO: AFRICA’S RIVER BEAST
[3] [9] SHARK Déjà Vu All Over Again
(R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Responsible (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] THE GREAT AMERICAN DREAM
VOTE Début
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Telekinesis (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE/WORLD News War:
Stories From a Small Planet
[23] DATELINE NBC
[24] FUTUREWEAPONS Top Guns
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 Flesh and Blood
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Kat’s Cooking
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DRIVING FORCE The Next
Generation Début de la saison
[35] BULLRUN
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Shopping (R)
[19] SEINFELD The Big Salad (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] DRIVING FORCE Race Against Time
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] D.

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Wedding Partie 1 de 2 (suite le 28

mars) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Playing Solitaire (R)
[19] THE SIMPSONS Home Away From
Homer (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Dear
Sexy Knickers (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Shangri-La (R)
[28] FAMILY GUY Peter Griffin: Husband,
Father...Brother? (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Lloyd Banks and the
Rotten Apple (R)
[34] KING OF CARS The Chopping Block
[35] PROS VS. JOES (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Animated
Movies (R)
[19] FRIENDS The One With the Stain (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT You Wanna Pet
That Where? (R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] KING OF CARS Calendar Guys
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] L’ENVERS DU DÉCOR Le concert
(R)

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

12:00 AM
[2] A TOUCH OF FROST Paying the
Price Partie 2 de 2 (suite du 20 mars) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Pier
Pressure (R)
[12] LA QUÊTE (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Walk Like
a Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] MEGABUILDERS Moving Mountains
(R)
[27] WITHOUT A TRACE American
Goddess (R)

[28]
FUTURAMA The Day the Earth Stood
Stupid (R)
[30] SURVIVORMAN Georgia Swamp
[31] MIAMI INK Back to Their Roots (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)

7:00 PM
[2] WHEN THE MOORS RULED IN
EUROPE Partie 2 de 2 (suite du 19 mars)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH A
Doll’s Story (R)
[19] SEINFELD The Robbery (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] WIREFRAME
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[29] FRIENDS The One After ‘I Do’ (R)
[30] CINÉMA Bears Focus on the day-to-
day struggles of these solitary and
resourceful creatures Voix de Tyrone
Benskin (2001)
[31] MY LIFE AS A CHILD Privilege and
Prodigy
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Ducks
d’Anaheim vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[34] CSI: MIAMI Nailed (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Ducks
d’Anaheim vs. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE COEUR A SES RAISONS Périple
infernal dans le désert (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE! Sonia
Dubois, comédienne

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] AQUATICS FINA World
Championships Melbourne, Australie
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One After ‘I Do’ (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[56] PORTFOLIO
[57] ÉLECTIONS QUÉBEC 2007 La
soirée électorale En direct
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX La finale
[59] VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
Prostituées et clients: au-delà des
préjugés

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Fin Del Camino

[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] CINÉMA The Walter Gretzky Story:
Waking Up Wally The touching story of
Walter Gretzky’s recovery after suffering a
brain aneurysm in 1991. Tom McCamus
(2005)
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Aldrin
Justice (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le mon-
stre de l’Arctique (R)
[13] ÉLECTIONS QUÉBEC 2007 La
soirée électorale En direct
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Viva
Lost Wages (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Mobile
(Hour One) Partie 1 de 3 (suite le 2 avril)
[24] MYTH BUSTERS Killer Whirlpool (R)
[27] DEFYING GRAVITY
[28] 6TEEN (R)
[29] CINÉMA The Patriot A pacifist is
drawn into the American War of
Independence against his will. Mel Gibson
(2000)
[30] THE AMAZING RACE: ALL-STARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Urban Hellraisers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[56] UN TUEUR SI PROCHE Le monde
selon Valery Fabrikant (R)
[58] QUÉBEC 2007

8:30 PM
[9] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE The Champ (R)
[16] WEIRD YEARS Sausaginator
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Painted in
Blood Partie 2 de 2 (suite du 19 mars)
[3] [19] 24 Day 6: 8:00 PM - 9:00 PM
[9] [23] TWO AND A HALF MEN
Repeated Blows to His Unformed Head
(R)
[11] HEROES Company Man (R)
[12] CINÉMA Mélodie en sous-sol Un
vieux gangster engage un jeune vaurien et
son beau-frère pour fracturer un coffre.
Jean Gabin (1963)
[16] FALCON BEACH Summer’s Over
[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Carter Family: Will the Circle Be Unbroken
(R)
[24] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
II (R)
[27] CINÉMA Invitation to the Dance
Three stories told entirely through dance,
including Circus, and Ring Around the
Rosy. Gene Kelly (1956)
[28] FAMILY GUY Screwed the Pooch (R)
[30] BEYOND BOUNDARIES (R)

[31] MY UNIQUE FAMILY That Woman Is
My Husband (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS D-Girl (R)
[35] CINÉMA Crocodile Dundee II An
adventurer must come to the aid of his
wife after she is kidnapped by a drug king-
pin. Paul Hogan (1988)
[56] BOB GRATTON MA VIE/ MY LIFE

9:30 PM
[9] RULES OF ENGAGEMENT The
Birthday Deal (R)
[23] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE The Champ (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[38] SPORTS 30
[56] SOIRÉE ÉLECTORALE
[59] CINÉMA Petits meurtres en famille
Le commissaire Larosière, qui se remet à
l’hôpital de sa blessure, convoque Inès.
Robert Hossein (2006)

10:00 PM
[2] MONARCHY Conquest (R)
[3] [11] THE BLACK DONNELLYS Run
Like Hell
[4] [9] CSI: MIAMI Come as You Are (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
Calling All Friends Fin de la saison
[16] PRANK PATROL Commercial Shoot
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WIDE ANGLE Pilgrimage to Karbala
[23] MY BOYS
[24] DIRTY JOBS Well Digger
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ONE WEEK TO SAVE YOUR
MARRIAGE The Cheating Game Début
de la saison
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] THE SOPRANOS Full Leather
Jacket (R)

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A Night In
(R)
[19] SEINFELD The Chaperone (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Aldrin
Justice (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[38] SPORTS 30 MAGAZINE JUNIOR
MAJEUR

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
Traffic School (R)

[12] PANORAMA (R)
[16] MADISON Girls Will Be Grrrls (R)
[19] THE SIMPSONS Thank God It’s
Doomsday (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Patriot (R)
[28] FAMILY GUY Screwed the Pooch (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twins
at Sixteen (R)
[38] LA VIRÉE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Lady
Detectives (R)
[19] FRIENDS The One With the
Halloween Party (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Android Lover
(R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Organizing Amy (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Under the Knife (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE
[38] LES AGENTS LIBRES (R)
[59] PROFILS Clarissa Desjardins (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 Painted in
Blood Partie 2 de 2 (suite du 19 mars) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT
Storming the Castle (R)
[12] CANADA EN AMOUR (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW The
Music Man (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] AMERICAN CHOPPER Eragon Bike
II (R)
[27] WITHOUT A TRACE Upstairs
Downstairs (R)
[28] FUTURAMA Bendless Love (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT (R)
[31] MY UNIQUE FAMILY That Woman Is
My Husband (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOWLING Denny’s World
Championship AQP Wyoming, Mich.
[34] CSI: MIAMI Urban Hellraisers (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Cool Change (R)

[38] LUTTE IMPACT TNA (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI
[58] LE CERCLE (R)
[59] DOSSIERS NOIRS L’opus Dei, ange
ou démon

Lundi soir... du 21 au 27 mars 2007

Mardi soir...

Semaine du
25 au 31 mars 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez le goût de faire
des choses magnifiques
pour votre famille. Vous
commencez un cycle pen-
dant lequel vos senti-
ments seront placés au
premier plan.

TAUREAU
Vous êtes capable de
vivre des choses
exigeantes. Vous allez
vers des situations où
vous vivrez du bonheur.
Cela vous apportera de la
satisfaction.

GÉMEAUX
Vous allez vers des situa-
tions où vous aurez à par-
ler beaucoup. Ce que
vous direz sera important.
Ne doutez pas de la valeur
de ce que vous avez à
faire comprendre aux
autres.

CANCER
Semaine pendant laquelle
vous êtes bien avec vos
amis. La planète Jupiter
vous apporte de nouvelles
conditions de vie profes-
sionnelle et cela vous
rend plus disponible.

LION
Semaine qui vous apporte
de grandes considérations
morales. Vous
réfléchissez profondé-
ment et vous ne voulez
pas vous embarquer dans
n’importe quoi.

VIERGE
Vous voulez savoir ce qui
peut vous être bénéfique.
Cela sera facile à com-
prendre. La planète
Vénus vous rend heureux
dans vos émotions.

BALANCE
Semaine qui vous apporte
beaucoup de choses dif-
férentes en même temps.
La Lune fait que vous êtes
capable de vous situer là
où il faut que vous soyez.
Tout cela sera clair.

SCORPION
Vous avez besoin de
mieux savoir vous
débrouiller. Vous êtes
dans une situation où
votre rapidité d’esprit
vous sera utile. N’en
doutez pas.

SAGITTAIRE
Vous commencez à être
plus objectif dans tout.
Cela vous apporte beau-
coup de paix. Vous en
retirerez de grands bien-
faits.

CAPRICORNE
Vous voulez aller vers ce
qu’il y a de meilleur. Cela
sera possible car votre
discernement est puissant.
Ayez confiance en vous.

VERSEAU
Vous êtes capable de
mieux savoir agir dans le
domaine de votre travail.
Vous savez ce qui peut
vous être utile. Vous élim-
inez plusieurs complica-
tions de votre vie.

POISSONS
Vous pensez beaucoup à
ceux que vous aimez.
Vous ne voulez pas vous
en éloigner. Vous ressen-
tez tout ce qui concerne
les sentiments avec beau-
coup de justesse.
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Quilles des
Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 108
Alex Lapointe            92
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 140
Mélissa L. Caouette  132 
Michelle Gaudreault 126
Gabrielle Gosselin    119
Jessie Gaudreault       115
Plus haut simple
Chelsey Vachon         254
Plus haut triple
Chelsey Vachon        607
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe         151
Mikael Bérubé            118
Jonatan Pelletier         117
Maxime B. Désilets    114 
Daniel D’Auteuil        101
Plus haut simple
Patrick Lapointe        220
Plus haut triple
Patrick Lapointe        554
Equipes Bantams
Villeneuve Const.        91
Cézar Bowling             88
Nor-Est Printing          72
Bottier Chico Jeans      62
Sam’s Car Sales           61
Dentistes Lecours 
& Villeneuve               46
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             172
Isabelle Labrie          160
Dominik Roy            142
Katrine Potvin           141
Tammy Tremblay     122
Plus haut simple
Dominik Roy             277
Plus haut triple    
Katrine Potvin           650
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin            186
Samuel Dubé            161
Ian Verreault            161
Yan Drolet                133
Philipe H. Hammann 126  
Plus haut simple
Daniel Morin            295
Plus haut triple
Daniel Morin             721
Equipes Juniors
André Audiotronics     108
C & G Computer          98
H & R Block                73
Moyennes Filles Séniors
Jessica Guay              214
Valérie Dillon            183
Mélissa Mercier         158
Joanie Picard              154
Claudia Jolin              121 
Plus haut simple
Jessica Guay              314
Plus haut triple
Jessica Guay              826 
Moyennes Garçons Séniors
Mathieu Pauzé           246
Dominic Morin          200
Joël Lebel                  200
Tommy Tremblay      189
Jean-Michel Cantin   180
Plus haut simple
Dominic Morin          375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé           892
Equipes Séniors
Pharmacie Brunet-Cantin 91
Lacroix Driving School  75
Lebel Chain Saw            73
J. Morin Const.               22

Ligue féminine
de quilles

Demi-finales
Équipes Pts
Hince Transport 36
Lac Wood 31
All North 31
2-4-1 Pizza 26
Companion 23
Haut triple équipe
Lac Wood 4006
Haut simple
Lac Wood 1566
Haut triple individuel
Angela Chouinard 806
Haut simple individuel
Francin e Bégin 369
Haut simple de la semaine
Rachel Rondeau 286
Meilleures moyennes
Angela Chouinard 232
Francine Bégin 204
Diane Caouette 202
Annie Rancourt 200
Micheline Cantin 189
Solange Mongrain 186
Murielle Delage 175
Gisèle Chouinard 167
Nicole Boucher 167
Rachel Rondeau 167
Lise Bérubé 164

Ligue de hockey sénio de Hearst

Baillargeon mène le Central Garage à la victoire
HEARST(AB) - Gaëtan
Baillargeon a connu son meilleur
match de la saison et le Central
Garage a remporté une victoire
facile de 5-1 aux dépends du
Bistro Ailleurs dimanche soir
dans l’un des trois matches au
programme de la Ligue de hock-

ey sénior de Hearst.
Baillargeon a inscrit quatre

buts, dont un tour du chapeau en
troisième période pour procurer
la victoire aux siens.

David Leclerc a été l’autre mar-
queur dans le camp des gagnants.

Shawn McGaghran a évité le

jeu blanc aux perdants en mar-
quant tard en troisième période.

Dans une autre rencontre,
Villeneuve Construction l’a
emporté 8-7 face à Constance
Lake. Les vainqueurs ont laissé
filer une avance de 6-2, permet-
tant ainsi à Constance Lake de
créer l’égalité.

Stéphane Campeau, Michel
Bond et Luc Blanchette ont mar-
qué chacun deux fois dans le
camp de Villeneuve
Construction. L’autre filet des
vainqueurs est allé à Paul Fillion.

Mathew Sutherland a été le
meilleur à l’attaque pour
Constance Lake avec un doublé.
Ricky Sutherland, Marvin
Bergman, Johnny John-George,
Arnold Sutherland et Scott Taylor
ont été les autres marqueurs de
l’équipe.

Finalement, dans la dernière
joute au programme, le Last Call
de Mattice a remporté une vic-
toire de 6-2 contre Macameau
Towing.

Les gagnants ont comblé un
déficit de 2-0 pour ensuite mar-
quer six buts sans riposte.

Gino Bourdages a servi de
bougie d’allumage chez le Last
Call avec un tour du chapeau.
Michael Gillis a déjoué le gardien
adverse à deux reprises tandis
que Dominic Lemieux complétait
la feuille de pointage.

Martin O’Connor et Joël
Paquin avaient procuré les
devants 2-0 à Macameau Towing
en première période.

Deux Glaces : dernière
rencontre ce soir

HEARST(AB) - C’est ce soir (mercredi) à compter de 19 h 30 à La
Limite, que se tiendra la dernière réunion du Tournoi des Deux
Glaces.

On y formulera les dernières recommandations en vue de cette com-
pétiton qui se déroulera à la fin du mois d’avril.

Des invités de marque seront présents pour la 30e édition du
tournoi. Ainsi, Claude Larose, Stéphane Richer, Guy Larose et Dave
Morrissette, tous d’anciens joueurs de la LNH seront à Hearst pour
prendre part aux festivités. Δ

Les joueurs des Élans effectuent un tour de patinoire, trophée en main, pour souligner leur victoire
en finale du Tournoi des champions N.O.H.A. (voir textes et photos en page HA30 et HA31). Photo
disponible au journal Le Nord/CP

C’est sans surprise que les Élans ont remporté le titre dimanche dernier. La représentante de la
région pour l’Association de hockey du Nord de l’Ontario, Jacqueline Morvan, a remis le trophée
aux représentants des Élans à la suite de la victoire en finale. On reconnaît : Yannick Grandmont,
Joël Roy, Jacqueline Morvan, Rémi Lacroix (président chez les Élans), Zacharie Fontaine et Trevor
Gamache. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Wesley aide les
Eskimos

HEARST(AB) - Brent Wesley a
fourni une passe dimanche et les
Eskimos d’Iroquois Falls ont créé
l’égalité 2-2 dans leur série face
aux Skyhawks de North Bay dans
la Ligue junior A de l’Ontario.

Wesley est l’un des cinq
anciens porte-couleurs des Élans
à endosser l’uniforme des
Eskimos cette saison.

Après avoir perdu les deux pre-
miers matches de la série, les
Eskimos sont revenus en force
avec deux victoires le week-end
dernier.

Outre Wesley, on retrouve
également Patrick Leclerc,
Michel Champagne, Félix
Poliquin-Boutin et Éric Cantin au
sein des Eskimos.

Pour ce qui est du gardien
Francis Albert, qui a défendu la
cage des Élans au cours des deux
dernières saisons, il a quitté les
Eskimos avant la fin du calendri-
er régulier.
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Piégé(e)s
Lors de la parution de mon article
le 17 janvier dernier intitulé « La
drogue : espoirs et solutions »,
j’avais avancé presqu’à la toute
fin que : « la vie est une ligne de
trappe qui piège tout aussi bien
les parents que leurs enfants ».

Dans le but d’en donner une
suite, je suis retourné à la biblio-
thèque de l’école St-Louis pour
emprunter et revisionner le
contenu d’une cassette intitulé «
Toxicomanie et recrudescence
des drogues ».

Vers la fin des années 70, le
technicien en audio-visuel
m’avait enregistré, sur demande,
cette émission télé diffusée par
Radio-Canada.  C’était d’ailleurs
le seul poste accessible en fran-
çais à l’époque dans la région.

Jusqu’à la fin de ma carrière
j’ai depuis utilisé à chaque année
cette cassette pour informer les
jeunes en 8e des dangers qui les
guettaient sournoisement à
l’écoute persistante de la musique
rock.

Convenons que plus ils sont
sensibilisés, mieux ils peuvent se
défendre.  En interdire l’écoute
n’est pas souhaitable puisque si
on la met sur le banc des accusés,
on va faire encore plus de publi-
cité pour sa promotion !

Je vous en transmets le
contenu.  À cette époque, cette
musique était considérée en elle-
même  comme une musique
contemporaine à écouter tout de
même avec discernement et aussi
avec la ramification suivante que
le « Heavy Metal » en lui-même
est un matraquage pur et brutal
d’un volume sonore à rendre fou.

Des expériences avaient été fai-
tes avec des plantes et cette musi-
que-là indépendamment des
paroles tuait les plantes à cause
du volume sonore et à cause du «
beat ».

On est conscient que les jeunes
passent par une crise d’adoles-
cence et on travaille ou on mani-
pule au maximum cette crise avec
une musique populaire qui pro-
voque la violence et le stress chez
les jeunes de 13 à 17 ans.

À l’époque, la revue TIMES
écrivait : « Après la révolution
sexuelle inaugurée par Elvis
Presley, la musique rock est
devenue l’hymne international
d’une génération complètement
agitée…que son beat pulsatif est
responsable de la mode vesti-
mentaire, de la danse, du langage,
de l’art et également de la morta-
lité. »

Suite à une préparation résumée
du contenu de la cassette comme
préambule, ce que les jeunes
avaient hâte de voir et d’entendre
comment des techniciens spécia-
lisés s’y prenaient et pour déco-
der et pour qu’on puisse entendre
perceptiblement les messages
dits subliminaux alors que le dis-
que fonctionnait à l’envers ou à
reculons.

En anglais on appelait ça le «
Backward Masking Process »,
un principe dont les Beatles en
étaient à l’origine.  Il y avait des
éclats de violence partout où ils
passaient.  Ils incarnaient cette
révolution dans leurs chansons et

même dans un disque intitulé «
Revolution Number Nine ».

Quand on écoute la musique à
l’envers, « Number Nine » se
transforme très clairement à répé-
tions en : « Turn me on dead
man… »  « Turn me on dead
man… » i.e : Excite-moi
sexuellement toi Jésus qui est
mort !

Les messages véhiculés par la
musique rock sont souvent
directs et les mots parlent d’eux-
mêmes mais d’autres sont cachés.
On peut les démasquer par une
écoute inversée.

Un technicien spécialiste
démontre aussi qu’à partir de la
pièce « Stairway To Heaven »,
par l’écoute inversée on peut
démasquer le message.  En fai-
sant jouer le disque à l’envers ont
peut entendre ces messages mais
d’autres techniques sont aussi
utilisées; soit l’enregistrement à
basse ou à très haute fréquence
où le message imperceptible à
l’oreille est capté par le cerveau.
Une certaine tonalité ou signal
sonore peut déclencher dans le
cerveau une réaction biochimi-
que qui a l’effet d’une drogue.
Ainsi, « The Feeling I Get »
extrait de « Starway To Heaven
» joué à l’envers donne : “I’ve
got to live for Satan”- Je dois
vivre pour Satan.

Je continue avec les commen-
taires du technicien Alain
Lamothe : À partir de «
Everyone bites the Dust » on
reconnaît que c’est un thème
publicitaire pour annoncer une
certaine tablette de chocolat.  Le
message se trouve dans : «
Another one bites the Dust ».

À partir de la façon qu’il est
prononcé, quand on l’écoute à
l’envers, la première chose
remarquée c’est qu’il y a une note
de piano qui a été émise à l’en-
vers mais à l’endroit.  Ça sert de
« toutch » sonore pour avertir le
cerveau.  Le message n’est pas
exprimé par hasard, il est voulu !
À l’envers, on entend très bien :
« It’s fun to smoke marijuana!
».  C’est l’fun de fumer d’la mari-
juana!

Dans ce même contenu on y fait
allusion à des chansons qui trai-
tent du suicide comme « Suicide
Solution » d’Ozzy Osborne ou
celle de Blondy : « Die young,
stay pretty! ». Tue-toi jeune, de
même tu vas rester beau.

Ajoutons aussi « Don’t fear the
Reaper ». On y fait allusion au
pacte de suicide de Roméo et
Juliette : «Y’a 40,000 suicides
par jour.  Pourquoi ne te joins-tu
pas à eux ? »

Aussi, dans la chanson « The
Dead Kennedy » « I kill chil-
dren » où le conducteur voit une
mère de famille se promener avec
ses enfants.  Il pile sur les enfants
avec sa voiture et les entend crier
en dessous de ses pneus.  Des
phrases comme ça causent sûre-
ment quelque chose.

Le technicien fait aussi allusion
à une autre chanson dont le titre
lui échappe et qui exprime : «
T’es au sous-sol, t’écoutes ta
musique rock, prends un couteau,
tue tes parents ! ».

Effectivement c’est arrivé une
seule fois aux Etats-Unis.

Le message inversé on ne l’en-
tend pas avec l’oreille mais le
cerveau comme un ordinateur est
capable de décoder ces messages
produisant les effets de change-
ments d’attitudes, une incitation à
la drogue, à la violence, au sui-
cide.

N’importe quelle phrase enten-
due à l’envers ne donne pas de
message.  Il faut vraiment que les
paroles soient délibérément choi-
sies.  Dans le but de mieux vous
faire comprendre le terme : «
paroles délibérément choisies »,
je sors du contexte ou du contenu
de la cassette pour vous deman-
der de lire les deux phrases sui-
vantes : « Esope reste ici et se
repose » « A man, a plan, a
canal, Panama ».  Maintenant,
lisez-les à reculons !

Après la visualisation et
l’écoute d’une partie du contenu,
à observer l’attitude révoltée des
élèves qui réalisaient comment
ils pouvaient se faire subtilement
et facilement piéger, ce que j’ai
pris mes précautions : « J’ne
voudrais surtout pas qu’une fois
rendus à la maison, vous fassiez
un ménage dans la collection de
disques de vos grands frères.
Suite à leur visite non souhaita-
ble, ça ne m’intéresse pas pan-
toute de prévoir me promener à
quatre pattes pour ramasser mes
dents comme on ramasse des frai-
ses! »

Dans la deuxième partie, un
ancien piégé de la localité se
raconte alors qu’il a 27 ans au
moment où Radio-Canada s’em-
pare de sa confidence.

Il confesse que s’il a partagé
son expérience c’était d’abord
comme mesure préventive pour
mettre à l’abri d’autres possibles
victimes des affres qu’il a com-
mises et dont l’écoute persistante
et intensive de la musique rock
l’avait conduit à la consomma-
tion de drogues.

En partant du fait que dans une
classe, y’a parfois un volcan qui
crache des imprévisions blessan-
tes, j’approchais les groupes
comme suit : « La confession
que vous allez entendre provient
d’un piégé qui a occupé le même
pupitre que le vôtre à cette même
école et dont je vous demanderais
de respecter son cheminement à
côté d’la « trail » sans le criti-
quer.

J’appuyais ma supplication de
la citation de l’un de mes pre-
miers élèves qui en formation en
médecine me transmettait ce que
l’un de ses profs avait dit à tout
l’groupe : « Chacun de vous
aura un cadavre sur lequel prati-
quer des recherches et chirurgies.
Si jamais on en vient à prouver
qu’il y en a un qui a osé glisser
une remarque désobligeante au
sujet de son cadavre, eh bien
c’est automatique : y’est « out
» « radié » sans avoir aucune
chance d’ouverture ailleurs !  Il
lui faudra changer de rêve !
Aujourd’hui on vous demande de
respecter un cadavre parce que
demain vous aurez à composer
respectueusement avec un(e)

patient(e) peu importe sa couleur
ou son aspect physique! ».

Provenant d’une famille unie et
dont les parents étaient des
parents modèles, notre ancien
piégé se racontait se rappelant
qu’à l’âge de 12 ans un ami lui
avait offert un sac de mari.  Pour
démontrer jusqu’à quel point il
était contre la drogue, il l’avait
menacé : « Toué, présente-moi
jamais une chose comme ça parce
que j’m’en va me battre et pis te
casser des membres! »

Suite à l’écoute continue de la
musique rock et du gros « beat
», de « Zeppelin, de Deep Purple
et de Black Sabbath », il avoue
qu’un an plus tard, c’est lui-
même qui cherchait pour de la
drogue.  Vu que le pot et la mari
n’étaient pas assez forts, il s’est
orienté vers l’acide, la mesca-
line… Il affirme que ce qu’il a
vécu est directement relié à la
musique à cause du changement
radical qu’il y a eu à l’intérieur de
la période d’un an.

À 14 ans, à son entrée au secon-
daire, sur 8 cours, il en coulé 4
auxquels il n’a pas assisté de
l’année.  Auparavant, il avait tou-
jours affiché des notes au-dessus
de 80 %.

Plus tard, dans cette comédie
subtilement cachée, il se marie et
a un enfant.  Les deux deviennent
des victimes et il est conscient
qu’il en était le bourreau.  Il nous
rappelle que les 12 dernières
années de sa vie comme drogué,
ont été une véritable descente aux
enfers avec la musique rock et
drogues en toile de fond.

Sous prétexte qu’il voulait se
chercher un emploi plus rémuné-
rateur dans l’ouest, il quitte sa
femme et son enfant pour plonger
plus creux dans la drogue.  Sa
véritable intention était d’aller
vivre des trips.  Il a failli perdre la
raison et  la femme qu’il aimait.

Il s’était retrouvé à Montréal
avec les robineux, en vivant des
états « légume ». À ses
moments d’éveil ou de
conscience, il avait tenté lui-
même de s’interner dans des cen-
tres psychiatriques.  Il n’a pas été
cru car il n’avait pas d’évaluation
à soumettre.

Au bout de sa corde, il télé-
phone à ses parents…  Ces der-
niers n’ont ménagé ni temps ni
argent dans leurs déplacements
pour le sauver d’une noyade.

C’est finalement le Docteur
Normand Rainville de Granby
qui avance à ses parents : «
Votre fils est prêt à être interné
dans un centre psychiatrique à
cause des cellules qu’il a de bru-
lées au cerveau…à moins qu’il
n’y ait une intervention surnatu-
relle…! »

Ce Docteur parle en connais-
sance de cause puisque l’in-
fluence de la musique rock n’est
pas étrangère au suicide à 6 mois
d’intervalle de ses 2 fils.

Dans le contenu de la cassette,
il apporte d’ailleurs une explica-
tion : « On sait actuellement que
le jeune se cherche beaucoup et il
trouve dans ces groupes-là un
modèle ou une idole.  Il va être
porté à entrer dans l’jeux et

ensuite plus s’identifier dans sa
personne. »

Cette intervention surnaturelle,
s’est manifestée…des rencontres
ou groupements de prières ont
réussi à faire basculer les diag-
nostics ou évaluations.  Donc,
guérison !  Aujourd’hui, il a
retrouvé sa femme et ses 3 filles
(dans le contenu de l’époque).

Je continue à vous transmettre
textuellement la confession de ce
piégé :

« Les messages subliminaux,
c’est officiel que t’es pas
conscient d’ça et pis même les
messages directs : quand t’es
dans l’rock t’en viens à aimer ça
comme Alice Cooper quand il dit
: « I love the deads »- « J’aime
les morts » et pis ses album «
Killer » et pis tout ça.  Tu suis le
« beat »; les paroles sont secon-
daires.  Malgré que ça te dérange
pas, il va te dire 50 fois de suite
de te suicider dans une chanson.
Toi tu vas l’écouter mais chu
convaincu moi que quelqu’un qui
s’fait dire 50 fois d’file : « Tue-
toi, tue-toi, t’as pas de raison de
vivre, y’a pas d’bonheur sur cette
terre-citte,  un moment donné ça
va avoir une influence, y’a pas
d’erreur la d’sus.  Si c’est pas tout
de suite, ça va être à longue
échéance. »

Un autre piégé hors région
confessait que les messages
divulgués par cette musique
l’avaient entraîné à 17-18 ans à
développer des intérêts pour la
violence, les orgies sexuelles et la
sorcellerie jusqu’à s’orienter vers
le vaudou et pratiquer de la magie
noire.

À la fin de l’émission, le
Docteur Lamontagne émet des
commentaires face à l’usage de
drogues exprimant qu’il est nor-
mal que le jeune tente des expé-
riences si cet usage n’est pas abu-
sif et qu’il va prendre de la dro-
gue par curiosité et aussi pour
démonter son appartenance à son
groupe.  Il va aussi s’en permettre
l’usage pour oublier la réalité ou
supprimer ses problèmes.

Il note qu’il y a plus de jeunes
qui s’adonnent à la toxicomanie
et à l’alcoolisme quand les
parents sont divorcés ou séparés
ou qu’ils sont plus restrictifs que
permissifs en soulignant que plus
on va défendre quelque chose à
des adolescents, plus ils vont en
faire l’expérience.

Il commente finalement que
plus la structure de la famille est
solide et que plus il y a de com-
munication et qu’on en parle à la
maison, moins les jeunes s’adon-
nent à la toxicomanie.

Je termine comme suit : s’il y a
des intéressé(e)s à en visionner le
contenu âgé de 30 ans, eh bien
remettez-moi une cassette pour
que je puisse demander au techni-
cien de vous en faire une copie.
Les faiblesses d’hier et même
d’avant-hier ainsi que les sensa-
tions, expressions d’âmes et ten-
tatives de solutions sont aussi
modernes qu’en 2007 !

Raymond Cantin
Hearst, Ontario



HEARST(AB) - Les hautes
instances en patinage artistique
ont apporté quelques modifica-
tions cette année en ce qui con-
cerne le spectacle du 31 mars
prochain. Ainsi, pour la première

fois depuis plusieurs années, on
ne retrouvera qu’une seule
représentation pour ce spectacle
qui vient en quelque sorte mettre
un terme à la saison de patinage
artistique à Hearst.

La seule représentation aura
lieu le samedi soir à compter de
19 h et sera cette année organisée
non pas par les responsables du
programme de patinage artis-
tique, mais plutôt par les têtes
dirigeantes du programme de
patinage synchronisé.

Les trois équipes de patinage
synchronisé participeront au
spectacle intitulé «Énergie sur
glace». On retrouvera également
des patineurs et patineuses des
programmes qui englobent
«Learn to Skate» jusqu’au niveau

sénior.
Les organisatrices ont prévu

des places à la Limite pour les
spectateurs aux prises notamment
avec des problèmes de mobilité et

qui doivent utiliser l’ascenseur.
On prévoit présenter une ving-

taine de numéros au cours de la
soirée.Δ
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Spectacle annuel de patinage artistique : une seule représentation cette année

Quatrièmes en province
Les représentantes bantams de Hearst ont pris la quatrième posi-
tion lors du championnat provincial de quilles pour jeunes qui se
déroulait à Sudbury le 11 mars dernier. Ces dernières avaient
mérité leur qualification pour le championnat provincial à la suite
de leur victoire au championnat régional en février. Sur la photo,
on reconnaÎt : Jessie Gaudreault, Vanessa Godbout, Mélissa
Lefrançois-Caouette, Gabrielle Gosselin, Michelle Gaudreault et
l’entraîneure, Annie Rancourt. Photo de courtoisie.

Téléthon de
l’avenir

LE CLUB ROTARY DE HEARST ORGANISE 
ENCORE CETTE ANNÉE LE TÉLÉTHON DE L’AVENIR  

Le tout se déroulera le dimanche 

1er avril 2007
de 12 h à 20 h à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville de
Hearst.  L’émission sera diffusée en direct simultanément à la télé, com-
munautaire (canal 6)  ainsi que sur les ondes de CINN FM 91,1.  Cette
journée sera remplie d’animation et de reportages tous plus intéressants
les uns que les autres.

L’objectif du téléthon est 
de recueillir 50 000 $ 

Cette noble cause a pour but, d’une part, de sensibiliser la population
aux multiples besoins de l’enfance aux prises avec des limites
physiques, intellectuelles ou sociales et, d’autre part, de recueillir des
fonds nécessaires pour aider ces enfants à améliorer leur qualité de vie.

Au nom de tous ces enfants
UN GRAND MERCI !

10e édition

Scott 
Assistance routière et
remorquage 24 heures

(705) 362-5732

5$
de rabais

sur n’importe
quel service

avec ce
coupon

(sans valeur comptant, 
ne doit pas être combiné)

date d’expiration :
le 1er septembre 2007

SSSSCCCCOOOOTTTTTTTT    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTAAAANNNNCCCCEEEE
RRRROOOOUUUUTTTTIIIIÈÈÈÈRRRREEEE    EEEETTTT    RRRREEEEMMMMOOOORRRRQQQQUUUUAAAAGGGGEEEE

22224444    HHHHEEEEUUUURRRREEEESSSS
Propriétaire : Scott Davies, Hearst  (705) 362-5732

anciennement «Doug Rosevear Towing» Hearst
PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
* remorquage léger et moyen et récupération 

* disponible 24 heures
* méchanique licenciée automobile et camion lourd
* crevaison * survoltage * déverouillage de portes

* panne d’essence * récupération accident/dérapage
* taux raisonnables * pleinement assuré et licencié

* service de remorquage à plateau local et de longue distance

insurance
claims

Member Service



HEARST(AB) - Une vingtaine de
formations sont attendues à
compter de vendredi à l’occasion
de l’édition 2007 du tournoi
Astérix-Obélix de Hearst pour les
équipes de calibre novice et atome.

On retrouve une dizaine de for-
mations dans chacune des deux

catégories. Si les formations de
l’ouest n’était pas inscrite au
tournoi pee-wee et bantam qui a eu
lieu il y a quelques semaines, elles
seront bien présentes cette fois
alors que des équipes de Longlac,
Geraldton et Dubreuilville feront la
lutte aux équipes de Hearst et de

Kapuskasing.
Le tournoi mettra également un

terme à la saison de hockey mineur
à Hearst.

La compétition débute à 9 h ven-
dredi matin et les finales sont
prévues pour dimanche après-midi.

La présidente de l’Association

du hockey mineur de Hearst,
Chantal Gagnon, a décidé de tirer
sa révérence après avoir siégé au
sein de l’association au cours des
huit dernières années. Après avoir

occupé un poste de directrice,
Mme Gagnon s’est retrouvée à la
présidence pour les quatre
dernières années. «Il est main-
tenant temps de passer à autre
chose et de laisser la place à
d’autres», a mentionné celle-ci
dimanche au terme du champi-
onnat midget AA du Nord de
l’Ontario.
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Quilles des hommes
Classement demi-finales

Division A Pts
Blain Signs 31
Phem Computing 12
Caisse populaire 20
Roy Insurance 12
Division B
B & B Autosports 26
Caouette Transport 24
Les Strikes 20
Haut simple de la semaine
Gérald Blais 356
Meilleures moyennes
Marcel Gauthier 249
Pierre Lévesque 245
René Thibault 240
Yves Dillon 237
Gilles Baril 231
Marcel Longval 226
André Catellier 222
Denis Dalcourt 221
Lee Dillon 221
Christian Gratton 217
Gérard Cyr 213
Bruno Germain 212
Pierre Cossette 212
Gérald Blain 212
André Bourdages 211
Jacques Fortin 210
Reidar Elvrum 208
Daniel Bégin 208
Hervé Lévesque 207
Clément Leclerc 203

Dernière compétition de la saison

Une vingtaine d’équipes au tournoi Astérix-Obélix

Ligue de billard
9-ball

Équipes Pts
IGA 25
2-4-1 Pizza 24
Hearst Taxi 24
Bistro Ball Bangers 23
The Cue 22
Companion Hôtel/Motel 20
Classement hommes
Richard Mignault 147
Gérard Cyr 138
Wayne Bérubé 124
John Marquis 120
Émile Gratton 115
Classement femmes
Therry Létourneau 108
Karine Côté 107
Faye Vaillancourt 101
Lise Vallée 92
Édith Turcotte 92
Break & Run
Richard Mignault 1
Perfect «10»
Ronnie Dillon 1
9 sur la casse
John Marquis 6
Monique Daigle 5

Scotch Double
Pts

RDL Plumbing 28
Sleep Magic 28
Bob’s Warehouse 27
Techno Post 25
Sam’s Car Sales 21
Blain Signs 14
Hearst Septic Tank 12
Phem Computing 5

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Nous avons une belle chatte et
ses chatons à donner. Elle
répond au nom de Sophia.  

Jacques  4 : 5
Croyez-vous que l’Écriture parle en vain ?  C’est avec jalousie
que Dieu chérit l’Esprit qu’il a fait habiter en nous.  Il accorde,
au contraire, une grâce plus excellente; c’est pourquoi l’Écriture

dit : «Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait même 
aux humbles.»

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George
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HEARST(AB) - Avec la pluie
anticipée demain, la saison de ski
à Hearst tire pratiquemment à sa
fin. Les dirigeants ont néanmoins
apprécié la participation des gens
vendredi dernier à l’occasion de
la Journée annuelle familiale de
ski.

Environ une cinquantaine de
jeunes et moins jeunes ont par-
ticipé à cette activité qui se
déroulait dans la cadre de la
semaine de relâche scolaire.

«Nous avons eu moins de gens

que l’an dernier, mais il reste que
ceux-ci se sont bien amusés tout
au long de la journée», men-
tionne Jocelyn Blais. 

Plusieurs activités étaient
prévues au programme. «Les
gens ont eu la chance de faire du
ski ou encore de la raquette,
glisser sur les pentes ou encore
manger autour du feu de camp»,
explique Blais.

Un ski-o-thon est prévu samedi
à compter de 13 h pour amasser
des fonds. Les dirigeants du club

prévoient également organiser
leur loppet annuel le 1er avril
prochain alors que les partici-

pants seront invités à parcourir
diverses distances.

«Il faut maintenant attendre

pour voir s”il y aura encore de la
neige à cette période de l’année»,
termine Blais. Δ

La saison de ski à Hearst tire à sa fin

Alex Pelletier (à gauche) et Karyanne Lachance se préparent à parcourir les deux kilomètres qui les
mèneront au Refuge. En tout, une cinquantaine de personnes ont pris part à la Journée familiale de
ski de vendredi dernier. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Après s’être amusés, quoi de mieux que de se retrouver autour d’un feu de camp pour déguster
saucisses ou guimauves?

Si certains ont utilisé les skis ou encore les raquettes, d’autres ont préféré avoir recours au bon vieux
traîneau pour s’amuser au cours de la journée. Des pentes avaient été spécialement aménagées en ce
sens pour permettre aux jeunes de glisser. Photo de courtoisie

Ken Ukrainetz et son épouse, Hélène Fortin-Ukrainetz ont
emprunté les quelques 5 kilomètres de pistes pour raquettes. Photo
de courtoisie

PROBLÈME NO 47

RÉPONSE DU NO 47 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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Une équipe à
l’image du «coach»
HEARST(AB) – Établis favoris au départ, les Élans ont fait respecter
la logique en remportant dimanche après-midi un deuxième cham-
pionnat N.O.H.A. consécutif.

Les patineurs locaux ont joué à l’image de leur entraîneur, c’est-à-
dire en pratiquant un échec-avant constant tout en se repliant rapide-
ment en défensive.

À sa première saison derrière le banc de l’équipe, Lafleur a amené
sa troupe à un premier championnat de la saison régulière de la Ligue
midget AA. Ses troupiers vont maintenant devenir la troisième équipe
de Hearst à participer au championnat midget AA ontarien. Et à comp-
ter de samedi, Lafleur tentera de diriger les Élans à un deuxième
championnat des éliminatoires de la Ligue midget AA alors que les
Élans accueilleront les Citadelles de Rouyn-Noranda au Centre récréa-
tif Claude Larose.

Le principal intéressé louange ses joueurs. «Ils accomplissent ce
qu’on leur demande de faire. Ils n’arrêtent jamais de travailler.»

Lafleur ne pouvait pas dire plus vrai. À défaut d’être bourrée de
talent, l’édition 2006-2007 a démontré qu’un travail acharné était
synonyme de succès. Ne vous détrompez pas, on retrouve d’excellents
hockeyeurs au sein de l’équipe. Sauf que pour connaître du succès,
elle ne peut se permettre de se laisser aller.

Dès son arrivée à la barre de l’équipe, Lafleur a mis l’accent sur
l’éthique de travail, tout en implantant un système de jeu qui ferait
l’envie de bien des équipes de niveau supérieur.

On alloue la majorité du temps des lancers de l’extérieur de l’enclave
tout en prenant bien soin de jouer les angles dans son propre territoire.

La finale entre les Élans et les Cits devrait être un bijou. Il s’agit
véritablement des deux meilleures formations du circuit et pas surpre-
nannt qu’elles aient toutes deux balayé leur demi-finale face à Amos
et Val d’Or.

«Il va falloir continuer à travailler fort et être disciplinés pour vain-
cre Rouyn», avait déclaré Lafleur après la victoire en demi-finale.

En les voyant dominer le week-end dernier devant leurs partisans
lors du championnat N.O.H.A., on peut se demander si les meilleures
heures ne sont pas à venir chez les Élans.

Les 3e, 4e et 5e matches (si nécessaire) seront présentés à Rouyn les
31 mars, 1er et 2 avril prochains. Si des joutes 6 et 7 sont nécessaires,
la série va se transporter alors au Centre récréatif Claude Larose. Δ
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Avec une victoire de 5-2 en finale

Les Élans sont champions
HEARST(AB) – Pour la
deuxième année consécutive, les
Élans sont les monarques nord-
ontariens du hockey midget AA.
La troupe dirigée par Marc
Lafleur a mis la main sur le titre
dimanche dernier après l’avoir

emporté par la marque de 5-2
face au Rythmn & Cue de
Sudbury lors de la finale du
Tournoi des champions N.O.H.A.
présentée devant quelques 500
spectateurs réunis au Centre
récréatif Claude Larose.

Le bleu et blanc a fait la pluie
et le beau temps tout au long du
week-end, remportant chacune de
ses cinq sorties. Et dans certains
cas, avec une facilité déconcer-
tante! Mais dimanche, on s’atten-
dait à ce que la formation de

Sudbury vende chèrement sa
peau.

Sauf que les Élans ont sauté sur
la patinoire comme des enragés.
Fidèles à leurs bonnes vieilles
habitudes, ils n’ont jamais cessé
de travailler avec le résultat que
le Rythmn & Cue n’y a vu que du
feu.

Les patineurs de Hearst ont
non seulement excellé à forces
égales, mais ils ont été dominants
au niveau des unités spéciales. Ils
ont d’ailleurs marqué deux fois
lors d’avantages numériques en
plus de faire scintiller la lumière
rouge une fois alors qu’ils se
débrouillaient à court d’un
homme.

Au rancart pendant plus de
deux mois avant la pause des
Fêtes, Marc-Alain Bégin semble
avoir retrouvé la forme. Bégin a
inscrit trois buts et fourni une
aide lors de la rencontre pendant
que l’excellent Trevor Gamache
y allait d’un doublé.

Les Élans ont frappé tôt. Il n’y
avait même pas cinq minutes
d’écoulées que Bégin profitait
d’un avantage numérique pour
donner les devants aux siens. Et
tout juste avant la fin du premier
engagement, il devait compléter
une magnifique manœuvre de
Michel Ouellette pour doubler
l’avance des siens lors d’un dés-
avantage numérique.

Le Rythmn & Cue a tenté de
revenir dans le match en début de
deuxième période avec quelques
belles incursions, mais à chaque
fois la défensive des Élans se
dressait, empêchant les atta-
quants adverses de se rendre
jusqu’au gardien Jason Plourde.

Le défenseur Travis Paradis a
fouetté les siens en «étampant»
un attaquant de Sudbury le long
de la bande. La mise en échec a
stimulé sa formation qui a inscrit
deux buts rapides par la suite : le
premier sur un boulet de canon
dans la partie supérieure du filet
gracieuseté de Gamache, et le
deuxième lors d’un jeu de puis-

sance lorsque Bégin a complété
son tour du chapeau.

Ce n’est qu’à la 10e minutes de
jeu du deuxième engagement que
Sudbury est parvenu à s’inscrire
au pointage quand un faible tir de
la ligne bleue a complètement
échappé à Plourde.

Sauf que la riposte des Élans ne
s’est pas fait attendre. Gamache a
profité d un jeu de puissance pour
loger le disque derrière le gardien
adverse.

En troisième période, les Élans
se sont contentés de refermer le
jeu. Même en concédant un
deuxième but à l’adversaire, le
championnat était déjà dans la
poche.

Les Élans ont donc compilé un
dossier parfait de cinq victoires
en autant de matches lors de ce
Tournoi des champions AA.

Les patineurs de Hearst ont
entrepris la compétition avec une
victoire facile de 4-1 aux dépends
des Rangers de Sault-Sainte-
Marie vendredi soir.

Ils ont subi leur plus sérieux
test du week-end samedi après-
midi alors qu’il a fallu deux buts
de Gamache pour les mener à un
gain de 2-1 face au Capitol
Drilling de Sudbury. Les vain-
queurs ont complètement dominé
la rencontre, sauf qu’ils se sont
butés à un gardien en grande
forme.

Finalement, ils ont complété la
ronde préliminaire avec un gain
de 8-1 contre les pauvres
Skyhawks de West Ferris, une
équipe qui a alloué 24 buts en
trois matches lors de ce cham-
pionnat.

En demi-finale, les champions
ont facilement disposé du Capitol
Drilling au compte de 4-1 pen-
dant que le Rythmn & Cue dispo-
sait des Rebels de Sault-Sainte-
Marie.

Les Élans participeront mainte-
nant au championnat ontarien qui
sera présenté à Sudbury du 12 au
15 avril. Δ

Le maire Roger Sigouin (au centre) accompagné de Jacqueline Morvan (représentante régionale de
la N.O.H.A.) et Jonathan Blier (vice-président chez les Élans) a procédé à la mise en jeu protocolaire
vendredi soir. On peut également voir les capitaines de Sault-Sainte-Marie et des Élans, Sheldon St-
Louis et Zacharie Fontaine. Photo disponible au journal Le Nord/CP

L’attaque des Élans a complètement étourdi la défensive de la for-
mation de Sudbury. Sur cette séquence, Trevor Gamache (8)
inscrit son deuxième but de la rencontre pour porter le pointage à
5-1. Photo disponible au journal Le Nord/AB

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

La gestion scolaire 1982-1998
Pour les francophones de l’Ontario, l’obten-
tion de la pleine gestion scolaire s’est réa-
lisée une étape pénible à la fois.  Il a donc
fallu y mettre presque vingt ans d’efforts.

En 1982, l’adoption d’une nouvelle Charte
des droits et liberté par le Canada donne un
outil important aux francophones minori-
taires du pays.  L’article 23 de cette Charte
garantit le droit de la minorité de langue offi-
cielle à l’éducation dans sa langue.  Les fran-
cophones y voient aussi une reconnaissance
du droit à la gestion de leurs écoles.

En 1983 et 1984, l’Association canadi-
enne-française de l’Ontario initie deux
procès.  Les deux jugements qui en résultent
élargissent les droits à l’éducation en
français.

Mais, au sein des conseils scolaires de
langue anglaise ou bilingue, les élus fran-
cophones demeurent souvent minoritaires.
Ils ont des représentants élus dans des
Comités consultatifs de langue française.  En
1986, ces comités deviennent des Conseils
de l’enseignement de langue française avec

davantage de pouvoirs.
Enfin, en novembre 1988, le gouvernement

de l’Ontario crée deux premiers conseils sco-
laires de langue française.  Un regroupe les
écoles françaises publiques de Toronto,
l’autre les écoles catholiques et publiques de
la région d’Ottawa-Carleton.

En 1990, le jugement dans l’affaire Mahé à
la Cour suprême du Canada établit claire-
ment le droit des francophones minoritaires
au Canada à gérer leurs écoles.  Toutefois,
l’Ontario sera une des dernières provinces à
se conformer à ce jugement.  Ainsi, la créa-
tion de 12 conseils scolaires de langue
française retarde jusqu’en 1997.  Ces 12 con-
seils regroupent environ 92 000 élèves dans
357 écoles de langue française.

Cependant, la plupart des ces conseils s’é-
tendent sur de vastes territoires.  De plus, ils
doivent relever des défis particuliers qui
entraînent des dépenses supplémentaires.  En
fait, pour la francophonie ontarienne, pous-
ser de nouvelles dents s’avère parfois aussi
difficile qu’en arracher.
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Qui a saucissonné
l’éléphant blanc?
Roman jeunesse

9,95$

Je vous trouve très beau
DVD

32,99$

Enfances devastées
Tome 1
25,95$

Retour à la case
égouttoir de l’amour

Livre pour ados
17,25$

Drama city
Roman policier

32,95$

Les dessous du dessus
Roman pour ados

15,00$

La vie aux aguets
Roman
31,95$

Rêves inachevés
15,00$

Toupie et Binou - Atchoum
Livre pour enfants

6,95$

Flo sauvée par les
tétines de souris
Livre pour enfants

7,95$

Aimons-nous d’humour
Humour
17,00$

L’escargot
Livre pour enfants

16,95$

La pyramide
Livre éducationnel

14,95$

le Nordle Nord

 

Lundi au jeudi de 9h à 17h  • Vendredi de 9h à 21h • Sanedi de 9h à 16hle Nord
813, rue George, Hearst On P0L 1N0

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

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


