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Les amateurs de pêche sur glace s’en sont donnés à coeur joie en fin de semaine sur les différents lacs de la région. Mario Ouelette, comme
bien d’autres, profite de la température clémente pour pratiquer ce sport sur le Lac Johnson. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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HEARST (FB) – Les efforts se
poursuivent pour recruter de nou-
veaux médecins et professionnels
de la santé à Hearst.

Le docteur Martin Papineau
n’a pas encore versé son montant
de 1 000$ promis à une personne
qui réussira à convaincre un
médecin d’établir sa pratique à
Hearst.

Par contre, des membres du
comité continuent de participer
dans des foires de recrutement de
médecins. Le docteur Papineau
lui-même s’est récemment rendu
à Montréal. Bien qu’il n’a pas
recruté de médecin à temps plein,
il a fait des contacts pour obtenir
des médecins en visite addition-
nels.

Ce vendredi, la porte-parole
du comité, Hélène Vachon, ainsi
que la coordonnatrice touristique
et communautaire, Shana Verrier,
seront à Ottawa pour rencontrer
des étudiants en médecine et faire
la promotion de notre commu-
nauté. En septembre prochain, on
doit aussi se rendre à Sudbury
pour rencontrer les étudiants en
médecine là-bas.

«Nous avons besoin de deux
médecins, huit infirmières et une
diététiste», rappelle Mme
Vachon. «Il y a 2 000 patients qui
n’ont pas de médecin de famille»,
souligne-t-elle.

Celle-ci mentionne que le
comité de recrutement considère
aussi l’établissement d’un centre

de santé communautaire.
«Nous aimerions embaucher

quelqu’un pour travailler sur le
projet», souligne Mme Vachon.

L’établissement de jeunes
médecins dans ce genre de centre
est la nouvelle tendance pour les
jeunes médecins. Ils peuvent
établir leur pratique dans un cen-
tre sans qu’ils aient à défrayer des
coûts importants de loyer et
d’embauche de personnel. Le
niveau d’endettement des jeunes
médecins est généralement élevé
à la fin de leurs études.

Le comité considère aussi
établir un camp d’été pour des
élèves de 10e et 11e année pour
les intéresser à la médecine. Ces
camps existent ailleurs sous le

nom MedQuest.
Le comité considère

approcher les communautés envi-
ronnantes pour qu’elles con-
tribuent financièrement aux inia-
tives de recrutement de
médecins.

L’Hôpital Notre-Dame et la
Ville de Hearst offrent des inci-
tatifs financiers pour des étudi-
ants en médecine qui acceptent
de venir pratiquer à Hearst une
fois leurs études terminées. Pour
cela, des ententes sont signées
entre les deux partis.

Ainsi, l’hôpital et la munici-
palité offrent tous deux des
bourses d’études de 10 000$ pour
des élèves de deuxième année en
médecine. Puis, les deux offrent
des prêts de 50 000$ sur cinq ans
lors de la mise sur pied de la pra-
tique médicale dans la commu-
nauté.

Une étudiante en médecine a
signé une telle entente. Il s’agit
de Lianne Gauvin qui doit com-
pléter ses études en 2011. On
tente de convaincre d’autres étu-
diants en médecine de signer des
ententes similaires. Mme Vachon
souligne que deux étudiants en
médecine ont récemment com-
plété des stages à Hearst et se
sont dits très enchantés de leur
expérience, ce qui peut con-
tribuer à attirer des médecins.
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Visites d’étudiants en médecine

Les efforts de recrutement de médecins se poursuivent

Profil Katimavik
Nom : Andrew D.
Schmidt
Âge : 20 ans
Origine :
Hamilton, Ontario
Endroit de tra-
vail : Atelier de
Pionniers
Brièvement, tes
impressions sur ton expérience
et la communauté :
La ville est vraiment «cool». Je
suis d’une grande ville alors c’est
bien de venir dans une petite
ville. Je ne suis jamais venu aussi
loin dans le Nord de l’Ontario et
c’est intéressant de voir le nord.
Toutes les personnes à mon
endroit de travail m’ont bien
accueilli même si je ne parle pas
beaucoup français. Nous sommes
dans la Capitale de l’Orignal et
mon seul souhait est de voir un
orignal  pour la première fois.

Le temps s’est arrêté pour
JEANNE ( MATHIEU ) FORCIER 

le 17 février 2007.
Vous êtes donc invité-e-s à venir célébrer sa vie
et partager les bons moments que vous avez vécus avec
elle lors d’une cérémonie commémorative,

le 31 mars prochain, à 10 h 30
à la chapelle du Foyer des Pionniers.

Nous profitons de l’occasion pour remercier
chaleureusement Joëlle Lacroix et tout le personnel du
Foyer pour les marques de délicatesse, l’attention per-
sonnalisée et les excellents soins que notre mère y a
reçus pendant neuf ans.  Après cette expérience, nous
pouvons définitivement affirmer qu’il sagit là d’une rési-
dence où il fait bon vivre.  Un gros merci aux gens qui
ont rendu visite à notre chère mère au cours de ces
années.  Sachez que vous avez contribué à la rendre
heureuse.
Sincères remerciements aussi à celles et ceux qui ont
sympathisé avec nous, soit par des fleurs, de la nourrit-
ure, des cartes, des objets souvenirs, des dons au Foyer,
des appels téléphoniques, des courriels... et de nom-
breuses caresses!
Nous voulons également exprimer notre gratitude à
Annie Lefebvre du Salon funéraire Lafrance et au père
Gérald Chalifoux pour leur grande disponibilité, leur
compassion et leur écoute.  Ainsi qu’à Chantal Groleau
pour sa précieuse contribution au diaporama.
Plusieurs autres mercis s’adressent aux étudiantes, aux
étudiants et au personnel de l’Université de Hearst pour
leur gentillesse et leur compréhension.
Bref, sachez que toutes ces marques d’affection sont
grandement appréciées et qu’elles nous aident à
combler le vide laissé par le décès de notre mère.
Du haut du Ciel, c’est certain qu’elle vous salue et
qu’elle vous offre toute sa reconnaissance!
Jeanne (Mathieu) Forcier laisse le souvenir d’une
femme dynamique et courageuse, qui savait communi-
quer sa joi de vivre.
À notre tour maintenant de transmettre cette énergie...
Encore une fois, merci énormément!

Jean-Marc et Rita
Claire et Réal

et familles

COURS DE REIKI
1er degré SAMEDI 14 AVRIL 2007

de 9 h à 16 h
125 $ (limite de 6 personnes)

2e degré DIMANCHE 15 AVRIL 2007
de 9 h à 16 h
125 $ (limite de 6 personnes)

Un moyen simple de prendre soin 
de soi-même et des autres

Lucille Deschatelets, C.N.,
Maître Reiki

59, 7e rue, Hearst • 362-5655



HEARST (FB) – Le plan d’amé-
nagement de dix ans (2007-2017)
de la forêt de Hearst est le pre-
mier en Ontario à être approuvé
par le ministère des Richesses
naturelles.

C’est ce que nous a indiqué le
directeur général du Hearst
Forest Management, Denis
Cheff. Auparavant, les plans
d’aménagement étaient d’une
durée de cinq ans. «Nous
sommes le premier de quatre
(autres plans) à relever ce défi»,
indique M. Cheff.

«Ce qui est hors de l’ordinaire
aussi, c’est qu’il n’y a eu aucune
contestation, ce qui est assez rare
de nos jours», ajoute-t-il.

«C’est le fruit de presque trois
ans de travail et d’une très bonne
collaboration entre le bureau du
ministère du district, le bureau
régional à Timmins et le Hearst
Forest Management.» Il y a eu

beaucoup de travail et de consul-
tations et M. Cheff a évalué le
coût de l’exercice à près d’un
million de dollars.

«C’est un plan qui a passé les
tests de durabilité et de la diver-
sité. Il protège les animaux et la
faune tout en maintenant les vo-
lumes traditionnels destinés aux
usines, autant au niveau des
conifères que du bois dur.» Dans
d’autres forêts, on prévoit des
baisses de volumes de bois à être
récolté.

Puisque le plan a été approu-
vé dans les délais espérés, des
activités forestières pourront être
effectuées à compter du 1er avril.

Pour la première fois depuis
quelques années, il pourra y avoir
de la coupe printanière et esti-
vale. Les activités de plantation
d’arbres débuteront au mois de
mai.

Il y a aussi un important pro-

gramme de construction de
chemins primaires et secondaires.
C’est 400 kilomètres de chemins
que l’on prévoit construire dans

les dix prochaines années.
Le plan de dix ans est contenu

dans huit cartables qui pèsent un
total de 56 livres.

Le plan des activités
annuelles est présenté ce mercre-
di à la réunion du comité des
citoyens de la forêt de Hearst.Δ
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Une première en Ontario

Le plan de la forêt de Hearst est accepté

ATTENTION
PÊCHEURS SUR GLACE

En raison d’un déficit encouru lors de l’édition 2006 du
tournoi de pêche sur glace, le Club Voyageur désire annoncer
qu’il n’y aura pas d’édition 2007 ce printemps.  Nous n’ avons
pas les fonds nécéssaires pour en organiser un cette année.

Pour qu’une édition 2008 soit tenue, nous invitons les gens à
nous faire parvenir des suggestions pour rentabiliser cet
événement familial.

Les suggestions peuvent être envoyées par écrit à l’adresse
suivante : 

Club Voyageur de Hearst
C.P. 2729

Hearst, Ontario
P0L 1N0

La direction du Club

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

PPPP oooo uuuu rrrr
llll eeee
mmmm eeee iiii llll llll eeee uuuu rrrr
cccc hhhh oooo iiii xxxx     !!!!

Hébreux 13 : 5
Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent, contentez-vous de ce
que vous avez;  Car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai

point, et je ne t’abandonnerai point, c’est donc avec assurance
que nous pouvons dire «Le Seigneur est mon aide, je ne 

crainderai rien».

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

Dans le cadre de la 15e semaine nationale de la francophonie qui avait lieu la semaine dernière,
Hélène Côté du Collège Boréal  a organisé quelques activités au campus de Hearst, donnant une
chance de remporter des prix provenant de la Librairie Le Nord. Chantal Moreau (concours d’iden-
tification de drapeaux franco-canadiens) a remporté une montre bracelet avec le drapeau  franco-
ontarien, Pamela Lacroix (concours de correction d’anglicismes) a remporté le livre Gens de chez-

nous et Marie-Hélène Lanoix-Verreault (concours sur la musique
francophone) a remporté un  certificat cadeau de 25$ pour l’achat
d’un CD de musique francophone. Photo de courtoisie.
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Un service
essentiel!

Si au départ, le service vétérinaire était offert principalement aux
fermiers, aujourd’hui, il regroupe une plus vaste clientèle. Sauf que
son avenir est loin d’être assuré.

Depuis plus de deux ans maintenant, la communauté de Hearst ne
compte plus sur les services d’un vétérinaire à temps plein.
Toutefois, un vétérinaire de Kapuskasing dépanne la communauté à
raison d’une visite par semaine.

Or, il semblerait qu’une visite hebdomadaire ne suffit pas néces-
sairement à la demande et c’est la raison pour laquelle le comité
vétérinaire de Hearst continue de multiplier les démarches pour ten-
ter d’attirer un vétérinaire permanent à Hearst. Toutefois, le défi est
de taille. Premièrement, il n’y a plus de ferme dans la région ou
presque. Deuxièmement, le bassin de population n’est pas aussi
important que dans l’est de la province par exemple, où il est pas
mal plus facile de compter sur les services d’un vétérinaire. Et troi-
sièmement, il est déjà difficile d’attirer un médecin quand plusieurs
centaines de personnes sont déjà à la recherche d’un médecin de
famille.

En décidant d’établir un système de membriété, le comité vétéri-
naire se donne un atout en main. Il pourrait s’agir là d’un excellent
moyen de persuader justement un vétérinaire à s’établir dans la
communauté.

Sauf que maintenant la balle est dans le camp de la population.
C’est à elle de répondre à l’invitation le plus rapidement possible.
Et non seulement la vente de cartes de membriété se veut intéres-
sante dans la tactique d’attirer un vétérinaire, mais elle permet du
même coup à l’organisme d’amasser des fonds puisque ce dernier
doit débourser la somme de 1 000 $ à chaque année pour continuer
à être éligible aux subventions provinciales.

C’est maintenant que les membres du comité vétérinaire sauront
à quel niveau se situe l’intérêt de la population envers ce service. Si
jamais l’intérêt diminue, les dirigeants n’auront peut-être pas autre
choix que de fermer les portes de l’établissement à un moment
donné. Δ

André Bolduc

Valise de Spiderman!
Un gros merci à la personne qui a rapporté ma valise à la radio. Ma
man et mammie sont tellement contentes... mon doudou était dedans.
Elles avaient beaucoup de peine et moi aussi.
Merci beaucoup

Nicholas Boucher
Hearst (On)

Contribuez à la propreté et à la
sécurité des lacs et rivières

HEARST - Le gouvernement de
l’Ontario rappelle aux pêcheurs
et autres amateurs de plein air qui
fréquentent les lacs des environs
de Hearst et de Kapuskasing
qu’ils doivent enlever leur cabane
de pêche afin que l’environ-
nement des lacs demeure propre
et sécuritaire.

«Chaque année, à l’approche
du printemps, bon nombre de
pêcheurs ont des difficultés
quand vient le temps d’enlever
leur cabane de pêche sur la glace
en raison du dégel prématuré»,
fait remarquer le ministre des
Richesses naturelles de l’Ontario,
David Ramsay. «Les cabanes qui

coulent sous la glace représentent
ensuite un danger pour les
bateaux et nuisent à l’environ-
nement.»

Les personnes qui possèdent
une cabane à pêche sur la glace
sont responsables de l’entretenir
et de la démanteler avant le dégel
du printemps.

Les propriétaires qui abandon-
nent leurs cabanes ou les
déposent sur les terres de la
Couronne, sur une île, sur le
rivage ou près d’un point d’accès
enfreignent la Loi sur les terres
publiques et sont passibles de
devoir rembourser les frais
encouru pour les enlever.

On rappelle également aux
pêcheurs et autres amateurs de
plein air qu’ils doivent nettoyer
leur emplacement et emporter
leurs déchets.

Pour signaler une infraction liée
aux richesses naturelles, les gens
peuvent appeler sans frais et en
tout temps au 1-877-847-7667 ou
encore communiquer avec le
bureau du ministère des
Richesses naturelles à Hearst.
Les gens peuvent également
appeler, dans l’anonymat, la ligne
Échec au crime au 1-800-222-
8477.
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7:00 PM
[2] KALAHARI The Flooded Desert (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
Inna-Gadda-Sabrina (R)
[19] SEINFELD The Baby Shower (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] CHAOTIC (R)
[29] FRIENDS The One Where Rachel
Tells... (R)
[30] CINÉMA Journey Into Amazing
Caves Join two seasoned explorers as
they travel into diverse caves all over the
world. Voix de Liam Neeson (2001)
[31] MOSTLY TRUE STORIES Vanishing
Hitchhiker
[32] THE SITUATION ROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Devils du
New Jersey vs. Sabres de Buffalo Site:
Aréna HSBC Buffalo, New York
[34] CSI: MIAMI Skeletons (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Unfriendly Skies (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 La route des uni-
versités

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] AQUATICS FINA World
Championships Melbourne, Australie
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Tells... (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] ARTS & MINDS

[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Bristol Motor
Speedway Bristol, Tennessee
[56] 450, CHEMIN DU GOLF
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS L’Allier
et le Bourbonnais

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Five Days of Faith
[3] [19] BONES The Priest in the
Churchyard
[4] LOST Exposé
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
The Sky Is Falling (R)
[9] JERICHO Winter’s End
[10] THE GREAT AMERICAN DREAM
VOTE
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS Mud Bowl
[12] DANS LE SECRET DES PIERRES
Thèbes, sur les rives de l’éternité
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR That’s
the Rub Partie 2 de 2 (suite du 27 mars)
(R)
[20] JOURNEY TO PLANET EARTH The
State of the Ocean’s Animals
[23] ‘TIL DEATH The Coffee Maker
[24] ASSAULT ON WACO (R)
[27] THE PRODUCERS Michael Mailer
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girl Who Takes Credit
[30] ED’S UP Fleet Diving in Dartmouth,
Nova Scotia (R)
[31] THAT’S GOTTA HURT Collisions &
Falls
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Deviant (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sex, Lies and Larvae
(R)
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR
[57] GRANDS REPORTAGES Airbus
contre Boeing
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[16] WEIRD YEARS Sausaginator (R)

[23] IN CASE OF EMERGENCY Disorder
in the Court
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE

9:00 PM
[2] BRADFORD RIOTS
[3] [11] CROSSING JORDAN Fall From
Grace
[4] [19] AMERICAN IDOL 1 of 10 Voted
Off
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CRIMINAL MINDS Sex, Birth, Death
(R)
[10] ACCORDING TO JIM Coach Jim
[12] CINÉMA Fraise et chocolat Un jeune
étudiant cubain devient ami avec un artiste
homosexuel. Vladimir Cruz (1993)
[13] ENJEUX Le mystère Coffin
[16] MYSTERY HUNTERS Ghost Planes/
Cursed Ship (R)
[20] THE BOOMER CENTURY 1946-
2046
[23] CINÉMA The Grudge An American
nurse in Japan finds herself working in a
house with a terrible secret. Sarah
Michelle Gellar (2004)
[27] CINÉMA The Uncles Two brothers
and their mentally challenged sister try to
keep their family together. Tara Rosling
(2001)
[28] FAMILY GUY Ready, Willing and
Disabled (R)
[29] CINÉMA Zoolander A dangerous
crime organization brainwashes a clueless
male model to become an assassin. Ben
Stiller (2001)
[30] TRIPS MONEY CAN’T BUY (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. A
Shot in the Dark (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS From Where to
Eternity/ Bust Out
[35] ULTIMATE KNOCKOUTS (R)
[56] QUAND LE SPORT DEVIENT DAN-
GEREUX
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE BANQUIER

9:30 PM
[4] DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION (R)
[10] IN CASE OF EMERGENCY Disorder
in the Court

[16] GHOST TRACKERS Leacock House
[19] ‘TIL DEATH The Coffee Maker
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] FÊTE DE FAMILLE Maladie d’amour

10:00 PM
[3] THE JANE SHOW Plastic Ono Jane
[4] [9] CSI: NY And Here’s to You, Mrs.
Azrael (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST Exposé
[11] MEDIUM Whatever Possessed You
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Lake Monster (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MYTH BUSTERS Dog Myths (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WORLD’S TALLEST MAN (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[35] CINÉMA Afro Samurai A futuristic
black samurai is on a mission to avenge
the wrongful death of his father. Samuel L.
Jackson Début (2007)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Harvest
Queens
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[3] LOVE YOU TO DEATH
[16] BOB AND MARGARET For Pete’s
Sake (R)
[19] SEINFELD The Pledge Drive (R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

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

10:50 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Hardwood
(R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS

[4] [23] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Wedding Partie 2 de 2 (suite du 27
mars) (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Great Expectations (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Our
Figures Are Slipping (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Hitman (R)
[28] FAMILY GUY Ready, Willing and
Disabled (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] THAT’S GOTTA HURT Collisions &
Falls (R)
[38] SPORTS 30: FACE À FACE (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Five Days of Faith (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Teen
Stars/ Idols (R)
[19] FRIENDS The One With the Stripper
(R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[23] CH NEWS
[28] TRIPPING THE RIFT Cool Whip (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Under the Knife (R)
[38] LA VIRÉE (R)
[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

En semaine...
du 28 mars au 4 avril 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] LITTLE PRINCESS
[8] (Mer Ven) GEORGE SHRINKS (Jeu)
ARTHUR (Lun Mar) ZOBOOMAFOO (R)
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) BRAVO GUDULE (Lun
Mar) CLIFFORD (R)
[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) GHOST FLEET: SEARCH FOR
JAPAN’S SECRET SUBMARINES (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (Ven) IN THE MIND OF (R)
(Lun) NORTHERN LIGHTS (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

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

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] (Mer Jeu Ven) WUMPA (Lun Mar)
BENJAMIN (R)
[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) CATCHING
THE COMET (R) (Lun) MEGABUILDERS

(R) (Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) SWALLOWED (R) (Jeu)
OPERA STORIES (R) (Ven) SCANNING
THE MOVIES (R)
[28] CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

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

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven Mar) PINKY DINKY DOO
(Lun Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
[12] (Mer Jeu Ven) LA FAMILLE
BERENSTAIN (R) (Lun Mar) BRAVO
GUDULE (R)
[16] CAPTAIN FLAMINGO (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Ven) BEHIND THE
MOVIES (Lun) SPIRITED ARTISTS (R)
(Mar) CINÉMA Artie Shaw: Time Is All
You’ve Got (1985)
[28] WHAT’S WITH ANDY? (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] (Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Ven) 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] (Mer Jeu Ven) TIBÈRE ET LA MAI-
SON BLEUE (R) (Lun Mar) PIGGLY ET
SES AMIS (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] IT’S A BIG BIG WORLD (R)
[23] (Mer) WORLD VISION (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Lun Mar) PAID
PROGRAM
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA The
Secret Life of Algernon (1998) (Lun)

SHAPING ART (R)
[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] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven) CITY CONFIDENTIAL
(R) (Lun Mar) CROSSING JORDAN (R)
[35] (Mer Lun Mar) STAR TREK: THE
NEXT GENERATION (R) (Jeu) A-TEAM
(R) (Ven) V.I.P. (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
(Ven) CHASSE ET PÊCHE MAX (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu) 24
IDÉES/SECONDE (R) (Ven) SUR LES
TRACES DE LOUIS HÉMON (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] (Mer Jeu Ven) BILL JR. (R) (Lun Mar)
SUPER MACHINES (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[20] CAILLOU (R)
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
MOCEAN DANCE (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) DANGER 50,000 VOLTS (R)
(Ven) FISH TV (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer) CANADIENS EXPRESS (R)
(Jeu) LA VIRÉE (R) (Ven) EXPÉDITION
FAUNE (R) (Lun) TENNIS Sony Ericsson
Open ATP (R) (Mar) BOXE Klitschko vs.
Austin (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] (Mer Jeu Ven) TRACTOR TOM (Lun
Mar) BRUNO AND THE BANANA
BUNCH

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) JACK’S BIG MUSIC
SHOW (Lun Ven) GO, DIEGO, GO!
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] (Mer Jeu Ven) ZOBOOMAFOO (Lun
Mar) WILBUR (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) C’EST MOI L’ESPION

(R) (Lun Mar) GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] JANE AND THE DRAGON (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Jeu Ven) GREAT TASTE, NO
MONEY (R) (Lun Mar) MEET THE
COLLECTORS (R)
[24] (Mer) BEASTLY COUNTDOWN (R)
(Jeu) UNTAMED NORTH AMERICA (R)
(Ven) MIRACLE PLANET (R) (Lun)
NOAH’S ARK: THE TRUE STORY (R)
(Mar) SHIPWRECKED (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] BRINGING HOME BABY (R)
[33] (Mer Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven) AMERICAN JUSTICE
(R) (Lun Mar) CITY CONFIDENTIAL (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK:
DEEP SPACE NINE (R) (Ven)
DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] (Jeu) JEUX EXTRÊMES D’HIVER
(R) (Ven) PASSION PLEIN AIR (R)
[56] (Mer) CINÉMA La ronde des cocus
(2001) (Jeu) CINÉMA La Croisade des
braves (1998) (Ven) CINÉMA Un vendredi

dingue (1994) (Lun) CINÉMA La dispari-
tion de Christina (1993) (Mar) CINÉMA
L’intra-terrestre (1999)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu)
L’ENVERS DU DÉCOR (R) (Ven)
PHÔTOS (Lun) JOUR DE FOOT (Mar) LE
FEU SACRÉ (R)

10:10 AM
[8] (Lun Mar) SLIM PIG

10:20 AM
[8] (Lun Mar) ROLIE POLIE OLIE

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] (Mer Jeu Ven) LE CHÂTEAU MAG-
IQUE (R) (Lun Mar) LA FAMILLE
BERENSTAIN (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)
[33] (Lun Mar) CURLING Ford World
Men’s Championships En direct
[38] (Mer) LES AGENTS LIBRES (R)
(Ven) PLEIN AIR SANS LIMITES (R)

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

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

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

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

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

[10] Canaux non
répertoriés
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7:00 PM
[2] SAHARA Destination Timbuktu (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[13] PROCHAINE SORTIE
[19] SEINFELD The Chinese Restaurant
(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 Rachel’s
Date (R)
[30] CINÉMA Super Speedway Paul
Newman narrates this look at the process
of building, testing and racing for a sea-
son. Jeff Andretti (1997)
[31] TAKE HOME CHEF Salome
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Driven (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Table Stakes (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
[58] J.E.
[59] VILLAGE EN VUE L’Anse Saint-Jean

7:05 PM
[16] TEAM GALAXY Class of 2051 (R)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] AQUATICS FINA World
Championships Melbourne, Australie
[12] 360O LE REPORTAGE GÉO Mission
nordkorea - contre la famine en Corée du
Nord (R)
[16] FANTASTIC FOUR
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Date (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[31] TAKE HOME CHEF Barbie (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay vs. Hurricanes de la
Caroline Site: Centre RBC Raleigh,
Caroline du Nord
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA
[59] THALASSA L’archipel du Frioul

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Five Days of Faith

[3] FALCON
BEACH The Next Life Fin de la saison
[4] [9] GHOST WHISPERER Children of
Ghosts
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE Air
Farce 300 Live! En direct
[10] GREY’S ANATOMY Band-Aid Covers
the Bullet Hole (R)
[11] [23] IDENTITY
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT La fugue
(R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[16] NARUTO
[19] HOUSE Histories (R)
[20] WASHINGTON WEEK
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] BEHIND THE MOVIES King Kong
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] WORLD POKER TOUR Canadian
Open
[30] THE NORTH FACE EXPEDITIONS
Great Trango: A Granite Mile High
[31] WILD WEDDINGS Wedding
Nightmares
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Free Fall (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Too Tough to Die (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] GRANDS REPORTAGES La polyga-
mie au Canada
[58] DU TALENT À REVENDRE Grande
finale: dernière de 2 parties

8:30 PM
[16] ZATCH BELL Impact of the V! Very
Melon!
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[24] DOCTOROLOGY Hematology: Body
Juice
[27] STAR! CLOSE-UP Joe Pantoliano
(R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT A Fresh Start (R)
[3] [10] SIX DEGREES Get a Room
[4] [9] CLOSE TO HOME Making
Amends
[8] JUST FOR LAUGHS (R)
[11] [23] RAINES Reconstructing Alice
[12] CINÉMA M le maudit La petite Eslie
Beckmann est tuée par un sadique qui l’a
abordé à sa sortie de l’école. Peter Lorre
(1931)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES Voler sa
vie
[16] INU YASHA Final Battle: The Last
and Strongest of the Band of Seven (R)
[19] THE WEDDING BELLS The Fantasy
[20] CINÉMA The Miracle Worker A deter-
mined woman struggles to teach the blind,
mute and deaf Helen Keller. Anne Bancroft
(1962)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Shark
Survivor (R)
[27] CINÉMA Liberty Stands Still An
angry father holds a gun manufacturer’s
wife hostage after his daughter is killed.

Wesley Snipes (2002)
[28] FAMILY GUY From Method to
Madness (R)
[30] SOUL OF A CHAMPION
[31] WHAT NOT TO WEAR Renee O.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Dead Air (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[56] SEXY CAM NON CENSURÉE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUDI ET YVON FONT UNE SCÈNE
(R)

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED DESTINY Stardust
Battlefeild
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Jeff & Magnus (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] GUGÉ, ROYAUME PERDU DE
L’HIMALAYA

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Pandora’s Box
[4] [11] LAW & ORDER Good Faith
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST A
Forger’s Love (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Dark Forest (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] HOLD ‘EM AND FOLD ‘EM The
World of Poker
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kristin V. (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] INTERVENTION Jacob
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION $35K O.B.O. (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 Impressions of Hitch (R)
[16] BLEACH Bleach 3
[19] SEINFELD The Couch (R)
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] LITTORAL

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Five Days of Faith (R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Visit (R)
[12] LES ENFANTS DE TCHERNOBYL

(R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] EUREKA SEVEN Blue Sky Fish
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] FAWLTY TOWERS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER American Jihad (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Renee O. (R)
[34] INTERVENTION Follow-Up 2 (R)
[35] CSI: NY Necrophilia Americana (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] GUNDAM SEED Silent Run (R)
[19] FRIENDS The One With Monica’s
Boots (R)
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] PAR ICI LA VIE Coup de coeur à
Charlevoix (R)

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

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT A Fresh Start (R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Beef
Consomme (R)
[12] FRANCOEUR Point de départ (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM Parent Teacher Night/
Walk of Doom (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Marathon
Mac (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forbidden Girlfriend (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Shark
Survivor (R)
[27] WITHOUT A TRACE Doppelganger II
(R)
[28] FUTURAMA A Fishful of Dollars (R)
[30] THE NORTH FACE EXPEDITIONS
Great Trango: A Granite Mile High (R)
[31] WILD WEDDINGS Wedding
Nightmares (R)

[32]
LARRY KING LIVE (R)
[33] TENNIS Sony Ericsson Open ATP
Site: Tennis Center at Crandon Park Key
Biscayne, Floride
[34] CSI: MIAMI Free Fall (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION (R)
[56] CINÉMA Jakob le menteur Un juif
polonais rapporte de faux bulletins radio-
phoniques pendant la Seconde Guerre.
Hannah Taylor-Gordon (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] FÊTE DE FAMILLE Maladie d’amour
(R)

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

12:30 AM
[8] DOCTOR WHO Boom Town (R)
[12] CINÉMA Germinal En 1863, un
mineur tente de lancer le syndicalisme
dans les mines. Jean Sorel (1962)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED To
Another Shore
[19] MY WIFE AND KIDS Michael Joins a
Gym (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] MXC (R)
[38] BOXE Klitschko vs. Austin Site: SAP-
Arena Mannheim, Allemagne (R)
[57] LE NATIONAL
[58] CINÉMA Alerte Un bactériologiste
s’efforce de sauver les habitants qui sont
atteints d’un virus mortel. Dustin Hoffman
(1995)

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

1:00 AM
[2] CINÉMA Temptress Moon A young

7:00 PM
[2] HEAVY METAL A Daring Flight (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] VIRGINIE
[16] SABRINA, THE TEENAGE WITCH
Witch Trash (R)
[19] SEINFELD The Jacket (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] HEART OF A POET Karen Solie (R)
[28] SPIDER RIDERS (R)
[29] FRIENDS The One With the
Videotape (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] OVERHAULIN’ Junk in the Trunk (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BASEBALL En direct LMB Yankees
de New York vs. Blue Jays de Toronto
Site: Knology Park Dunedin, Fla.
[34] CSI: MIAMI Collision (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Fahrenheit 932 (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] PORTFOLIO
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] CINÉMA Passage à l’acte Un psychi-
atre s’intéresse au cas d’un de ses
patients qui lui a avoué avoir tué sa
femme. Daniel Auteuil (1996)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] AQUATICS FINA World
Championships Melbourne, Australie
[13] LES ÉTOILES FILANTES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One With the
Videotape (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] WINGFIELD (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[38] BOXE Kessler vs. Andrade Site:
Parken Copenhagen, Danemark (R)
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Five Days of Faith
[3] [9] SURVIVOR: FIJI An Evil Thought
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Up in Smoke (R)
[8] CRAZY EIGHTS

[10] [29] UGLY BETTY Lose the Boss?
(R)
[11] THE OFFICE Diversity Day (R)
[12] CONFIANCE ET BANG!
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Ooh
Baby, Baby (R)
[19] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[20] THIS OLD HOUSE Austin Green
Remodel Project, Part 8 of 8
[23] SAVED Fog (R)
[24] DEADLIEST CATCH A New Hunt
Begins (R)
[27] BOOKED He Who Fears the Wolf
[28] 6TEEN (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN CHOPPER Yankees Bike
2 (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Double Jeopardy (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Boom (R)
[56] CINÉMA Une baby-sitter trop parfaite
Une femme psychotique se fait passer
pour une bonne d’enfants auprès d’un
veuf. Tracy Nelson (2000)
[57] GRANDS REPORTAGES Phoque, le
film
[58] LE BANQUIER Fin de la saison

8:30 PM
[11] THE OFFICE Health Care (R)
[16] FATHERHOOD
[20] ASK THIS OLD HOUSE Building a
Workbench/ Installing a Bypass Duct
[27] CINÉMA Fallen Angel A big-city
lawyer returns to his small hometown and
reconnects with a childhood friend. Gary
Sinise (2003)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
[2] THE ROYAL Better to Have Loved
and Lost
[3] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Empty Eyes
[8] OPENING NIGHT Feel the Earth
Move: The Gros Morne Project
[10] GREY’S ANATOMY From a Whisper
to a Scream (R)
[11] THE OFFICE Sexual Harassment (R)
[12] CINÉMA Germinal En 1863, un
mineur tente de lancer le syndicalisme
dans les mines. Jean Sorel (1962)
[13] LA JOB Solde avant liquidation Fin
de la saison
[16] MYSTERY HUNTERS Irish Castle
Ghost/ Jesse James (R)
[19] FAMILY GUY Bango Was His Name-
Oh Partie 2 de 3 (suite le 5 mars) (R)
[20] VICTORY AT SEA Magnetic North:
The War From Murmansk to Alaska (R)

[23] PSYCH Poker? I Barely Know Her
[24] DIRTY JOBS Poo Pot Maker (R)
[28] FAMILY GUY Brian Wallows, Peter
Swallows (R)
[29] SUPERNATURAL Croatian (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] AMERICAN CHOPPER HP 1
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 Candy Lady/ Best of
Friends (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TAXI 0-22 Fin de la saison
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[11] ANDY BARKER, PI Three Days of the
Chicken
[13] MINUIT, LE SOIR Fin de la saison
[16] GHOST TRACKERS Custom House
[19] AMERICAN DAD With Friends Like
Steve’s (R)
[20] VICTORY AT SEA Conquest of
Micronesia (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] THE RIG (R)
[58] CAMÉRA CAFÉ Meilleurs moments

10:00 PM
[2] MASTERWORKS In Search of Mozart
(R)
[3] [9] SHARK Backfire
[4] CRIMINAL MINDS Sex, Birth, Death
(R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] OCTOBER ROAD Tomorrow’s So Far
Away
[11] THE OFFICE The Injury (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bigfoot (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD Pilot (R)
[24] MAYDAY Crash of the Century (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] GODIVA’S Floodgates (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Williams vs.
Compton
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] EXECUTION OF WANDA JEAN (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
[11] THE OFFICE Gay Witch Hunt (R)
[16] BOB AND MARGARET Friends for
Dinner (R)
[19] SEINFELD The Chinese Woman (R)
[20] WILD WEEKEND

[28] STROKER AND HOOP (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] BIEN OU MAL? La commercialisa-
tion de l’eau

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
Five Days of Faith (R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Sitter (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Learning Curves (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] THE RED GREEN SHOW Sedgwick
the Tenant (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Tragedy on Rye (R)
[28] FAMILY GUY Brian Wallows, Peter
Swallows (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN CHOPPER HP 1 (R)
[35] BULLRUN (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[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
Superheroes (R)
[19] FRIENDS The One With the Rumor
(R)
[20] AS TIME GOES BY (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Honey, I
Shrunk the Crew (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[2] THE ROYAL Better to Have Loved
and Lost (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Marta

Complex (R)
[12] INSECTIA Mascarade (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Wrestling
With a Sticky Situation (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE
Forwards Backwards (R)
[24] DIRTY JOBS Poo Pot Maker (R)
[27] WITHOUT A TRACE Nickel and
Dimed - Part 2 Partie 2 de 2 (suite du 28
mars) (R)
[28] FUTURAMA Fear of a Bot Planet (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] BIKER BUILD-OFF Williams vs.
Compton (R)
[32] LARRY KING LIVE
[33] BOXING HBO After Dark (R)
[34] CSI: MIAMI Double Jeopardy (R)
[35] WILD WORLD OF SPORTS (R)
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST (R)
[56] CINÉMA Assassins Le meilleur tueur
à gages devient cible d’un nouveau venu
qui veut lui ravir son titre. Antonio
Banderas (1995)
[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 (R)
[8] CANADIAN EXPERIENCE City of
Ruins (R)
[12] LA PÉRIODE DE QUESTIONS
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Ooh
Baby, Baby (R)

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 28 mars au 4 avril 2007
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Sylvie Brière (1960-2007)
Des funérailles auront lieu le 28 mars 2007 à 10 h 30 à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst pour
Sylvie Brière de Hearst, décédée le 22 mars des
suites du cancer, à l’Hôpital Notre-Dame à l’âge
de 46 ans. Née le 3 décembre 1960, elle aimait
lire, tricoter, chasser, aller à la pêche, faire du
camping et passer du temps avec sa famille. On
la décrivait comme une personne amicale,
attentive, souriante, forte et possédant un bon
moral. Elle fut précédée dans la mort par sa
mère : Simone Brière (1976) et par un frère :
Claude (1988). Elle laisse dans le deuil son père : Arthur; une soeur :
Louise (Jean) Mercier de Hearst et un frère : Yvan de Montréal; ainsi
que trois neveux : Alain, Sylvain et Joey. Le Père Rémi Lessard
célébrera le service funèbre. Des dons à la Société canadienne du can-
cer seraient appréciés.

Lucienne Dumoulin (1924-2007)
Des funérailles auront lieu pour Lucienne Dumoulin de Kapuskasing,
décédée le 24 mars 2007 à l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing
à l’âge de 82 ans. Née le 10 avril 1924 à Saint-Eugène-de-Guiges au
Québec, elle aimait danser, jouer aux cartes, vo-
yager et faire du camping. Elle fut précédée dans
la mort par son premier époux : Émile Dumoulin;
ainsi que par son deuxième époux : Gaston
Labelle. Elle laisse dans le deuil sa fille : Rolande
Nolin (Maurice) de New Hampshire aux États-
Unis; un fils : Rhéal de Kapuskasing; deux soeurs
: Simone Lavoie de Kapuskasing et Edna
Tancredi, également de Kapuskasing; un frère :
Lucien Riopel de Kapuskasing; six petits-enfants et six arrière-petits-
enfants. Le Père Robert Tremblay célébrera le service funèbre. La
dépouille mortelle a été incinérée au Crématorium Hillcrest de
Matheson. Des dons à l’Association canadienne du diabète seraient
appréciés.

On va de l’avant avec la Saint-Jean
HEARST(AB) - Même s’il n’a
pas réussi à attirer autant de per-
sonnes qu’il l’aurait souhaité
pour siéger à la direction, le
comité organisateur de la Saint-
Jean de Hearst a décidé d’aller de
l’avant avec les festivités 2007
lors d’une réunion tenue la
semaine dernière.

«C’est certain que nous aurions
aimé attirer plus de gens au sein
du comité, mais nous avons
quand même décidé d’organiser
une fête de la Saint-Jean pour
Hearst cette année», affirme
Shana Verrier.

Encore une fois, l’organisation

est confiée à un partenariat qui
regroupe le Conseil des Arts de
Hearst, la radio CINN-FM, la
Corporation de développement
économique de Hearst et d’autres
organismes.

Sans vouloir dévoiler le con-
tenu de la programmation pour
l’instant, Mme Verrier a tout de
même admis que l’on retrouverait
sensiblement les mêmes activités
que l’an dernier.

«Nous allons organiser un spec-
tacle en soirée et pendant la
journée il y aura plusieurs acti-
vités de prévues. Nous allons
également avoir des surprises.»

Mme Verrier avait lancé un
appel à la population il y a
quelques semaines pour inviter le
plus grand nombre de gens à se
joindre au comité.

«L’invitation est toujours
lancée», poursuit cette dernière.
«Nous voulons absolument con-
naître les opinions des gens au
sujet de la Saint-Jean et voir ce
qui pourrait être organisé comme
activités.»

Les personnes intéressées à
joindre le comité peuvent com-
muniquer avec les responsables
de la radio CINN-FM’ en com-
posant le 372-1011.

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374

Voici Sophia, une chatte calico âgée de 2 ans,
et ses 6 petits chatons âgés de 3 semaines.

Les chatons seront prêts pour 
être adoptés le 25 avril 2007. 



HEARST (FB) – On promet une
soirée de plaisir et de divertisse-

ment samedi soir lors du deu-
xième souper-encan de la Maison

Paul Letendre (local scout de
Hearst), à cet endroit, au 80 de la
8e rue.

L’organisme Faune Illimitée
est partenaire dans l’événement
encore cette année.

On souligne qu’il y aura de
belles choses à gagner et à
acheter et plusieurs façons de les
obtenir, que ce soit par encans
ouverts ou secrets ou divers
tirages au hasard.

Plusieurs oeuvres d’art qui
seront vendues à l’encan ou tirées
ont été données par des entrepri-
ses ou des individus de la com-
munauté. «Les gens ont été très

généreux», souligne Solange
Vaillancourt de Faune Illimitée.

Il y aura notamment des
reproductions d’oeuvres de
Gisèle Benoît telles que La
Poursuite et le Ruisseau écarté,
qui sont des dons de Faune
Illimitée. Plusieurs des oeuvres
peuvent être vues à la galerie
SigNature Plus, sur la Neuvième
9e. L’encanteur pour la soirée
sera Yves Villeneuve.

L’activité est un prélèvement
de fonds pour permettre à la
Maison Paul Letendre de conti-
nuer d’opérer. «Cela vient en aide
aux jeunes, incluant les cadets et

le mouvement Scout», souligne
Mme Vaillancourt.

La soirée débutera samedi
soir 17h30. Le souper est prévu
pour 18h30. 

Des billets pour la soirée sont
toujours disponibles. Ces billets
pour le souper et la soirée se
vendent au coût de 30$ par per-
sonne et sont disponibles auprès
de membres du conseil d’admi-
nistration de la Maison Paul
Letendre, c’est-à-dire Lisa
Lamontagne, Pierre Brouzes,
Marc Larose, Nicole Grenier,
Yves Villeneuve et Solange
Vaillancourt. Δ
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Plusieurs pièces à acheter ou à remporter
Le souper-encan pour la Maison Paul Letendre a lieu samedi

Solange Vaillancourt est assise à son bureau à la galerie SigNature Plus entourée de plusieurs oeu-
vres d’art qui seront offertes au souper-encan  pour la Maison Paul Letendre. L’événement aura lieu
samedi  soir à la Maison Paul Letendre (local Scout). Photo Le Nord/CP

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
CRÊPES À LA CITROUILLE ET AUX BAIES

10 minutes à préparer** 20 minutes à cuire ** Donne 10 à 12 crêpes

INGRÉDIENTS :
* 2 tasses farine
* 2 c. à thé cassonade tassée
* 1 c. à table poudre à pâte
* 1/4 c. à thé épices pour tarte à la citrouille
* 1 c. à thé sel
* 1 3/4 tasse lait
* 1/2 tasse citrouille cuite en purée
* 1 oeuf
* 1 c. à table huile végétale
* 3/4 tasse bleuets, canneberges ou grosseilles

à marquereau, frais ou surgelés.

PRÉPARATION : 

1.  Dans un bol moyen, combiner la farine, la cassonade, 
la poudre à pâte, les épices pour la tarte à la citrouille
et le sel.  Mettre de côté.

2.  Dans un petit bol, mélanger le lait, la citrouille, l’oeuf 
et l’huile végétale.  Ajouter au mélange de farine.
Mélanger jusqu’à ce que le tout soit tout juste homogène;
la pâte pourrait être grumeleuse.  Ajouter les baies juste
avant de cuire.

3.  Chauffer une petite quantité d’huile végétale dans une
crêprière ou dans une poêle à frire à feu moyen.  Verser
environ 1/4 tasse de pâte pour former chaque crêpe.
Cuire, tourner une fois, pendant environ 1 à 2 minutes
chaque côté ou jusqu’à ce qu’elle soit dorée.

INFORMATION SUR LA NUTRITION : 
La citrouille est riche en bêta-carotène, antioxydant qui aide à
protéger contre le cancer et les maladies du coeur.  Le bêta-
carotène donne à la citrouille sa couleur orange.

IDÉES SAVOUREUSES : 
Les jeunes raffoleront de ces crêpes à la
couleur de l’Halloween.  Après avoir versé
la pâte dans la poêle, faites des visages
heureux ou effrayant avec des raisins
secs sur le dessus des crêpes.

Pour remplacer le sirop d’érable, cou-
vrez vos crêpes avec de la compote de pommes.

PROBLÈME NO 955

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 954

HORIZONTALEMENT
1- Affluent du Saint-Laurent, cette rivière prend
sa source à l’ouest du lac Saint-
Jean.
2- Bouchas hermétiquement. – Divinité grecque
de l’Amour.
3- Gamme. – Commune paysanne en Russie. –
Cartes pneumatiques.
4- Plaque de neige isolée. – Inondée.
5- Action de faire de nouveau. – Doublée.
6- Ruines-de-Rome. – Jamais.
7- Ses doigts sont terminés par des sabots. – Elle
a l’esprit dérangé.
8- Actuels.
9- Perdit ses forces. – Retirai.
10- Huile essentielle obtenue par distillation des
fleurs du bigaradier. –
Interjection pour appeler.
11- Et le reste. – Lits 

de repos à deux ou trois dossiers droits.
12- Virage en ski. – Elle a des doigts très adroits. 

– En plus de.

VERTICALEMENT
1- Émissions de sons plus ou moins bien artic-
ulés durant le sommeil.
2- Du sapin. – Doublée.
3- Titane inversé. – Mal que l’on fait à
quelqu’un pour 

le châtier d’une injure.
4- Se dit des termes qui expriment des idées de
nombre.
5- Choix. – Joueurs de hockey.
6- Secondes épouses des pères. – Interjection 

de soulagement.
7- Brème. – Ait une expression comique. –
Clameur 

d’indignation.
8- Inflammation de la glande de l’appareil géni-
tal mâle.
9- Résiliation d’un bail. – Recueil d’anecdotes.
10- Colères. – Promesses d’achat ou de location.
11- Croûtes des fromages. – Interjection pour le
doute.
12- Espèce d’arbre. – Salle des officiers.

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Michel Côté & Karine Vanasse
• VENDREDI 30 MARS À 19 H ET À 21 H  
• SAMEDI 31 MARS  À 19 H ET À 21 H   
• DIMANCHE 1ER AVRIL À 19 H 30
• LUND 2 AVRIL À 19 H 30 
• MARDI 3 AVRIL À 19 H  ET 21 H 
• MERCREDI 4 AVRIL À 19 H 30
• JEUDI 5 AVRIL À 19 H 30 

MA FILLE MON ANGE

Nous livrons à  
domicile !!
362-5250



HEARST(AB) - Encore une fois
le Fabuleux Cirque Estival sera
de retour au Centre Récréatif
Claude-Larose de Hearst le mardi
15 mai prochain. 

Ayant œuvré dans le milieu des
arts circassiens pour une durée
d’au moins 25 ans, les produc-
teurs Marc Verreault, Sylvie
Gladu et Louis Léonard ont joint
leurs efforts pour vivre cette
aventure qui dure déjà depuis 4
ans.  S’efforçant pour innover et
enrichir leur spectacle année
après année, le Cirque Estival
compte des artistes du Québec  et

de partout à travers le monde. 
Cette année, vous y verrez un

clown acrobate sur trampoline,
des cracheurs de feu, des motocy-
clistes conduisant à pleine vapeur
dans une sphère métallique, un
jongleur et des équilibristes. Les
animaux aussi auront une place
de choix au sein de notre specta-
cle.  Éléphant, chiens, lion, zèbre,
dromadaire et cheval miniature
prendront tour à tour place sur la
piste pour vous montrer avec
plaisir leur savoir faire. 

Yannick Marjot enfilera son
costume de maître de piste encore

une fois afin de présenter les
numéros et de vous amuser.

Ayant animé plusieurs émissions
par le passé et actuellement, à la

tête des « Bolés » à TQS et de
l’émission de variété « Un ins-
tant s’il-vous-plaît », à radio-
canada au Saguenay, il est très
heureux de réintégrer l’équipe.

Les billets se vendent au coût
de 20 $ (adultes) et 14 $ (enfants)
lors de la pré-vente et sont dispo-
nibles au Hearst Husky, au Hearst
Esso, au bureau municipal, Au
Caprice, à la Librarie Le Nord
ainsi qu’au Jack Corner Store de
Mattice. Ceux et celles qui ne se
procurent pas leur billet à
l’avance devront débourser 22 $
ou encore 16 $ à la porte.

En plus de passer par l’Ontario,
la tournée, d’une envergure gran-
dissante, s’arrêtera également au
Québec, au Nouveau-Brunswick,
à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi
qu’à Terre-Neuve.  C’est ainsi
qu’en 2007,  86 représentations
seront  données dans 44 villes
différentes. Δ
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Le Fabuleux Cirque Estival de retour à Hearst en mai

Le maire Roger Sigouin et le conseiller municipal André
Rhéaume, ont remis lundi un chèque de 2 500 $ aux responsables
du Salon du livre 2007 de Hearst. Comme on peut en juger par
la photo, les deux hommes ont décidé de se mettre déjà dans lam-
biance du Salon. Photo disponible au journal Le Nord/CP
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À compter de mardi

Exposition des œuvres de Cécile Boucher et Shahla Bahrami à la Galerie
HEARST(AB) - Les artistes du regroupement BRAVO (Banque de regroupement des artistes

visuels de l’Ontario) seront sous
les projecteurs à compter de
mardi alors que l’on lancera une
nouvelle exposition à la Galerie
815 du Conseil des Arts de
Hearst.

D’ailleurs, le vernissage de
cette exposition est prévue de 17
h à 19 h au deuxième étage du
Centre communautaire et culturel
des Chevaliers de Colomb de
Hearst.

Comment s’écrit l’identité indi-
viduelle ou collective à une épo-
que de grandes migrations inter-
continentales et d’abolition des
distances par la communication
en réseau? Shahla Bahrami et
Cécile Boucher, les deux artistes
dont les œuvres seront exposées,
construisent chacune au point de
vue sur cette question et amènent
le spectateur à des considérations
issues d’une logique visuelle. 

Dans les impressions numéri-
ques de Cécile Boucher, les mes-

sages surannés de cartes postales
se superposent aux images d’une
urbanisation à la fois générique et
localisée (Hong Kong, Lanzhou,
Ottawa). Le personnage emblé-
matique qui surgit en médaillon
au cœur de chacune des composi-
tions est lui-même un clone de
deux ou trois individus fusionnés
grâce à une opération numérique.
Des enregistrements du message
des cartes postales en langue
étrangère accompagnent les ima-
ges et annoncent le télescopage
des expériences culturelles et leur
mélange sans retour.

Le concept d’identité s’ouvre à
une autre dimension quand le
voile islamique singularisé par
Shahla Bahrami s’érige comme «
le signe d’une féminité générique
et un signe d’appartenance reli-
gieuse où l’individualisme cède
le pas à l’identité collective ». Le
tchador troublant se lit à la fois
comme symbole de soumission et
affichage d’une résistance aux

pressions de la culture occiden-
tale. La complexité de la lecture
s’accentue lorsque des transferts
photographiques de femmes voi-
lées, rehaussés de peinture, sont
apposés sur la calligraphie très
régulière d’un poème persan de
Rome. Les vers prescriptifs du
poète coulent comme une rivière
sur de longues bandes étroites de
tissu et alternent avec des dialo-
gues ou des aphorismes plus phi-
losophiques sur l’amour et l’im-
matériel. 

Le visage à découvert, central
au décodage de l’individualité si
prisée en Occident, est toutefois
questionné dans les portraits
composites de Cécile Boucher.
Cette identité construite sur
mesure et modulée à souhait par
l’imagerie, la chirurgie ou la
génétique demeure-t-elle la réfé-
rence absolue de la personne?
Sinon où réside-t-elle? Δ

Centre d’éducation aux adultes
Alphabétisation et formation de base

Tirage du mois de février

Félicitations à Josée Chouinard !
Elle s’est méritée 50 $ .

Saviez-vous que...
Le Club Rotary de Hearst organ-
ise plusieurs activités de prélève-
ment de fonds? Parmi les plus
importants, on note Opération
Nez Rouge, la vente de jambons,
le Téléthon de l’avenir et la vente
de billets de la Journée Gala.



HEARST (FB) – Le ministère des Richeses naturelles procédera
à la construction de nouvelles
installations à Hearst pour son
département de lutte contre les
incendies de forêt.

Ainsi, le ministère a l’inten-
tion de construire un nouveau
garage et un nouvel entrepôt.

Les nouvelles structures rem-
placeront l’édifice portatif que
l’on retrouve présentement sur le
terrain du ministère à Hearst.

Le gérant du district du MRN,
Dave Scott, a annoncé la nouvelle
de la construction au conseil
municipal de Hearst lors d’une
rencontre tenue la semaine
dernière.
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Couple originaire de Montréal

Le magasin Canadian Tire a de nouveaux propriétaires
HEARST (FB) – Depuis le 1er
mars, le magasin Canadian Tire
de Hearst a un nouveau proprié-

taire.
Après avoir travaillé pour

Canadian Tire depuis les 25

dernières années (1982), Jean-
Pierre Cronier est devenu pro-
priétaire du magasin Canadian

Tire de Hearst le 1er mars. Il est
assisté par son épouse Jennifer
Ritchie.

Le couple a deux filles: une
est âgée de 14 ans et fréquente
l’École secondaire. L’autre est
âgée de 19 ans et vit à l’extérieur.

Âgé de 40 ans, M. Cronier est
originaire de Montréal, tout
comme son épouse. Il a été gérant
d’un magasin Canadian Tire à
Ottawa au cours des neuf
dernières années. Auparavant, il a
été gérant sur le plancher de ma-
gasins Canadian Tire en Alberta.
Il a commencé à travailler pour la
compagnie à Montréal.

«Comme gérant, j’ai bâti trois
magasins», souligne M. Cronier.
Il y a plus d’un an, M. Cronier

avait formulé une demande à la
compagnie pour devenir proprié-
taire d’une franchise. Quand le
magasin de Hearst est devenu
disponible, M. Cronier a fait
demande pour l’acheter et cela
fut accepté par la compagnie.

«Nous sommes bien contents
d’être à Hearst. Les gens sont
super gentils» affirme M. Cronier
qui a l’intention de s’impliquer
dans la communauté au niveau de
l’aide aux enfants et aux person-
nes âgées.

Le magasin Canadian Tire de
Hearst compte une vingtaine
d’employés. «Le personnel est
fantastique» nous a souligné
Mme Ritchie.

Département des incendies de forêt
Le MRN construira de
nouvelles installations

Le comité
vétérinaire a

besoin de
membres

HEARST (FB) – Le comité
vétérinaire de Hearst a désespéré-
ment besoin de membres.

Le comité lancera sous peu
une campagne de vente de carte
de membre. Les cartes coûteront
5$.

«S’il n’y a pas de comité
vétérinaire à Hearst, il n’y aura
pas de vétérinaire», indique la
présidente du comité, Stéphanie
Martel. «Nous avons besoin de
gens et de fonds», souligne-t-elle.

Le comité doit payer des frais
annuels de 1 000$ pour demeurer
éligible à obtenir des subven-
tions.

Présentement, un vétérinaire
de Kapuskasing se rend à Hearst
une fois par semaine.

Mme Martel aimerait l’impli-
cation d’un plus grand nombre de
gens pour tenter de ramener un
vétérinaire à temps plein à
Hearst.

Pour obtenir plus d’informa-
tions, les gens peuvent communi-
quer avec Stéphanie Martel au
362-0231.

Les nouveaux propriétaires du magasin Canadian Tire de Hearst, Jean-Pierre  Cronier et son épouse
Jennifer Ritchie (à droite) posent avec des membres du  personnel. De gauche à droite, Chantal
Mathieu, Caroline Filion, Francis Damphousse, Colette Fortin, Réal Vaillancourt,  Annie Gagnon,
Line Lanoix, Hélène Aubertin et Dave Chartrand. Photo Le Nord/CP



HA12 LE NORD - Le mercredi 28 mars 2007

28 mars
• Atelier des pionniers : fléchettes
à 13 h, aqua fitness à 13 h 30.
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Jouer pour apprendre de 9 h 30 à
11 h 30 ; Club de marche à 13 h
30 ; Soirée de gym de 18 h à 19 h
au gymnase de l’école Clayton
Brown.

29 mars
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Garderie-entraide de 9 h 40 à 15 h.
• Atelier des pionniers : Gym
chez Rick’s Muscle World de 8 h
à 10 h 30; 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.

30 mars
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Groupe de jeux de 9 h 30 à 11 h
30. Cours : L’éveil à l’apprentis-
sage #1 de 12 h 45 à 15 h 15.
• Le Club Soleil et l’Atelier des
pionniers organisent un thé et une
exposition d’artisanat du prin-
temps, de 19 h à 22 h, à la salle B
du Centre Chevaliers de Colomb.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.

31 mars
• Le Club Soleil et l’Atelier des
pionniers organisent un thé et une
exposition d’artisanat du prin-
temps, de 10 h à 16 h, à la salle B
du Centre Chevaliers de Colomb.
Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Le Club Solo de Hearst tient une
danse à la salle A des Chevaliers
de Colomb à 21 h. Les anciens
membres et amis sont invités.
Infos : 362-4908 ou 362-8252.

1er avril
• Le Centre culturel Léonard de
Moonbeam tient un vernissage à
13 h de l’exposition des artistes du
Nord de l’Ontario. Le centre est
ouvert de mardi à samedi de 13 h
à 16 h et le vendredi soir de 19 h à
21 h.

2 avril
• Centre de la petite
enfance/Rendez-vous familial :
Gazouille-Barbouille de 9 h 30 à
11 h 30.
• Le Bureau de Santé Porcupine
tient une visite guidée à l’épicerie
intitulée «Faites provision de
saine alimentation» avec Joëlle
Zorzetto chez Fortier Valu Mart,
de 16 h 45 à 18 h 45. Vous devez
vous inscrire à l’avance en appe-
lant au 362-4854.
• Atelier des pionniers : curling à
9 h 30, billard, crible, shuffle-
board à 19 h.

3 avril
• Centre de la petite enfan-
ce/Rendez-vous familial :  Grou-
pe de jeux de 9 h 30 à 11 h 30.
• Atelier des pionniers : Gym
chez Rick’s Muscle World de 8 h
à 10 h 30, Cribe sur table à 13 h
30.
• 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.

Cérémonie le 4 avril à Toronto

Omer Cantin honoré de l’Ordre de la Pléiade
HEARST (FB) – Le propriétaire
et éditeur du journal Le Nord, de
la Librairie Le Nord et des Édi-
tions Cantinales, Omer Cantin,
est un des nouveaux récipi-
endaires du grade de Chevalier de
l’Ordre de la Pléiade de
l’Assemblée parlementaire de la
francophonie (APF) pour  sa con-
tribution à la francophonie ontari-
enne.

Les autres récipiendaires sont
l’administrateur de la Ville de
Kapuskasing, Yvan  Brousseau
Mariette Carrier-Fraser  (Ottawa-
Vanier), Jean Comtois (Ottawa

Sud), Joffre Victor Dupuis
(Nipissing) et Normand Labrie
(St-Paul’s).

À vocation internationale,
l’Ordre de la Pléiade reconnaît
les mérites d’hommes et de
femmes qui se sont distingués en
servant les idéaux de l’APF par
leur contribution au développe-
ment et à l’épanouissement de la
francophonie.

La candidature de M. Cantin a
été soumise par Pierre E.
Bélanger qui a avait lui-même
reçu cet honneur l’année
dernière. 

M. Brousseau a  été trésorier
de l’Association  française des
municipalités  de l’Ontario pen-
dant cinq ans et a été nommé
membre d’honneur en l’an 2000.

Originaire de la région,
Mariette Carrier-Fraser est  prési-
dente de l’Assemblée de la fran-
cophonie de l’Ontario et ancienne
sous-ministre adjointe du mi-
nistre de l’Éducation, respons-
able  de l’éducation en langue-
française.

La cérémonie de remise des
médailles de l’Ordre de la Pléiade
aura lieu le 4 avril à l’Édifice de

l’Assemblée législative de
l’Ontario à Toronto en présence
du lieutenant-gouverneur  de
l’Ontario, James Bartleman. Cela
sera suivi d’une réception offerte
par le lieutenant-gouverneur.

Créée à Luxembourg en 1967,
l’APF regroupe des parlemen-
taires de 73 parlements ou orga-
nisations interparlementaires
répartis sur cinq continents.  La
Section de l’Ontario de l’APF a
été fondée en 1986. Le président
de la section est le député de
Glengarry-Prescott-Russell ,
Jean-Marc Lalonde.



HEARST(AB) - Le député de la
circonscription de Timmins/Baie
James, Gilles Bisson, estime que
le budget ne répond en rien aux
attentes des contribuables du
nord de la province.

Dans l’opposition, le député
néo-démocrate, qui est aussi
porte-parole du NPD en matière

d’affaires francophones, recon-
naît que le budget comporte cer-
tains points positifs, mais que les
libéraux tentent en quelque sorte
de refiler leurs promesses au pro-
chain gouvernement.

«C’est bien que le gouverne-
ment veuille augmenter le salaire
minimum, mais il n’atteindra 10$

l’heure que dans trois ans. Ce
qu’on voit dans le budget est que
M. McGuinty fait des promesses
mais laisse le prochain gouverne-
ment les accomplir», précise M.
Bisson, qui ajoute aussi que la
situation précaire dans laquelle
est plongée l’industrie forestière
n’est toujours pas réglée.

«Le gros manque dans le bud-
get est que le gouvernement ne
fait rien pour répondre à la crise
dans l’industrie forestière»,
conclut M. Bisson.

Bisson, dit que le dernier bud-
get de Dalton McGuinty est un
«Don’t Believe It Budget» qui
laisse tomber les gens ordinaires

du nord de l’Ontario. 
«C’est le «Don’t Believe It

Budget» de Dalton McGuinty.
C’est une litanie de gestes creux
et de promesses pré-électorales
de la part d’un briseur chronique
de promesses. Ne croyez pas M.
McGuinty et ses promesses.
Prenez ses promesses avec un
grain de sel. »

Bisson ajoute que même les
promesses de M. McGuinty telles
quelles sont maintenant sont
décevantes pour les gens ordinai-
res. « Les familles reçoivent des
miettes alors que Tom Parkinson
le PDG disgracié d’Hydro One et
Dalton McGuinty reçoivent tout
le gâteau. » 

Le porte-parole néo-démocrate
du Développement du Nord dit
que le plus grand échec de ce
budget
pour le
n o r d
d e

l’Ontario est le fait qu’il n’aborde
pas la question de la crise fores-
tière. Le budget ne fait rien pour
fournir de l’aide réelle pour
continuer à faire fonctionner les
usines et garder au travail les
hommes et les femmes.

«Les politiques énergétiques et
forestières insensées de Dalton
McGuinty ont éliminé des mil-
liers d’emplois bien rémunérés
dans l’industrie du nord de
l’Ontario et M. McGuinty n’a
rien fait autre que se donner une
augmentation de 40 000 $. Il
n’est certainement pas en phase
avec les gens ordinaires du nord
de l’Ontario et avec les réalités
économiques difficiles auxquel-
les ils font face chaque jour.» 

Les compressions dans les
dépenses des conseils scolaires
du Nord et la coupure importante
au ministère des Richesses natu-
relles, le plus important ministère
pour le nord de l’Ontario, sont
aussi inquiétantes. Le budget de
2007-2008 est de 726 millions de
dollars, comparativement à 762
millions de dollars  l’année pré-
cédente. 

M. Bisson dit qu’en fin de
compte, le budget d’aujourd’hui
est seulement un budget électoral
rempli de promesses. C’est de la
politique pour acheter des votes,
non pas à propos de l’impartialité
pour les familles de travailleurs. 

«Voici les nouvelles pour les
gens ordinaires du nord de
l’Ontario. Lorsque vous vous
réveillerez demain, que vous pré-
parerez les enfants pour l’école et
que vous irez travailler, rien
n’aura beaucoup changé, et c’est
une honte», termine le député
provincial. Δ
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«Une vraie honte pour le Nord»
- Gilles Bisson



Danny Joncas

OTTAWA – Quelques jours seu-
lement après le dépôt du budget
fédéral à Ottawa, le gouverne-
ment provincial de Dalton
McGuinty faisait de même à
Queen’s Park en déposant un
budget qui a été relativement bien
accueilli par la population. On
était d’ailleurs en voie de s’atten-
dre à de telles réactions favora-
bles puisque les prochaines élec-

tions provinciales sont prévues
pour le 10 octobre prochain.

Durant son allocution portant
sur le budget le 22 mars dernier,
le ministre des Finances de
l’Ontario, Greg Sorbara, a mis en
évidence les diverses initiatives
que propose le budget 2007 pour
venir en aide aux plus démunis.

Par exemple, les libéraux de
Dalton McGuinty instaurent la
Prestation ontarienne pour
enfants (POE), une initiative de

2,1 milliards de dollars qui vien-
dra en aide à 1,3 millions d’en-
fants provenant de 600 000 famil-
les à faible revenu. Ainsi, les
familles dont le revenu annuel se
chiffre à moins de 20 000$ béné-
ficieront d’une prestation de
250$ par année pour chaque
enfant. On entend aussi bonifier
ce montant pour qu’il puisse
atteindre 1100$ par année d’ici
2011.

D’autre part, le ministre

Sorbara annonçait que le salaire
minimum allait atteindre le pla-
teau des 10$ l’heure d’ici trois
ans, ce que réclamaient le
Nouveau Parti démocratique
(NPD) et divers groupes de pres-
sion. On se souvient que le 1er
février dernier, le salaire mini-
mum en Ontario était passé à 8$
l’heure. Au cours des trois pro-
chaines années, on prévoit des
hausses annuelles de 0,75$
l’heure pour que le taux horaire
se chiffre à 10,25$ en 2010.

Parmi les autres investisse-
ments prévus, on note la
construction de logements
sociaux, une allocation mensuelle
pour défrayer des coûts de loge-
ment pour les familles à faible
revenu, une réduction de 521 mil-
lions de dollars sur les taxes sco-
laires pour les propriétaires d’en-
treprises, une hausse des indem-
nités pour les victimes d’acci-
dents de travail et l’octroi de 125
millions de dollars envers des ini-
tiatives environnementales. Par
ailleurs, la conjoncture économi-
que actuelle permettra au gouver-
nement de générer des surplus
s’élevant à 310 millions de dol-
lars dès cette année.

Du côté de la francophonie, le
gouvernement McGuinty a res-
pecté une de ses promesses en
confirmant la création d’un poste
de commissaire aux services en
français. Les détails à ce sujet
devraient être dévoilés sous peu
puisque l’on estime que le poste
pourrait être créé avant la tenue
des élections.

Les réactions
Dans l’ensemble, la francopho-

nie ontarienne juge que le budget
est plutôt satisfaisant alors que
certains investissements seront

bénéfiques aux francophones,
notamment en matière d’éduca-
tion et de justice.

«Je me réjouis que le premier
ministre ait donné suite à sa pro-
messe de nommer un commis-
saire aux services en français. Ce
poste est impératif pour assurer
une liaison entre le gouverne-
ment et la communauté franco-
phone en ce qui concerne la pres-
tation des services en français»,
estime Mariette Carrier-Fraser,
ancienne résidante de Jogues,
aujourd’hui présidente de
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario (AFO).

En matière d’éducation, le gou-
vernement entend créer plus de
places au niveau postsecondaire
en plus d’investir dans l’amélio-
ration des infrastructures aux
paliers élémentaire et secondaire.
Aussi, du financement sera
consenti aux écoles de plus petite
taille dans les communautés iso-
lées pour qu’elles puissent offrir
les mêmes programmes et servi-
ces que les écoles situées dans de
plus grands centres.

«Ce budget respecte la pro-
messe du gouvernement de res-
taurer au système d’éducation un
financement stable qui tient
davantage compte des besoins.
Nous sommes particulièrement
heureux que le gouvernement
continue d’investir des ressour-
ces importantes dans l’éducation
de langue française, réduisant
ainsi l’écart entre le coût réel de
l’éducation en français et le
financement consenti par le gou-
vernement», affirme le président
de l’Association des enseignantes
et des enseignants franco-onta-
riens, Paul Taillefer. Δ
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Budget de l’Ontario 2007

Une foule d’initiatives pour les gens à faible revenu

Don de 10 000 $
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a remis un chèque de 10 000 $ aux
responsables du Salon du livre de Hearst 2007 la semaine dernière. C’est Raymond Lafleur, con-
seiller scolaire pour la région de Hearst, qui a remis le chèque à Ricky-Ann Dagenais, coordonnatrice
du Salon du livre de Hearst. Photo disponible au journal Le Nord/CP

PROBLÈME NO 48

RÉPONSE DU NO 48 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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Ancien étudiant du Collège universitaire de Hearst

Un ancien de Hearst honoré au Gala des prix Trille Or 2007
HEARST(AB) – Un ancien rési-
dant de Hearst et ancien étudiant

au Collège universitaire de
Hearst a été honoré la semaine

dernière à l’occasion du Gala des
prix Trille Or 2007 qui se dérou-

lait à Ottawa.
En effet, les organisateurs du

Gala des prix Trille Or, en l’oc-
currence l’Association des pro-
fessionnels de la chanson et de la
musique (APCM), ont décidé de
remettre leur prix hommage à
Paul Demers, un monument de la
chanson et de la musique franco-
ontarienne pour sa contribution
au niveau de la musique franco-
ontarienne au fil des ans.

C’est le tout premier lauréat du
prix hommage en 2001 et un col-
laborateur de longue date de Paul
Demers, Robert Paquette, qui a
eu l’honneur de rendre hommage
au récipiendaire.

«Paul est un batailleur. Un
batailleur pour sa vie et pour la
cause francophone dans le sens
large du terme. C’est un homme
de principes et de convictions
profondes, un modèle et un porte-
étendard pour les jeunes et les
moins jeunes», a résumé Robert
Paquette. 

Ce dernier a ensuite interprété
quelques-uns des succès de Paul
Demers en compagnie de Marcel
Aymar et d’Andrea Lindsay.

Demers, dont l’épouse est
native de Hearst, s’est d’abord
fait connaître à ses débuts au sein
du groupe Purlaine à la fin des
années 1970. 

Au départ, le groupe était com-
posé de Demers, Alain Grouette,

Yves Proulx et Richard
Degrandmont.

Après l’expérience Purlaine, il
a entrepris une brillante carrière
solo marquée par une courageuse
lutte contre la maladie de
Hodgkin. Il est entre autres
reconnu pour avoir composé la
chanson « Notre Place », inter-
prétée pour la première fois lors
du Grand Gala de la Loi 8.

Le récipiendaire 2007 a pro-
noncé un discours émouvant
après avoir accepté son prix, dis-
cours à l’intérieur duquel il a tenu
à remercier tous les musiciens et
artistes avec qui il a eu l’occasion
de collaborer durant sa carrière. Il
a aussi insisté sur l’apport des
diffuseurs pour promouvoir la
musique franco-ontarienne. Du
nombre de ces diffuseurs, il a
tenu à remercier spécialement
ceux avec qui il a entretenu
d’étroites relations, dont le MIFO
et le Conseil des Arts de Hearst,
les récipiendaires des deux der-
niers prix Trille Or pour le meil-
leur diffuseur.

C’est le groupe Swing qui est
sorti grand gagnant du Gala, rem-
portant deux Trille d’Or, soit
celui remis pour la catégorie du
meilleur spectacle, ainsi que celui
décerné à l’artiste ou groupe
franco-ontarien s’étant le plus
illustré à l’extérieur de la pro-
vince. ΔPhoto Étienne Ranger
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Prix provincial

Ghislain Plourde reconnu pour son bénévolat exceptionnel
OPASATIKA – Le 15 mai pro-
chain à Timmins, Ghislain
Plourde d’Opasatika recevra une
distinction de l’Ontario pour
contribution bénévole exception-
nelle.

Il sera alors une d’une quin-
zaine de personnes en Ontario à
recevoir un tel honneur. Nous
reproduisons ici des extraits du
texte de candidature qui a été
soumis par des proches.

Le trajet de bénévolat de
Ghislain Plourde a débuté en
1977 lorsqu’il décide de consa-
crer deux années de sa vie à
L’Arche de Jean Vanier en
France, à côtoyer les handicapés
physiques et mentaux, sous la
direction du grand Jean Vanier
lui-même.

En mars 1980, Ghislain
Plourde accepte le poste de pre-
mier directeur du Camp Scout
Ongrandi. Il consacre une bonne
dizaine d’années aux enfants de
la colonie de vacances en tant que
directeur et accompagnateur des
moniteurs et monitrices. Comme
directeur d’un organisme à but
non lucratif, il doit relever un défi
de taille, c’est-à-dire recruter des
bénévoles et recueillir les fonds
nécessaires à la croissance de
cette organisation. À ce moment,
il est rémunéré au minimum,
mais la plupart du temps, il se
consacre au service des enfants

sans recevoir le moindre salaire.
Il dirige le camp de 1980 à

1986. Il prit ensuite quelques
années de recul comme anima-
teur auprès des enfants, mais
continua à faire du bénévolat
dans le domaine de l’entretien et
l’amélioration des terrains, du
site et des bâtisses.

Durant plusieurs
années, il a œuvré
dans l’animation au
sein du mouvement
scout du diocèse
demeurant ainsi tou-
jours au service des
jeunes de 6 à 14 ans.
De plus, il prit une
part active aux ren-
contres de «Youth
Encounter» qui se
déroulaient dans la
région.

En 1998, les édi-
fices du camp
Ongrandi se sont
détériorés et le mou-
vement scout est en
déclin. Ghislain
Plourde affirme que le
camp ne peut être
abandonné et il se fixe
un objectif : entre-
prendre et assurer la
sauvegarde et la revi-
talisation du Camp
scout Ongrandi.

Soulignons que

Ghislain Plourde a participé aux
sessions de formation des moni-
teurs et monitrices du camp
Ongrandi durant une vingtaine
d’années. Il marque par sa parole
vivante, par son langage abon-
dant, par son charisme, par son
dynamisme, par son optimisme
contagieux, par sa spiritualité, par

son respect et par son amour pour
les personnes et la nature. Tous y
voient une opportunité de
construire, de grandir avec lui et
de se dépasser : sa seule pré-
sence auprès des jeunes enfants et
des adolescents est en soi un élé-
ment de formation et une motiva-
tion puisque Ghislain Plourde

prêche toujours par
l’exemple.

G h i s l a i n
Plourde est aussi un
rassembleur d’adultes.
Il perçoit les vraies
valeurs des personnes,
communique facile-
ment avec des gens de
tous les âges et de tou-
tes situations. Il a su
s’attirer l’appui des
personnes âgées, des
jeunes adultes, des
hommes et des femmes
d’affaires.

Sous la direc-
tion de Ghislain
Plourde, le Camp scout
Ongrandi fonctionne
entièrement grâce à la
participation de béné-
voles.

Pour que se
concrétise le projet du
Camp scout Ongrandi,
il a fallu des milliers de
dollars en dons et des
milliers d’heures de

bénévolat, toujours sous l’inspi-
ration de Ghislain Plourde.

Lors du 25e anniversaire du
Camp scout Ongrandi en 2004,
on a estimé qu’entre 4 000 et 5
000 enfants ont participé à des
séances de camping.

En plus de son engagement
auprès des enfants de Timmins à
Hearst, il participa à la fondation
de la Maison Arc-en-ciel
d’Opasatika en avril 1982. La
Maison Arc-en-ciel offre aux jeu-
nes toxicomanes francophones de
16 ans à 25 ans de partout en
Ontario un programme en rési-
dence d’une durée de quelques
mois. Avant même que les struc-
tures gouvernementales soient
mises en place, la maison a été
construite afin de recevoir et
accompagner plusieurs jeunes
toxicomanes. Ghislain Plourde
oeuvrait auprès d’eux en accom-
plissant un travail digne d’un spé-
cialiste.

Ghislain Plourde trouve
aussi le temps d’accompagner les
personnes âgées qui doivent
consulter des spécialistes ou
subir des tests médicaux à l’exté-
rieur. Le Camp des cœurs à
Opasatika est aussi une de ses
œuvres. C’est un camp d’accueil
pour les familles et les groupes
qui se servent de ce lieu calme
pour des rencontres. ΔGhislain Plourde

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 simul-
tanément à la télé communautaire (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 autre-s.

L’objectif du téléthon est 
de recueillir 50 000 $ et plus 

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, mentales ou sociales et, d’autre
part, de recueillir des fonds nécessaires pour aider ces
enfants à améliorer leur qualité de vie.
Votre don, aussi minime sera-t-il, sera grandement apprécié
des enfants désavantagés auxquels le Club Rotary de Hearst
apporte son aide.

Au nom de tous ces enfants
UN GRAND MERCI !

Téléthon de
l’avenir

ENTRE MIDI ET 14 h : 
• 1 certificat-cadeau, gracieuseté du Pôle 

(valeur de 50 $)
ENTRE 14 h ET 16 h : 
• 1 certificat-cadeau, gracieuseté de la

Maison Verte Coin Cadeau et Jardin
(valeur de 100 $)

ENTRE 16 h ET 18 h  : 
•  1 Passe-P’Art du festival de l’Humour, gra-

cieuseté du Conseil des Arts de Hearst
(valeur de 100 $)

ENTRE 18 h ET 20 h : 
• 1 voyage pour 2 personnes à Canada’s

Wonderland, gracieuseté de Lacroix
Voyage Tours (valeur de 250 $)

ENTRE MIDI ET 20 h : 
• 1 panier de produits coiffants, gracieuseté

du Salon Coiffure Mode (valeur de 200 $)
LES ENFANTS DE 8e ANNÉE OU MOINS qui 
auront participé aux activités du téléthon à
l’école ou autrement pourront gagner :
• 1 lecteur de DVD portatif PROTON de 8”
avec nécessaire pour l’auto, don de Sears-
Maki (valeur de 200 $)
• autres prix d’une valeur totale de 350 $, don
du magasin V&S

POUR TOUS CEUX ET CELLES
qui auront fait parvenir leurs contributions

avant le 1er mai 2007: 
DONS DE 40 $ ET PLUS
• 1 appareil numérique OLYMPUS 6.0 mp et

1 picture mate express de luxe, gracieuseté
de André’s Audiotronic (valeur de 400 $)

• 1 reproduction de l’artiste Bruce Miller,
gracieuseté de Ducks Illimités - chapitre de
Hearst 

• 1 certificat-cadeau de Rick’s Fitness
Centre, membriétée d’un an 
(valeur de 540 $)

DONS DE 25 $ À 39 $
• DVD Dream System, 5.1 canaux de SONY,

(valeur de 350 $), gradieuseté de Viljo’s

Electronics
• 1 reproduction de Robert Bateman (valeur

de 100 $), gracieuseté de MJB Cabinet
Design and Sales

• Laissez-passer du Cinéma Cartier pour une
durée d’un an pour une personne

DONS DE 10 $ À 24 $
• Appareil photo numérique FUJI (valeur de

200 $), don des Ateliers du Nord-Est.
• 1 Passe-P’Art pour le festival de l’Humour,

gracieuseté du Conseil des Arts de Hearst
(valeur de 100 $ )

• Certificat-cadeau, gracieuseté de la
Pharmacie Brunet-Cantin, (valeur de 100
$)

DONS DE MOINS DE 10 $
• 1 porte-monnaie, gracieuseté de Cinn-Fm
• 1 trousse de voyage, gracieuseté de Cinn-

Fm
• 1 salière et poivrière, gracieuseté de Cinn-

Fm

TIRAGE SPÉCIAL POUR LES
ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SE-
CONDAIRE DE HEARST.
• Lecteur de musique MP3 numérique

CARA de 256 mb, gracieuseté de Northern
Stores.

• 6 certificats-cadeaux de 25 $, gracieuseté
de La Source

• 10 locations de film vidéo, gracieuseté de
Off-Broadway (valeur de 50 $)

TIRAGE POUR LES DONS À LA
SALLE LA JOURNÉE DU TÉLÉTHON
• Une reproduction à tirage limitée de

l’artiste Michel Dumas, gracieuseté du
Club Natation Phoenix (valeur de 300 $)
Shell Express remet 2 $ pour chaque lave-
auto acheté pendant la fin-de semaine du
29, 30 et 31 mars 2007.
Les gens ont une période de 3 mois pour
les utiliser donc si la température n’est pas
clémente passez chercher vos coupons;
vous avez 3 mois pour vous en servir.

10e édition

TOUS CEUX ET CELLES QUI FERONT UN DON 
OBTIENDRONT LA CHANCE DE GAGNER : 
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[13] MAISON de 5 chambres,
située au 18, rue Mongeon, sous-
sol fini, 2 salles de bains, aspira-
teur central, chauffage au gaz
naturel, garage de 24’X26’ bâti en
2005, pour plus d’info composez le
705-362-4962 après 18 h.

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

—————————————
[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 950 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.

—————————————
[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
chambres, avec garage et remise,
au 15, rue Denis, Cécile Trailer
Park. 705-362-7876.

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

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

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

[14] FORD Windstar Sport 2003,
43 000 km, sièges capitaines, télé,
démarreur à distance, 4 pneus
d’hiver, 16 000$. 705-362-4093.

—————————————
[14] JEEP Cherokee 1995, 4X4, 4
portes, 172 000 km, bon état,
demande 3 000$. 705-362-8769.

—————————————
[13] PONTIAC Grand Am 1995, 4
portes, 6 cylindres, en bon état,
sur rendez-vous seulement. 705-
362-8623.

—————————————

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

[13] TUNDRA 1994, très bon état.
705-362-4110.

[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.

[ASFPE] ROULOTTE com-
prenant 3 extensions (pull-out),
39’, 1997, avec gazebo, deman-
dez 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 pouvant faire un 3e lit,
couche 8 à 9 personnes, peut être
vue sur le chemin Gaspésie. 705-
362-8348.

[13] 2 CHIOTS MÂLES Labrador
jaunes, pure race, vermifugés,
300$ chacun, pour info demandez
Yvon au 705-232-2107.

—————————————
[13] PETITS CHIOTS de race
labrador à donner, couleur noir, 3
femelles et 2 mâles. 705-362-
1124.

[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.

—————————————
[13] MÉNAGE complet à vendre
sauf la cuisinière et le réfrigéra-
teur.705-362-7099.

—————————————
[13] MOTONEIGE Arctic Cat 2005,
F-7 Black Widow 700cc, 5 000$;
BATEAU Lund 12’, semi-profond
avec remorque, 1 200$; MOBILI-
ER 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.

—————————————
[14] ORGUE à deux claviers,
demande 175$. 705-362-8064.

[14] MOBILIER de chambre com-
plet; ÉTAGÈRE pour TV, 1 TABLE
de bout et 1 cocktail,1 MICRO-
ONDES; MEUBLE pour ordina-
teur, meilleure offre. 705-362-5549
ou laissez un message. 

—————————————
[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’ani-
maux, avec petite remise et sta-
tionnement, 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 cham-
bres, chauffage et éclairage inclus,
disponible maintenant, 620$/mois.
705-362-4952  après 18 h.

—————————————
[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, ,
meublé, chauffé, éclairé,
390$/mois, libre le 1er juin, pas
d’animaux, 720, Prince, pour per-
sonne tranquille. 705-362-8016.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible maintenant, pour per-
sonne tranquille, pas d’animaux,
au 724, rue Prince. 705-362-7286.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre, au
2e étage, peu être vu n’importe
quand, prêt le 1er avril. 705-362-
5270 (soir) ou le 362-4335 (jour).

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT 2
chambres, possibilité de 3, chauf-
fé, avec remise et stationnement,
libre le 1er mai, 600$/mois au 720
Prince, pas d’animaux. 705-362-
7286.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT 3
chambres, 817, rue Prince, sta-
tionnement double, disponible le
31 mai, 562$/mois. 705-372-1132.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE meublée,
services publics fournis,
393$/mois, pas d’animaux,
appelez après 18 h au 705-362-
5995.

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

—————————————
[13] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, cuisinière et réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et station-
nement, appelez entre 14 h en
après-midi et 20 h en soirée. 705-
362-5690.

—————————————
[13] GARÇONNIÈRE d’une cham-
bre, dans un sous-sol, avec
laveuse et sécheuse, cuisinière et
réfrigérateur, très propre, avec
remise extérieure, 350$/mois,
services publics non compris, pas
d’animaux, 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.

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

—————————————
[15] MAISON à louer 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’,
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.

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

[ASF] 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.

[13] Moi, CHANTAL BELLE-
FEUILLE, je ne suis plus respons-
able des dettes encourrues par
Richard Wilson. 

[ 1 6 P E ]
COURS DE
D R E S S A G E
pour chiens
adultes ou
pour chiots,
offerts par une

instructeure certifiée, en groupe
ou privé. 1 (705)-362-5855 ou le
372-1230.

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 • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 22
• DIVERS •
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MMMM ÉÉÉÉ GGGG AAAA
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CAFÉ ET SOURIRE GRATUITS !

(705) 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

DU PRINTEMPS !
Mini serres por-
tatives idéales

pour le chalet ou
le camping, 4

formats
disponibles!

Il nous reste 2
BBQ  à vendre et
un bel inventaire
de parasols avec
ou sans support!

et beaucoup plus en magasin!

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

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.

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement par le gouvernement
peut-être disponible

√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
R
A
I
N
I
N
G

Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

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

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

ÀÀÀÀ    LLLLOOOOUUUUEEEERRRR
DDDDIIIISSSSPPPPOOOONNNNIIIIBBBBLLLLEEEE    MMMMAAAAIIIINNNNTTTTEEEENNNNAAAANNNNTTTT

Espace commercial dans un bureau de santé. 
400 pieds carrés avec une salle de réception

partagée. Parfait pour une massothérapeute /
orthothérapeute.

Pour plus d’information contactez Dr. Dalcourt au 362-4425.

Cliff’s Painting & Plastering,
Construction

ESTIMATIONS GRATUITES
Clifford Hébert

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

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

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

www.lenord.on.ca

BBEESSOOIINN DD’’UUNN LLIIVVRREE??
Venez nous voir!

Nous avons de tout pour vous!

• ROMANS • SCIENCE-FICTION • BIOGRAPHIES • BANDES-DESSINÉES
• LIVRES DE RECHERCHE • LIVRES POUR ENFANTS...

le Nordle Nord
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• Ces numéros de loteries sont non
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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.

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.
NNNN aaaa iiii ssss ssss aaaa nnnn cccc eeee ssss

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 Forcier 
et Martin Dubé,

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

ATS 1 866 860-7082
www.briserlesilence.ca

BRISER LE SILENCE

www.lenord.on.calenord@lenord.on.ca
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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
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Faites carrière dans la vente automobile
En vous joignant à une équipe régionale d’envergure et dominante depuis 1949

CCCC OOOO NNNN SSSS EEEE IIII LLLL LLLL EEEE RRRR (((( ÈÈÈÈ RRRR EEEE ))))     EEEE NNNN     VVVV EEEE NNNN TTTT EEEE     EEEE TTTT     LLLL OOOO CCCC AAAATTTT IIII OOOO NNNN
Vos forces:
- Passion pour l’automobile et le goût du défi
- Attitude professionnelle, accueillante, dynamique et beaucoup d’entregent
- Organisé(e), autonome et ambitieux(se)
- Flexibilité à travailler selon un horaire variable
- Minimum de 3 ans en expérience de vente
- Bilingue

Aptitudes:
- Dans l’art de négocier et de conclure des

ententes
- En stratégie de prospection et en techniques 

de marketing
- En communication électronique et téléphonique

Nous offrons:
- Excellent plan de rémunération
- Formation continue et rémunérée
- Programme de bonification

Veuillez communiquer avec Sylvain Dupuis
au 613-764-2994 afin de fixer un rendez-vous.

603, rue St-Isidore, Casselman (Ontario) K0A 1M0
www.dupuisford.com

Ottawa Equipment & Hydraulic Inc.
est à la recherche d’un

MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD
AVEC 10 ANS D’EXPÉRIENCE

pour réparation de camions lourds, de grues 
et de chariots élévateurs et télescopiques
◊ Travail de jour : de 7 h 30 à 17 h 00
◊ Lieu de travail : Ottawa

(frais de déménagement à considérer)
◊ Salaire : de 20,00 $ à 30,00 $ / heure
◊ Avantages sociaux
Envoyez votre curriculum vitae par télécopieur au 

(613) 748-7388
ou par courriel au

service@oehinc.com

OOOO FFFF FFFF RRRR EEEE     DDDD ’’’’ EEEE MMMM PPPP LLLL OOOO IIII Chronique emploi
ENTRETIEN MÉNAGER

RÉCEPTIONNISTE/
DISPATCHER

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

BBOONNNNEESSBBOONNNNEESS AAFFFFAAIIRREESSAAFFFFAAIIRREESS
Il n’y a pas meilleur endroit pour faire des

bonnes affaires que dans nos P’tites Annonces
qui vous aideront à trouver la bonne piste!

* Appelez au 372-1233 *

Si vous êtes torturés par les plaisirs de la lecture...
Chez nous, 

on pense à vous!
le Nordle Nord

 

813 rue George, Hearst • Tél.:705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954

Passez à la
Librairie le Nord!

NNEE PPEERRDDEEZZ PPAASSLLEE NNOORRDD!!

LLIISSEEZZ--LLEE ÀÀ

CCHHAAQQUUEE

SSEEMMAAIINNEE!!



HEARST(AB) – C’est demain
que les Chevaliers de Colomb de
Hearst se joindront à leurs com-
pères de partout pour célébrer la
Journée du Fondateur en commé-
moration du 125e anniversaire
d’octroi de la charte.
L’événement coïncide avec le

60e anniversaire du conseil Mgr
Pierre Grenier de Hearst.

Il n’y a aucune cérémonie spé-
cifique organisée à Hearst pour
cette journée, mais on prévoit
mettre sur pied une foule d’acti-
vités au cours de l’année en cours
pour souligner ces deux événe-

ments.
Ainsi, une initiation aura lieu à

Hearst le 5 mai prochain. 
Les Chevaliers de Colomb ont

été fondés par l’abbé Michael J.
McGivney au 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.  Δ
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Une historienne de l’Université de
Hearst publie un livre

HEARST - L’Université de
Hearst est heureuse d’annoncer
qu’une de ses professeures en
histoire, Marie-Claude Thifault,
vient de publier aux Éditions du
Boréal, en collaboration avec
André Cellard, professeur au
département de criminologie de
l’Université d’Ottawa, l’essai
Une toupie sur la tête.  Visages de
la folie à Saint-Jean-de-Dieu.

C’est à partir de l’analyse du
discours des interné-e-s à Saint-
Jean-de-Dieu ainsi que de celui

de leurs proches, tiré d’un corpus
d’étude de près de dix mille dos-
siers, qu’André Cellard et Marie-
C l a u d e
T h i f a u l t
cherchent à
m i e u x
dénouer le
réel de
l’imaginaire
a s i l a i r e .
Leur itiné-
raire est bien
de présenter les multiples visages

qu’empruntait la folie, à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe,
entre les murs du célèbre asile.
C’est cet album de photos qu’ils
nous livrent en mettant l’accent
sur les sentiments, les angoisses,
les peines, les délires, mais aussi
les espoirs de ceux et celles que
l’on aliénait, en si grand nombre,
à Saint-Jean-de-Dieu.

Le 19 mars dernier, les auteur-
e-s étaient interviewé-e-s à
l’émission Christiane Charrette,
sur la Première chaîne de Radio-

Canada.
Il y aura le lancement du livre

Une toupie sur la tête le vendredi
4 mai dans le cadre du Salon du
livre de Hearst qui se tiendra du 3
au 6 mai prochains, à l’Université
de Hearst

Pour plus de renseignements à
ce sujet, veuillez communiquer
avec Marie-Claude Thifault au
(705) 267-2144 ou au 1-866-467-
2144.

Relais pour la vie
recherche des bénévoles

HEARST(AB) - Le comité organisateur du Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer est à la recherche de bénévoles pour
faire du Relais pour la vie de Hearst 2007 le meilleur jamais organisé
jusqu’à maintenant.

Qu’il s’agisse de présider un sous-comité, de travailler au kiosque
des services à la communauté ou de préparer les luminaires, tous les
postes bénévoles sont importants pour le succès de cet événement qui
aura lieu le 15 juin.

Les personnes intéressées sont priées de contacter la Banque Scotia
au 362-4363. Δ

La Journée du Fondateur des Chevaliers de Colomb demain

Policiers impliqués dans un accident
HEARST(AB) - Deux policiers de la Police provinciale de
l’Ontario à Kapuskasing ont subi des blessures mineures lors
d’un accident de la route survenu tôt dimanche matin.

L’incident  s’est produit vers 6 h 30 sur la route Brunelle Nord
alors que les policiers répondaient à une situation d’urgence.

Leur véhicule a quitté la route pour aller heurter un poteau et
une clôture. Les policiers ont été transportés par ambulance à
l’Hôpital Sensenbrenner où ils ont obtenu leur congé après avoir
reçu les soins nécessaires. Δ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vous êtes cordialement invités à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le mardi 3 avril 2007
à 19 h

Salle de la Légion Royale Canadienne

NOUS  ESPÉRONS QUE VOUS SEREZ DES NÔTRES.

de la Chambre de commerce région de Hearst,
Mattice-Val Côté and Area Chamber of Commerce

Veuillez confirmer votre présence par courriel au hearstcoc@hearst.ca
ou par téléphone au 372-2838.

Pour de plus amples renseignements communiquez avec 
Bianca Villeneuve au 372-2838.

En souvenir de
Guy Boutot

né le 29 mars 1939
décédé le 17 mars 2007

à l’âge de 67 ans

Nous sommes malheureux
il a fermé les yeux.

Ainsi il est parti
prendre sa place 

au paradis.
Et dans ce grand voyage,
il amène dans ses bagages

l’amour de sa famille.
Il nous laisse en héritage

de tendres et doux 
souvenirs.

Merci d’avoir partagé
avec nous

ces moments de tristesse.

RN’s/RPN’s/PARAMEDICS/
MEDICAL TECHNOLOGISTS

are you looking for part time employment?
We are looking for you to complete pre insurance
examinations in Hearst and surrounding areas.
Veinipuncture skills a must.  Must have fax and
answering machine, email would be an asset.  Car
necessary.  

Please fax your resume to 1-866-431-4669 to
Human Ressources or 

email to charlene_szabo@qus.ca
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Line Arseneault
BIOGRAPHIE :
Line Arsenault, bédéiste, est née à Matane en Gaspésie et vit au Québec depuis 22 ans.  Son expérience de
publication a commencé à l’âge de 15 ans par des chroniques d’humour dans le journal de sa région.
Depuis, elle a publié trois ans dans le quotidien Le Soleil, deux ans dans le magazine L’Actualité, un an
dans le journal Le Devoir et un an dans le magazine Safarir.  Elle
est auteure de 6 albums de sa série :  La vie qu’on mène, dont le
plus récent est publié à compte d’auteure;  Qu’à cela ne tienne!
(tome 6).  Elle a aussi travaillé en publicité et collaboré aux scé-
narios de l’émission Un gars Une fille, maintenant internatio-
nale.
PUBLICATIONS :
√ La vie qu’on mène (série)
√ Qu’à cela me tienne (tome 6)
√ On se faxe, on se digitalise, on se téléporte et on déjeuner 

(2002) (tome 5) (Les 400 coups)
√ Chacun son île (1998) (tome 4) (Les 400 coups)
√ Vaut mieux être heureux (1997 (tome 3) (Les 400 coups)
√ C’est à quel âge la vie ? (1996) (tome 2) (Les 400 coups)
√ La vie qu’on mène (1995)  (tome 1) (Les 400 coups)

PRIX ET MENTIONS SPÉCIALES :
-  Prix Bedeis Causa au 8e Festival international de la bande des-
sinée de Québec en 1995 pour l’album 1 :  La vie qu’on mène.
-   Prix Jovette-Bernier au Salon du livre de Rimouski en 1996 pour l’album La vie qu’on mène 2 :  C’est
à quel âge la vie ?
-  Prix Spécial Humour au 11e Festival international de la bande dessinée de Québec en 1998 pour La vie
qu’on mène 4 :  Chacun son île.
-  Prix Spécial Humour au 16e Festival international de la bande dessinée de Québec en 2003 pour La vie
qu’on mène 5 :  On se faxe, on se digitalise, on se téléporte et on déjeune.

Tina Charlebois
BIOGRAPHIE :

Née à Iroquois, humble village anglophone dans le Sud-Est onta-
rien, Tina Charlebois côtoie la dualité linguistique depuis la nais-
sance.  Après s’être rafraîchie dans les Rocheuses pendant plu-
sieurs années, elle est de retour dans sa province natale.
Nouvelle enseignante, elle souhaite retrouver chez la jeunesse
minoritaire une poésie refoulée qu’elle risque d’oublier.

PUBLICATIONS :
√ Poils lisses (L’Interligne, 60 pages, (octobre 2006)
√ Tatouages et testament (Le Nordir, 2002)

Hélène Koscielniak
BIOGRAPHIE :
Née à Fauquier en Ontario, Hélène Koscielniak oeuvre en
éducation à plusieurs titres : enseignante, conseillère pédago-
gique, directrice d’école et agente de supervision. Toujours
active, elle s’implique dans plusieurs organismes connexes
tels : TFO, l’AEFO, le MEO et l’OEEO. Elle siège sur divers
comités, entre autres, la Direction générale de la condition
féminine, les Services familiaux de Cochrane-Nord, la Cité
Collégiale et Contact-Nord. Elle agit comme agente de liai-
son pour l’Université d’Ottawa et siège au Bureau des gou-
verneurs de Science Nord.  Mariée à Zyggy, elle est mère de
deux garçons, Dave et Tom et grand-mère de Éric, Anik,
Gabriel et Maxime.  Maintenant à la retraite, elle s’adonne à
ses loisirs préférés: la lecture, le golfe, le ski, la pêche et
poursuit son rêve, celui d’écrire.
PUBLICATIONS :
√ (L’Interligne, à venir en mars 2007)
Hélène a aussi rédigé et publié six cahiers d’activités pour
l’enseignement de la catéchèse au CFORP.  Elle a été rédac-
trice en chef du journal de son conseil, le Rendez-vous, a
publié des articles dans les revues Femme d’action et Entre-Nous et produit une Trousse d’organisation
des documents pour le cours d’agents de supervision pour le Centre de Leadership en éducation.
PRIX ET MENTION SPÉCIALE :
En 1989, elle a été reconnue pour son travail auprès de la PPO par le solliciteur général de l’Ontario et a
été récipiendaire de la Reconnaissance pour la prévention du crime.

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

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Ces croyances qui nous gouvernent—34,95$

L’aube de la délivrance—14,95$
BIOGRAPHIE

Piaf! Le livre d’Edith—29,95$
Renaud raconté par sa tribu—13,50$

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Mansfield Park—14,50$

Mortelle mélodie—13,50$
Un délicieux carnage—29,95$

Un soleil d’enfer—29,95$
PASSE TEMPS

Le guide complet du véhicule récréatif—24,95$
Le tricotin, j’adore—12,95$

CUISINE
Les meilleures recettes de plats mijotés—19,95$

ÉSOTÉRISME
Chants de consolation—22,95$

La voie des artisans de la lumière—21,95$
Né clairvoyant—19,95$

Ainsi, vous souhaitez être médium?—24,95$
LIVRES D’ADOLESCENT

Cher journal, Une terre immense à conquérir—16,99$
Nancy Drew Détective, Disparitions en plein désert—8,50$

Pas si facile d’aimer—19,95$
RELIGION

Les enseignements du Temple, volume 1—44,95$
SANTÉ

Le guide vivre plus—32,95$
LIVRES ACTIVITÉS

Mots mystères pour enfants—3,99$
POÉSIES

Le paysage est un atelier—19,95$
Sept et demi—12,95$

ROMAN
Le signe du croissant—19,95$

Le vide / de Patrick Sénécal—32,95$
Les murailles de feu—14,95$

L’œil de Néfertiti—14,95$
La grande mascarade—24,95$
Un thé avec Nathan—19,95$

Le promeneur du chemin des ombres—19,95$
Collection folio :

Petit éloge du temps présent—3,95$
Petit éloge d’un solitaire—3,95$

Petit éloge de la peau—3,95$
Petit éloge de la mémoire—3,95$

Petit éloge de l’excès—3,95$
ARTS

Je dessine mille et un visages—14,95$
ROMAN JEUNESSE

Junie B. Jones brise tout—6,99$
Zoé, l’effet boomerang!—7,99$

Le funeste destin des Baudelaire t.12-Pénultième péril—9,99$
Amaury, chevalier malgré lui—10,95$

Dernier cauchemar du petit géant—7,95$
À l’école de danse—9,95$

Le fantôme de la coupe Stanley—9,95$
Gaylord—9,95$

Magie en coulisse—9,95$
La nouvelle élève—9,95$

Répétition ensorcelée—9,95$
Le pont de glace—12,95$

RÉCIT ET CONTES
Les grandes légendes du Québec—14,95$

BANDE DESSINÉE
Betty et Véronica #779—2,89$

Jughead & Archie double #45—4,29$
LIVRES D’ENFANT

Un chien très très particulier—8,99$
Les princesses portent-elles des bottes?—9,99$
Le petit âne et le grand marabououuuh—21,95$

Le rouge c’est bien mieux—7,99$
Sami à la mer—6,99$

Cloé et Alix, amies en mission—7,99$
Scooby-doo! Le mystère de la ville fantôme—6,99$

Collection Amis lecteurs :
Gaston et Fripon—3,99$

Gaston montre et raconte—3,99$
La vie dans l’étang—5,99$
La vie des papillons—5,99$

Chez toi—14,95$
Dans ma grange—14,95$

Collection 3D Image :
J’explore les mers du monde—12,95$
Marco parmi les dinosaures—12,95$

Flamzy le petit dragon—25,95$
GÉOGRAPHIE/VOYAGE

SPORTS
Collection Go DVD :

Golf—24,95$
Tennis—24,95$
Voile—24,95$

FAUNE
Le loup, sauvage et fascinant—24,95$

LIVRE ÉDUCATIF
Air—12,95$
Son—12,95$

Collection Règne animal :
Insectes—12,95$

Mammifères—12,95$
Oiseaux—12,95$
Reptiles—12,95$

La journée d’Oscar—4,95$
Matsumura et la sculpture de glace—4,95$

Les mouvements de la Terre—5,95$
Les nuages—4,95$

Vivre sur un voilier—5,95$
La météo—16,95$

Nous, les filles—19,95$
LIVRES AUDIO

Une tasse de réconfort—19,95$
Voyage au Pays de Naréha—19,95$

1-705-372-1233



HEARST(AB) - La question de
suicide a soulevé bien des inquié-
tudes à Hearst au cours des
derniers mois. D’ailleurs, un
groupe formé à l’automne orga-
nisera une soirée à ce sujet le 12
avril prochain à l’auditorium de
l’Université de Hearst.

«Nous avons abordé des ques-
tions spécifiques pour cette
soirée», mentionne Denis
Plamondon, qui fera équipe avec
Jean-Pierre Bergevin, Line
Poliquin et Rémi Lessard pour
animer la soirée. «Par exemple,
nous allons poser la question :

qu’est-ce que la communauté
pourrait faire pour vous
lorsqu’un suicide survient?»

Selon ce dernier, il est impor-
tant de reconnaître les besoins
des proches d’une personne qui
s’est enlevée la vie.

«Ceux et celles qui restent sont

souvent laissés à eux-mêmes et il
est essentiel de connaître les
idées de chacun.»

L’entrée pour assister à la soirée
est gratuite et les gens qui
désirent obtenir de plus amples
informations peuvent contacter
M. Plamondon au 372-1066 ou

encore au 372-1466, Line
Poliquin au 372-2445, Rémi
Lessard au 362-4042 ou encore
Jean-Pierre Bergevin au 372-
1781, poste 243. Δ

LE NORD - Le mercredi 28 mars 2007 HA25

Un atelier sur le suicide le 12 avril prochain

Les policiers enquêtent à Val Rita
HEARST(AB) – La frustration a gagné certains résidants de la com-
munauté de Val Rita qui ont finalement décidé de porter plainte dans
ce qu’ils croient être une manipulation douteuse des fonds publics au
bureau municipal.

La police provinciale de l’Ontario à Kapuskasing a effectivement
confirmé qu’elle enquêtait dans le dossier. Elle invite d’ailleurs toute
personne possédant des informations à ce sujet à les contacter ou
encore contacter le programme Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

HEARST(AB) – Les familles à
revenu faible et moyen du district
pourront bénéficier de logements
qui répond à leurs besoins au
cours des prochaines années puis-
que le président du Conseil d’ad-
ministration des services sociaux
du district de Cochrane
(CASSDC), Gary Scripnick était
de passage à Hearst hier matin
(mardi) pour annoncer le lance-
ment d’un programme en ce sens.

Toutefois, on ne sait pas pour
l’instant s’il y aura construction
de ces logements à Hearst.

C’est grâce à un partenariat

totalisant 2,7 $ millions avec le
gouvernement provincial et le
gouvernement fédéral que le
CASSDC peut aller de l’avant
avec un tel projet. 

On prévoit la construction de
110 unités de logements aborda-
bles, 40 allocations de loyer et 24
opportunités pour devenir pro-
priétaire d’une maison par l’en-
tremise de versements initiaux et
de prêts-subventions

«Nous sommes fiers d’entre-
prendre ce partenariat avec les
gouvernements par l’entremise
d’une entente administrative. Le

Programme de logements abor-
dables représente un investisse-
ment important dans l’inventaire
de logements des résidants du
district de Cochrane», a déclaré
M. Scripnick qui devait se rendre
à la Villa Beauséjour pour faire
l’annonce du projet. «Nous nous
sommes engagés à offrir le pro-
gramme afin d’améliorer l’accès
au logement abordable des rési-
dants du district de Cochrane. Le
succès de ce programme dépen-
dra beaucoup sur l’appui des par-
tenaires communautaires.»

On s’attend à ce qu’une bonne
partie des logements soient
construits dans la région de
Timmins.

Pour ce qui est de Hearst, c’est
au groupe qui administre
Logepop que revient la décision
de déposer ou non une demande
pour la construction éventuelle
de tels logements.

La nouvelle entente Canada-

Ontario comprend un engage-
ment fiscal de 301 $ millions de
chacun des deux ordres du gou-
vernement. En vertu de cet inves-
tissement, le programme pourra
venir en aide à 20 000 familles
dans la province d’ici 2010. 

Puisqu’il est question de loge-
ments, la Ville de Hearst poursuit
toujours ses démarches dans le
dossier de la construction des
logements de soutien pour les
personnes âgées. Δ

Projet de 2,7 $ millions dans le district

Construction de logements abordables à Hearst?

La 10e édition du Téléthon
de l’avenir dimanche

HEARST(AB) – C’est dimanche que le Club Rotary de Hearst orga-
nisera sa 10e édition du Téléthon de l’avenir, un important outil de
prélèvement de fonds qui a pour but de venir en aide aux jeunes dés-
avantagés, que ce soit physiquement, mentalement ou encore sociale-
ment.

Une dizaine d’animateurs se succéderont au cours de l’événement
qui débute à midi.

Encore une fois, les organisateurs ont mis la barre haute en ce qui
concerne les objectifs alors qu’ils espèrent recueillir la somme de 50
000 $. L’an dernier, l’événement avait permis d’amasser plus de 40
000 $.

«La générosité des gens est remarquable», souligne le coordonna-
teur du Téléthon, Donald Lemaire. «Tous les dons, aussi minimes
qu’ils puissent être, sont toujours grandement appréciés.»

L’organisme vient en aide à chaque année à de nombreux jeunes qui
sont aux prises avec des besoins qui doivent être comblés périodique-
ment et à long terme.

Diverses entrevues avec des personnalités de la place seront réali-
sées au cours de la journée.

L’événement se déroule à nouveau à la salle du conseil municipal
de Hearst. Δ

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

Michelle et Amy Gaudreault
avec Kathrynn Grenon
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Into the
Volcano (R)
[3] GLOBAL CURRENTS Shattered Dreams
[4] W-FIVE PRESENTS There’s Something
Out There: A Bigfoot Encounter
[8] HOCKEY En direct LNH Penguins de
Pittsburgh vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] PETER’S PRINCIPLES
[12] PANORAMA (R)
[16] SMALLVILLE
[19] SEINFELD The Phone Message (R)
[20] BALLYKISSANGEL Moving Out (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM The Naked
Truth (R)
[24] ULTIMATE: THE GREATEST EVER
Tanks (R)
[27] CAPRICE QUINTET
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL And They’re Off
(R)
[31] FLIP THAT HOUSE Halli (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] BELL SPIRIT OF THE GAME (R)
[34] FLIP THIS HOUSE History Lesson (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Sabres de
Buffalo vs. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec
[57] LE MONDE
[59] PAR ICI LA VIE L’appel de la nature

7:30 PM
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA Hors la loi
[13] INFOMAN
[19] SEINFELD The Apartment (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] JOHNNY TEST (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] FLIP THAT HOUSE Neil (R)
[33] BOXING Bell vs. Momeck
[57] 5 SUR 5
[59] LE PLUS GRAND CABARET DU
MONDE

8:00 PM
[2] CINÉMA Compulsion Two wealthy stu-
dent sociopaths murder a little boy for pleas-
ure and are caught. Orson Welles (1959)
[3] 14TH ANNUAL NATIONAL
ABORIGINAL ACHIEVEMENT AWARDS
[4] COLD SQUAD Teen Angel (R)
[10] CINÉMA The Rookie A baseball coach
decides to fulfill his dream by trying out for a
professional team. Dennis Quaid (2002)
[11] DATELINE NBC
[12] CLUBS DE JAZZ DE NEW YORK Ari
Hoening
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Chacun ses secrets
[16] CINÉMA Wayne’s World II Wayne and
Garth organize Waynestock, a music festival
to enliven and promote their town. Mike
Myers (1993)

[19] COPS Coast to Coast
(R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Mobile (Hour
One) Partie 1 de 3 (suite le 7 avril) (R)
[23] DOC Evaluate This (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R) 9 p.m. ET/10
p.m. PT
[27] PERSEE (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] THE COLLECTOR The Photographer
(R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] MOVING UP Beige Be Gone
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] FLIP THIS HOUSE Building Blocks (R)
[35] CINÉMA Fletch An executive, claiming
to be terminally ill, asks an investigative
reporter to kill him. Chevy Chase (1985)
[57] ENJEUX

8:30 PM
[9] BASKETBALL En direct Final Four
NCAA Équipes à communiquer Site: Dome
Georgia Atlanta, Georgie
[19] COPS Coast to Coast (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[56] CINÉMA Piégés Un médecin et sa
femme prennent des mesures pour sauver
leur fille qui a été enlevée. Charlize Theron
(2002)
[58] CINÉMA La vie de David Gale Une jour-
naliste s’efforce en 24 heures d’innocenter un
homme condamné à mort. Kevin Spacey
(2003)

9:00 PM
[4] ROBSON ARMS Mussolini & Me
[11] LAW & ORDER Release (R)
[12] CINÉMA L’Occitanienne ou le dernier
amour de Chateaubriand Une histoire qui se
déroule lors d’une soirée orageuse en 1829,
entre trois individus. Valentine Teisseire
(2005)
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Piquet de grève
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK
[20] THE LIFE AND TIMES OF HANK
GREENBERG (R)
[23] CINÉMA Hush A man is stalked by his
ex, when he and wife move back to the small
town where he grew up. Tori Spelling (2005)
[24] DIRTY JOBS Well Digger (R)
[28] HEY JOEL Tattoos and Taboos (R)
[29] CINÉMA Spliced A horror film fan finds
her wishes becoming a reality in the most vio-
lent ways. Liane Balaban (2002)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] HERO’S HOME RUN
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE Welcome to the Doll
House Début de la saison
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] CROWN LANDS, CANADA’S JEWELS
(R)

[4] JEFF LTD. Size Matters
[28] FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[30] THE RIG (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[57] 109 Dollar à deux faces

9:45 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] MAKING THE CUT
[4] NIP/ TUCK Dawn Budge
[8] HOCKEY En direct LNH Flames de
Calgary vs. Canucks de Vancouver Site:
General Motors Place Vancouver, Colombie-
Britannique
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FALCON BEACH Summer’s Over
[19] FOX FIRST NEWS
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Bike
Jump Vanish
[28] FAMILY GUY Stuck Together, Torn Apart
(R)
[30] SHARK HUNTERS: EAST VS. WEST
[31] TRADING SPACES Salt Lake City: West
Arbor Drive
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIP THIS HOUSE Trouble Down Below
(R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] SPORTS 30
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] L’ENVERS DU DÉCOR Le cirque

10:10 PM
[2] CINÉMA Frenzy An innocent man is
accused of committing a series of brutal mur-
ders in London. Jon Finch (1972)

10:30 PM
[13] FRANCOEUR (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] JIMMY STEWART: HIS WONDERFUL
LIFE (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Celebrity
Minds
[27] CINÉMA The Bodyguard A singer-
turned-actress falls in love with her body-
guard while being stalked by a fan. Kevin
Costner (1992)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[59] VILLAGE EN VUE L’Anse Saint-Jean
(R)

10:45 PM
[56] CINÉMA La magie d’Emmanuelle Les
tribulations d’une femme attirante qui se
laisse aller à ses passions sexuelles. Marcela
Walerstein (1992)

10:50 PM
[38] SURF DES NEIGES Coupe du monde
FIS Calgary, Alta.

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Pirated (R)
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le monstre

de l’Arctique (R)
[13] CINÉMA Le piège d’Issoudun Un policier
se prend de sympathie pour une femme qui
vient de tenter de se suicider. Sylvie Drapeau
(2003)
[16] WEIRD YEARS Sausaginator
[19] [23] MAD TV (R)
[20] THE RED SKELTON SHOW George
Raft (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Whirlpool (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] HALF MILE OF HELL And They’re Off
(R)
[31] MOVING UP Beige Be Gone (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT Début (R)
[33] WWE HALL OF FAME INDUCTION
CEREMONY
[34] FLIP THIS HOUSE Roach House (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[58] LE TVA RÉSEAU

11:20 PM
[38] LA VIRÉE (R)

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] THE SHIELD
[16] BOB AND MARGARET The Wedding
[20] THE RED GREEN SHOW Mr. Clean (R)
[28] THE WRONG COAST Acting Coach (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE
[59] CINÉMA Passage à l’acte Un psychiatre
s’intéresse au cas d’un de ses patients qui lui
a avoué avoir tué sa femme. Daniel Auteuil
(1996)

11:45 PM
[58] CINÉMA Sleepy Hollow Un policier doit

élucider le mystère entourant la découverte
de cadavres. Johnny Depp (1999)

11:50 PM
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)

12:00 AM
[9] WITHOUT A TRACE The Calm Before
(R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Wayne’s World II Wayne and
Garth organize Waynestock, a music festival
to enliven and promote their town. Mike
Myers (1993)
[19] PAID PROGRAM
[20] THE NEWSROOM Baghdad Bound (R)
[23] TALK SHOW WITH SPIKE FERESTEN
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] FUTURAMA Fry and the Slurm Factory
(R)
[29] WORLD POKER TOUR Canadian Open
(R)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] HERO’S HOME RUN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Friday Night Fights
[34] FLIP THIS HOUSE Building Blocks (R)
[35] V.I.P. Kiss the Val (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[2] THE INTERVIEWS (R)
[4] THE REAL WORLD: DENVER Cram
Session (R)

12:20 AM
[38] GOLF Omnium Shell Houston PGA Site:
Club de Golf Redstone Humble, TX (R)

12:30 AM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[12] CINÉMA M le maudit La petite Eslie
Beckmann est tuée par un sadique qui l’a
abordé à sa sortie de l’école. Peter Lorre
(1931)

7:00 PM
[2] EVACUATION Day 7
[3] BROTHERS & SISTERS All in the
Family
[4] DESPERATE HOUSEWIVES: THE
JUICIEST BITES
[8] THE NATURE OF THINGS Beetalker:
The Secret World of Bees (R)
[9] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] [23] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[19] THE WAR AT HOME Put on a Happy
Face (R)
[20] BILLY GRAHAM: GOD’S
AMBASSADOR
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Vacarellas
[32] CNN NEWSROOM
[33] HOCKEY En direct LNH Maple
Leafs de Toronto vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER A
Helping Hand (R)
[38] COURSE AUTOMOBILE Coupe
Nextel NASCAR Site: Circuit de
Martinsville Martinsville, Virginie
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[2] EVACUATION Day 8
[12] LES GENS DE LA TERRE Bêtes pas
bêtes tant qu’on a la santé
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] THE WAR AT HOME A Bitter Pill to
Swallow
[27] BAZART
[28] SKYLAND (R)
[30] THE RIG Going the Distance (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER If You
Knew Nunu (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER The
Jungle (R)
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] FOYLE’S WAR Casualties of War
[3] [19] THE SIMPSONS Revenge Is a
Dish Best Served Three Times (R)
[4] [9] THE AMAZING RACE: ALL-
STARS If I Were in Town, I Would Ask for
Your Number
[8] MISS MARPLE At Bertram’s Hotel
[10] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION Thibodeau Family
[12] CINÉMA La Dame aux camélias
Alphonsine vit avec son père, homme bru-
tal qui la force à mendier puis à se pros-
tituer. Isabelle Huppert (1980)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE

[20] NATURE Unforgettable Elephants
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Alaskan
Avalanche
[27] PORTRAIT OF A 70 FOOT ARTIST
(R)
[28] 6TEEN (R)
[29] MAKING IT Auj Collection
[30] BIG SCREEN
[31] FLIP THAT HOUSE Beverly (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
One’s for You
[56] CINÉMA Mary Higgins Clark: La
Clinique du Docteur H. Un médecin meur-
trier poursuit une avocate qu’il croit avoir
été témoin d’un de ses crimes. Angie
Everhart (2004)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Novak
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Charlotte
Gainsbourg

8:30 PM
[3] [19] KING OF THE HILL Hank Gets
Dusted
[16] GAME GURUS
[27] ANNIE POOTOOGOOK
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[29] BEHIND THE MOVIES Titanic
[31] FLIP THAT HOUSE Fran and Ray (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Baby
Lyssa Steps Up (R)
[35] THE ULTIMATE FIGHTER Bangin
(R)

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Chick Cancer (R)
[4] THE 2007 JUNO AWARDS En direct
(time tentative)
[9] THE AMAZING RACE: ALL-STARS If
I Were in Town, I Would Ask for Your
Number Partie 2 de 2
[10] DESPERATE HOUSEWIVES: THE
JUICIEST BITES
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[16] PRANK PATROL Invisible Boys (R)
[20] MASTERPIECE THEATRE Sherlock
Holmes: The Case of the Silk Stocking (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE Trapped
Under a Boulder
[27] CINÉMA Glory The story of
America’s first all-black volunteer unit dur-
ing the Civil War. Matthew Broderick
(1989)
[28] HEY JOEL Dream (R)
[29] CINÉMA Hellboy A demon grows up
to become a defender against the forces
of darkness. Ron Perlman (2004)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] FLIP THAT HOUSE Charlie (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Gene’s Big Mouth
[57] LE TÉLÉJOURNAL

[58] LAS VEGAS Une bonne dose de
malchance

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Four Little
Words
[16] WEIRD YEARS Sausaginator (R)
[28] FUTURAMA I Second That Emotion
(R)
[31] FLIP THAT HOUSE Cathy and
Michael (R)
[33] CURLING En direct Ford World
Men’s Championships Site: Centre Rexall
Edmonton, Alberta
[34] GENE SIMMONS FAMILY JEWELS
Nice Day for a Facelift
[35] THE ULTIMATE FIGHTER The
Ultimate Finale (R)
[59] RESTERA, RESTERA PAS?

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Harvest
Queens (R)
[3] [11] THE APPRENTICE
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] COLD CASE Stand Up and Holler
[10] BROTHERS & SISTERS All in the
Family
[12] L’APPEL DU LARGE (R)
[16] COMMITTED Time Waits For No
Mom (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] ONE TREE HILL Everything in Its
Right Place (R)
[24] MYTH BUSTERS More Myths
Reopened
[28] FAMILY GUY Road to Europe (R)
[30] BIG SCREEN (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Laura and Emori
(R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] SONS OF HOLLYWOOD Lost Vega$
Début
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES Phoque, le
film (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[2] HARDWOOD (R)
[16] BOB AND MARGARET Fish at the
Bat (R)
[19] SCRUBS My Déjà Vu, My Déjà Vu
(R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[31] FLIP THAT HOUSE Gary (R)
[34] SONS OF HOLLYWOOD Spelling F-
A-M-I-L-Y
[38] BOXE International Site: Casino de
Montréal Montréal, Québec
[56] CINÉMA Supernova Un vaisseau
spatial recueille un homme qui semble
sous l’influence d’extraterrestres. James
Spader (1999)
[58] CINÉMA Le vieil homme doué de
clairvoyance Un gamin de 11 ans qui vit
seul avec sa mère se lie d’amitié avec un

vieil homme. Anthony Hopkins (2001)
[59] D.

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

11:00 PM
[3] [11] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] DA VINCI’S CITY HALL Gonna
Cause a Ruckus (R)
[9] CSI: MIAMI Addiction (R)
[10] WEEKEND ACTION NEWS
[12] DANS LE SECRET DES PIERRES
Thèbes, sur les rives de l’éternité (R)
[16] MADISON Good Breeding (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MONTY PYTHON’S FLYING
CIRCUS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] CINÉMA Alaska: Spirit of the Wild
Discover Alaska up close; see a pack of
wolves hunt, caribou graze and aurora
borealis. (1996)
[31] FLIP THAT HOUSE Beverly (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK Shark
Cage Escape (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Stephen Brunt (R)

11:30 PM
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST The
Paranormal/ Ghost Stories (R)

[19] PAID PROGRAM
[20] INDEPENDENT LENS Race to
Execution (R)
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA Antwone Fisher A young
Navy man is forced to see a psychiatrist
after an outburst against a crewman.
Derek Luke (2002)
[28] THE WRONG COAST Office Party
(R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[31] FLIP THAT HOUSE Fran and Ray (R)
[34] CRISS ANGEL: MINDFREAK
Metamorphosis (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:35 PM
[2] FILM 101 Impressions of Hitch (R)

11:45 PM
[13] CINÉMA Laissez-passer Un réalisa-
teur et un scénariste du cinéma français
résistent à l’occupation allemande.
Jacques Gamblin (2001)

12:00 AM
[2] CINÉMA The Fog Of War Former
Secretary of Defense Robert McNamara
reflects on his life and the Vietnam War.
(2003)
[3] GOLF Omnium Shell Houston PGA
Site: Club de Golf Redstone Humble, TX
[8] CANADIAN REFLECTIONS Random
Check/ The School
[9] WITHOUT A TRACE All the Sinners
Saints (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY
[12] CANADA EN AMOUR Wilfrid et Émi-
lie, de coeur et d’esprit (R)
[16] CINÉMA Dennis the Menace
Dennis’s skirmishes with Mr. Wilson serve
as a warm-up to his encounter with a rob-
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7:00 PM
[2] THE GREAT WARMING Our
Children’s Planet (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
Oh What a Tangled Spell She Weaves
[19] SEINFELD The Race (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] ROOTS ‘N ROLL Radney Foster,
Bruce Robison, Scott Miller (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] BIG SCREEN
[31] MIAMI INK Kat and Oliver Quality
Time (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Rampage (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION The Strip Strangler (R)
[38] L’AVANT-MATCH DES MÉCHANTS
MARDIS MOLSON EX En direct
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[58] QUI PERD GAGNE Début de la sai-
son
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Toronto
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] FRIENDS The One Where Joey
Dates Rachel (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] BEAUTIFUL AND DERANGED: THE
SONG OF THE YUKON (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] HOCKEY En direct LNH Flyers de
Philadelphie vs. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Bruins de
Boston 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] ACCIDENT INVESTIGATOR
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 12: 9
Finalists Compete
[8] THE RICK MERCER REPORT

[9] [23] NCIS Grace Period
[10] GEORGE LOPEZ A Funeral Brings
George to His Niece (R)
[11] DATELINE NBC
[12] CANADA EN AMOUR Laure et
Pierre-Alexis, un amour secret
[13] PROVIDENCE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR I,
Clownius
[20] NOVA Kings of Camouflage
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] A TRIBUTE TO THE KING OF
ROCK ‘N ROLL
[28] 6TEEN (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)
[31] MIAMI INK Back to Their Roots (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI One of Our Own (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burked (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Cellulaires
en accusation
[58] HISTOIRES DE FILLES Ne te
promène donc pas tout nu!

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[10] ACCORDING TO JIM All the Rage
(R)
[12] FRANCOEUR Naissance (R)
[16] FATHERHOOD
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[58] KM/H Superstitions (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST Things We Do
for Love Partie 1 de 2 (suite le 10 avril) (R)
[3] [19] HOUSE Fetal Position
[4] [10] DANCING WITH THE STARS:
THE RESULTS
[8] HUSTLE
[9] [23] THE UNIT Outsiders
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Silencer (R)
[12] CINÉMA Un coeur en hiver Deux
luthiers au tempérament fort différent sont
amis, et amoureux d’une jeune violoniste.
Daniel Auteuil (1992)
[13] LA GALÈRE
[16] MYSTERY HUNTERS Shag Harbour/
Ilkley Moor (R)
[20] SECRETS OF THE SEXES
Matchmaker Partie 2 de 3 (suite le 10
avril) (R)
[24] MEGABUILDERS Roller Coaster (R)
[28] FAMILY GUY I Never Met the Dead
Man (R)
[29] PUSSYCAT DOLLS PRESENT: THE
SEARCH FOR THE NEXT DOLL Vegas,
Baby
[30] MANTRACKER Jeff & Magnus (R)
[31] MIAMI INK Kat’s Cooking (R)
[32] LARRY KING LIVE

[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Out of
Sight (R)
[35] UFC UNLEASHED
[56] À COMMUNIQUER
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS Erchless
Estates (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] ANGRY PLANET
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Love’s
Labors Lost and Found (R)

10:00 PM
[2] GORILLA WILD (R)
[3] GILMORE GIRLS I’d Rather Be in
Philadelphia (R)
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: MIAMI Deviant (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL Son of the
Defender
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Robots
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE So Much So Fast
[24] FUTUREWEAPONS Smart
Destroyers
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
Feist (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 The Pegasus
Project (R)
[30] PILOT GUIDES
[31] MIAMI INK Yoji’s Dilemma
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] DRIVING FORCE
[35] BULLRUN Hometown Advantage
[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 The Dental
Convention
[19] SEINFELD The Soul Mate (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[34] DRIVING FORCE The
Honeymooners
[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 Article (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Family Passions
[19] THE SIMPSONS Mayored to the Mob
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Open Season (R)
[28] FAMILY GUY I Never Met the Dead
Man (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] MIAMI INK Kat and Ami Tattoo the
Troops (R)
[34] KING OF CARS
[35] BULLRUN Hometown Advantage (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Famous
Families
[19] FRIENDS The One With the Tea
Leaves (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT All For None
(R)
[33] IN THIS CORNER WITH RUSS
ANBER
[34] SONS OF HOLLYWOOD Lost Vega$
(R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] L’ENVERS DU DÉCOR Le cirque

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 Things We Do
for Love Partie 1 de 2 (suite le 10 avril) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Staff
Infection (R)
[12] LES GENS DE LA TERRE Bêtes pas
bêtes tant qu’on a la santé (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE
[19] THE BERNIE MAC SHOW Car Wars
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE Boys at
the Ranch (R)

[24]
MEGABUILDERS Roller Coaster (R)
[27] WITHOUT A TRACE Malone V.
Malone (R)
[28] FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[30] SURVIVORMAN Costa Rica (R)

7:00 PM
[2] CANADA’S WAR IN COLOUR
Rumours of War (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
To Tell a Mortal (R)
[19] SEINFELD The Label Maker (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] SCREAMINGFISH (R)
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Cosmic Voyage An exami-
nation of the universe and the role we play
in it. Voix de Morgan Freeman (1996)
[31] MY LIFE AS A CHILD Little Women
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Open Water (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Sounds of Silence (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Orioles
de Baltimore vs. Twins du Minnesota Site:
Metrodome Minneapolis, Minnesota
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE COEUR A SES RAISONS La
mort de Doug (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[13] RUMEURS Attention, fragile Fin de la
saison Partie 2 de 2 (suite du 19 mars)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With Ross’s Step
Forward (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[27] EVA: THE PRICE OF PASSION (R)
[28] CYBERSIX (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] BELL SPIRIT OF THE GAME
[56] PORTFOLIO
[58] L’IMPOSTEUR
[59] DES RACINES ET DES AILES
Lisbonne

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Sona Fin de la
saison
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] AVRIL
[9] HOW I MET YOUR MOTHER Atlantic
City (R)

[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[12] LE TEMPS DES BIO-MAÎTRES
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR En
état de manque
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Boxing
Helena (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Mobile
(Hour Two) Partie 2 de 3 (suite le 9 avril)
[24] MYTH BUSTERS Crimes and Myth-
Demeanors (R)
[28] 6TEEN (R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA Black
Market (R)
[30] THE AMAZING RACE: ALL-STARS
If I Were in Town, I Would Ask for Your
Number Partie 1 de 2 (continué ensuite)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] CURLING En direct Ford World
Men’s Championships Site: Centre Rexall
Edmonton, Alberta
[34] CSI: MIAMI Shock (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Justice Is Served (R)
[56] UN TUEUR SI PROCHE Ferme tes
jolis yeux (R)
[57] GRANDS REPORTAGES Coton en
Inde, la fibre mortelle
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Corey’s
Been Dead for an Hour (R)
[16] WEIRD YEARS Pipes
[27] CINÉMA Broadway: The Golden Age
‘Broadway’ tells the story of legendary per-
formers and how they came to be. Marlon
Brando (2003)
[28] THE RIPPING FRIENDS (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Garden of
Death (R)
[3] [19] 24 Day 6: 9:00 PM - 10:00 PM
[9] BASKETBALL En direct
Championnat NCAA Équipes à communi-
quer Site: Dome Georgia Atlanta, Georgie
[11] HEROES Parasite
[12] CINÉMA Coeur de coq Un homme
suicidaire est sauvé par un médecin fou
qui lui greffe un coeur de coq. Fernandel
(1947)
[13] LES INVINCIBLES Fin de la saison
[16] FALCON BEACH Starting Over (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Sister
Aimee
[23] TWO AND A HALF MEN Corey’s
Been Dead for an Hour (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘40 Woodie I
[28] FAMILY GUY Death Has a Shadow
(R)
[29] RULES OF ENGAGEMENT Pilot
[30] THE AMAZING RACE: ALL-STARS
If I Were in Town, I Would Ask for Your
Number Partie 2 de 2

[31] RAISING 16 CHILDREN (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS From Where to
Eternity
[35] CINÉMA Predator II A powerful alien
invades Los Angeles, leaving only one
police officer to defend the city. Danny
Glover Partie 1 de 2 (continué ensuite)
(1990)
[56] BOB GRATTON MA VIE/ MY LIFE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE - GALA Jean-
Marc Parent & Dieudonné (R)

9:30 PM
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] FASHION FILE HOST HUNT (R)
[23] THE NEW ADVENTURES OF OLD
CHRISTINE Sleepless in Mar Vista (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[56] POURQUOI?
[59] CINÉMA Les amants du flore Un des
couples les plus célèbres et les plus
provocateurs de la littérature française.
Anna Mouglalis (2006)

9:45 PM
[10] [29] THE BACHELOR: AN
OFFICER AND A GENTLEMAN Début de
la saison

10:00 PM
[2] MONARCHY Dynasty
[3] [11] THE BLACK DONNELLYS
[4] TO BE ANNOUNCED
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Rap Star (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] TERRY SANFORD AND THE NEW
SOUTH
[23] MY BOYS
[24] DIRTY JOBS Cave Digger
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] ONE WEEK TO SAVE YOUR
MARRIAGE Like Cat and Dog
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE SOPRANOS Bust Out
[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 Love’s
Labours Lost (R)
[19] SEINFELD The Foundation (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER Atlantic
City (R)
[28] THE VENTURE BROS. (R)
[38] SPORTS 30 MAGAZINE JUNIOR
MAJEUR
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] BUDGET FÉDÉRAL

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] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON True Colours (R)
[19] THE SIMPSONS Homer Simpson in:
‘Kidney Trouble’ (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED?
Camping In (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER True Crime (R)
[28] FAMILY GUY Death Has a Shadow
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Get
Out of Town (R)
[33] SPORTSCENTRE
[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 Divas (R)
[19] FRIENDS The One Where Joey Tells
Rachel (R)
[20] KEEPING UP APPEARANCES (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Extreme Chode
(R)
[29] STAR! DAILY
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Roloff’s in Paradise (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] PROFILS André Leblanc (R)

11:35 PM
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Garage Sale (R)
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Garden of
Death (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Shock
and Aww (R)
[12] CANADA EN AMOUR Wilfrid et Émi-
lie, de coeur et d’esprit (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW The Big
Payback (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE

Malcolm Holds His Tongue (R)
[24] AMERICAN HOT ROD ‘40 Woodie I
(R)
[27] WITHOUT A TRACE Trials (R)
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] RAY MEAR’S BUSHCRAFT Canoe

Lundi soir... du 28 mars au 4 avril 2007

Mardi soir...

Semaine du
1er au 7 avril 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez de grandes
chances. Vous savez ce
qui peut vous apporter du
dynamisme au plan de
votre travail. Cela est
relié à vos efforts.

TAUREAU
Vous savez agir avec
beaucoup de subtilité.
Plusieurs personnes de
votre entourage aiment ce
que vous leur apportez.
Cela est formidable.

GÉMEAUX
Vous comprenez les
choses avec une grande
authenticité. Vous êtes
dans une période où les
gens apprécient ce que
vous êtes. Vous vivez tout
avec bonheur.

CANCER
Vous êtes dans une péri-
ode où vous avez l’im-
pression de ne pas pou-
voir exprimer ce qui vous
tient à cœur. Cela ne dur-
era pas longtemps. Ne
vous en faites pas trop.

LION
Vous commencez à mieux
pouvoir affronter
plusieurs difficultés. Vous
savez agir avec beaucoup
d’objectivité. Cela est
bon.

VIERGE
Vous êtes dans une péri-
ode où vous savez ce qui
peut vous donner du bon-
heur. Vous évaluez tout
d’une manière heureuse.
Vous vous sentez mieux
que dans le passé.

BALANCE
Vous avez besoin d’être
près de ceux avec qui
vous travaillez. Tout a
beaucoup d’impact sur
votre vie. Essayez de
prendre une certaine dis-
tance.

SCORPION
Vous savez aller vers ce
qui vous comble au plan
professionnel. Vous entre-
prenez un cycle pendant
lequel vous serez satis-
fait. Croyez en vous-
même.

SAGITTAIRE
Vous avez la possibilité
de mieux comprendre ce
que les autres veulent de
vous. Cependant, vous
avez à mettre des limites.
Vous seul savez ce dont
vous êtes capable.

CAPRICORNE
Votre vie affective est
dans un grand tournant.
Tout autour de vous prend
un sens différent. Vous
êtes apte à très bien vivre
sur tous les plans.

VERSEAU
Vous avez plusieurs inter-
rogations au sujet de
votre avenir profession-
nel. Vous êtes obligé de
réfléchir sérieusement.
Cependant, sachez que
tout peut aller mieux.

POISSONS
Vous ne devez pas vous
faire de mal au sujet de
choses du passé. Vous
savez maintenant ce qui
peut être bon pour vous.
Ayez de la persévérance
dans tout.



HEARST(AB) - C’est officiel : la
30e édition du Tournoi des Deux
Glaces comptera 50 équipes. Le
tournoi est présenté à la fin du
mois d’avril et accueillera plus de
600 hockeyeurs, dont une cen-
taine provenant de l’extérieur.

Claude Larose, Guy Larose,
Stéphane Richer et Dave
Morrissette seront présents du
vendredi au dimanche.

L’horaire officiel du tournoi
sera publié dans nos pages le 4
avril prochain.

****
Tournoi de basketball

C’est aujourd’hui (mercredi)

que se déroulera le tournoi annuel
de basket-ball scolaire de Hearst.
Plus d’une vingtaine de forma-
tions sont attendues pour cette
compétition qui se déroule dans
les gymnases des écoles Saint-
Louis et de l’École secondaire de
Hearst. La compétition est orga-
nisée par les élèves du cours d’é-
ducation physique de l’École se-
condaire catholique de Hearst.

****
Raymond Vermette effectue un

retour au sein du Club de golf de
Hearst à titre de gérant de l’éta-
blissement. Quant à Josée
Robert, elle sera toujours respon-

sable de l’entretien du terrain.
****

Tournoi fonte des glaces
C’est en fin de semaine que

sera présenté le tournoi annuel de
la Fonte des glaces de Mattice.
On retrouvera notamment des
équipes de division masculine et
mixte lors de cette classique qui
vient en quelque sorte célébrer la
fin de l’hiver dans la région.

****
L’équipe féminine de hockey

Ice Cats, participera dans
quelques semaines à une com-
pétition majeure dans le sud de la
province. L’équipe de Hearst, qui
est composée majoritairement de
joueuses âgées de 11 et 12 ans,
s’entraîne depuis le début de la
saison en vue de ce tournoi.

****
Les Eskimos d’Iroquois Falls,

qui comptent six patineurs de
Hearst au sein de la formation,
ont été éliminés par les Skyhawks

de North Bay en première ronde
de la Ligue junior A du Nord de
l’Ontario. 

La troupe de Paul Gagné a
perdu la série 4-2 après avoir été
blanchie par des marques de 3-0
et de 7-0 lors des cinquièmes et
sixièmes matches de la série. Les
Eskimos pourront toutefois se
reprendre alors qu’ils seront les
hôtes de la Coupe Dudley, emblê-
matique du championnat de l’est
du Canada. Δ
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Nageuse de la semaine
Raphaelle Proulx

Âge : 10 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : pre-
mière année
Meilleur temps ou style : dos et libre
Musique préférée : Kelly Clarkson
Nourriture préférée : lasagne
Plus grand rêve : jouer dans Occupation
Double
Mot de l’entraîneure : Raphaelle possède un
talent naturel et promet beaucoup dans sa
carrière de future de nageuse.

Le sport en bref...Le sport en bref...Le sport en bref...Le sport en bref...Le sport en bref...

Les défis ont été nombreux pour les Élans cette saison et un nouveau se pointe alors qu’ils doivent
aller remporter au moins un des trois prochains matches à Rouyn-Noranda s’ils veulent récupérer
l’avantage de la patinoire dans la finale de la Ligue midget AA Norbord. Les trois prochains mat-
ches ont lieu vendredi, samedi et dimanche. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Charles Charlebois, O.M.I., un des chefs
de fil de l’Ontario Français

Charles Charlebois est né en
1871 à Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson, au Québec.  Il est
ordonné prêtre en 1895 et fonde
bientôt la paroisse Sainte-
Famille d’Ottawa, où il est curé
de 1901 à 1917.

Cet Oblat est l’une des figures
marquantes des luttes scolaires
menées par les Franco-
Ontariens.  En 1910, il participe
activement à la fondation de
l’Association canadienne-
française d’éducation en

Ontario. De plus, Charlebois
préside en 1913 la fondation du
journal Le Droit qu’il dirige
durant 18 ans.  Sous sa direc-
tion, le grand quotidien
d’Ottawa devient un instrument
de lutte pour l’enseignement en
français en Ontario.

Le père Charlebois termine sa
carrière comme supérieur, entre
1934 et  1945, du Scolasticat
oblat de Sainte-Agathe-des-
Monts.  Il meurt à Montréal en
1945.

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

La télévision française
Aujourd’hui elle est partout et occupe
une part importante de nos heures de
loisirs.  Mais, en Ontario, à ses débuts
la télévision n’est qu’en anglais.

C’est en 1952 que la Société Radio-
Canada met sur pied deux télévisions :
l’une en français et l’autre en anglais.
Trois ans après, à Ottawa, Radio-
Canada lance CBOFT, la première
télévision de langue française à l’ex-
térieur du Québec.

Dans le Sud de l’Ontario, des fran-
cophones créent l’Association de la
radio-télévision française.  En 1963,
cette association exige que Radio-
Canada étende son réseau de télévision
de langue française au Sud de
l’Ontario.

Dix ans plus tard, CBLFT entre en
ondes à Toronto, suivi, trois ans après,
par CBEFT à Windsor.  Toutefois, ses
deux stations de télévision dis-

paraîtront une vingtaine d’années plus
tard.  Elles sont alors remplacées par
des centres de production relevant de
CBOFT à Ottawa.

Mais Radio-Canada ne fait pas cava-
lier seul.  Dès 1970, le gouvernement
de l’Ontario crée TVOntario.  Cette
chaîne anglaise à caractère péda-
gogique offre certaines émissions en
français.  En 1987, la section française
de TV Ontario devient La Chaîne
française, un poste avec son propre si-
gnal et une programmation complète
en français.  La chaîne adopte le nom
TFO, en 1995.  En plus des émissions
d’affaires publiques, TFO produit
également de séries dramatiques.  Il
diffuse aussi des films et des émissions
de la francophonie internationale.

Deux chaînes de télévision ontari-
ennes de langue française, c’est peut-
être peu.  Mais elles nous donnent
beaucoup : une image de nous-mêmes.

Palmarès national RFA
Semaine du 28 mars 2007

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Vincent Vallières Un quart de piasse
2    Danny Boudreau Demain matin
3 Dumas Au gré des saisons
4    Damien Robitaille Je tombe
5    Cindy Daniel Notre génération
6    Najoua Belyzel Je ferme les yeux
7    Xavier Caféine La fin du monde
8    Malajube Étienne D’août
9    Michel Rivard Seize ans déjà
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 

Dumas Alors alors
Alain Villeneuve Si tu veux
Les enfants de Cabot Tour de char
Alexandre Belliard Ici... dans le ciel

Nouveautés de la semaine
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Après une victoire de 2-0 samedi

Tout est à recommencer pour les Élans
HEARST(AB) – On s’attendait à
un duel de première classe et
c’est exactement ce à quoi les
spectateurs ont eu droit le week-
end dernier alors que les
Citadelles de Rouyn-Noranda et
les Élans ont divisé les honneurs
des deux premiers matches de la
finale de la Ligue de hockey
midget AA Norbord.

Après avoir remporté le pre-
mier match 2-0 samedi, les Élans

ont vu les visiteurs se sauver avec
une victoire de 3-2 en surtemps le
lendemain soir.

La série se transporte main-
tenant à Rouyn-Noranda pour les
trois prochains matches.

C’est donc dire que tout est
maintenant à recommencer pour
les Élans qui viennent de perdre
l’avantage de la patinoire. La
troupe de Marc Lafleur se doit de
remporter au moins une des trois

prochaines rencontres pour
reprendre justement cet avantage.

Autant le bleu et blanc a été
solide samedi dans la victoire,
autant l’équipe a mis du temps
avant de se mettre en marche
dimanche.

Les Citadelles sont sortis en
lions pendant que du côté des
Élans, on a oublié de se présenter
pour les deux premiers engage-
ments. 

Des buts de Daniel Lacroix et
de Michel Ouellette ont permis à
la formation de Hearst de forcer
la prolongation avant qu’Olivier
Morin ne vienne jouer les trou-
ble-fêtes en inscrivant le but
vainqueur lors d’un avantage
numérique.

Les Cits ont largement dominé
au chapitre des tirs au but,
dirigeant 49 rondelles vers Jason
Plourde pendant que l’attaque des
Élans ne générait que 29 tirs en
direction de Guillaume Piché.

«Il faut maintenant se relever et
offrir du jeu solide à Rouyn»,
déclare Lafleur.

Samedi soir, les Élans ont pris
les devants 1-0 dans la série en
l’emportant 2-0.

La formation locale a joué l’un
de ses bons matches de la saison
alors qu’elle a embouteillé l’ad-
versaire pendant tout le match.
En fait, les Cits n’ont eu que très
peu de bonnes occasions de mar-
quer.

Ouellette a donné les devants
aux siens et il a fallu attendre à la
toute fin de la rencontre avant
que Trevor Gamache ne vienne
concrétiser la victoire des Élans
en marquant dans un filet désert.

Gamache a jusqu’ici participé à
trois des quatre buts des siens lors
de cette finale. Δ

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
Équipes 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
Équipes 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
Équipes Séniors
Pharmacie Brunet-Cantin 91
Lacroix Driving School  75
Lebel Chain Saw            73
J. Morin Const.               22

Loppet 2007 : c’est toujours l’incertitude
HEARST(AB) – Les dirigeants
du Club de ski de fond s’en
remettent entièrement à Dame
Nature en ce qui concerne le lop-
pet 2007 qui doit avoir lieu
dimanche.

«Il y a trop d’incertitude pré-
sentement en ce qui concerne la
météo pour pouvoir affirmer qu’il
y aura effectivement un loppet
cette année», déclare Jocelyn

Blais. «Nous allons attendre à la
dernière minute avant de prendre
une décision.»

La pluie qui est tombée diman-
che, ainsi que les températures
douces de la dernière fin de
semaine sont venues compliquer
les choses pour les organisateurs.

Et selon les prévisions météo-
rologiques au moment de mettre
sous presse, on ne prévoyait pas

de précipitations avant dimanche.
Bien que la région n’a pas été

trop sujette aux chutes de neige
au cours de l’hiver, les responsa-
bles du Club de ski de fond de
Hearst sont très satisfaits des suc-
cès obtenus.

Le programme Jackrabbit a
attiré près d’une cinquantaine de
jeunes en 2007, ce qui a dépassé
les espérances des dirigeants. De

plus, la raquette connaît de plus
en plus de popularité auprès de la
population et le Club de ski de
fond de Hearst compte mainte-
nant cinq kilomètres de pistes
pour les adeptes de cette disci-
pline. Δ

Ligue féminine
de quilles

Demi-finales

Équipes Pts
Hince Transport 39
Lac Wood 38
All North 33
2-4-1 Pizza 30
Companion 28
Haut triple équipe
Lac Wood 4006
Haut simple
Lac Wood 1566
Haut triple individuel
Angela Chouinard 809
Haut simple individuel
Francine Bégin 369
Haut simple de la semaine
Angela Chouinard 317
Meilleures moyennes
Angela Chouinard 234
Francine Bégin 202
Diane Caouette 205
Annie Rancourt 200
Micheline Cantin 189
Solange Mongrain 188
Murielle Delage 175
Nicole Boucher 167
Rachel Rondeau 167
Gisèle Chouinard 167

C’est samedi que les skieurs et skieuses de Hearst ont été en mesure de participer au Ski-o-thon qui
avait pour but d’amasser des fonds. Plusieurs dizaines de personnes en ont profité pour emprunter
les pistes pour une dernière fois cette saison. Sur la photo, on reconnaît : Daniel Lemaire, Gino
Plamondon, Nicolas et Mickaela Lebel. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Olivier Morin (32) est venu gâcher le
week-end des Élans dimanche soir en
marquant en prolongation pour don-
ner la victoire aux Citadelles.



HEARST(AB) – Les Wildcats de
Mattice sont venus couronner
une saison remplie de succès
dimanche dernier en venant bien
près de remporter la finale du
tournoi de hockey Astérix-Obélix
pour les équipes de calibre novi-
ces et atomes, qui était présenté
au Centre récréatif Claude Larose
le week-end dernier.

En finale, la formation de
Mattice s’est inclinée 4-3 devant
Geraldton en tirs de barrage.

Les Wildcats auront donc été
pratiquement parfaits tout au
long de la fin de semaine, rem-
portant quatre victoires tout en
faisant match nul à deux reprises.

Les Wildcats ont d’abord blan-
chi le Just New Releases de
Kapuskasing 8-0 en levée de
rideau avant de disposer aisément
du RMLG de Timmins au poin-
tage de 8-2. La formation de
Mattice a ensuite disputé des
matches nuls de 4-4 et de 1-1 face
à Dubreuilville et Geraldton res-
pectivement. En demi-finale, les
Wildcats ont évincé Timmins par
la marque de 4-3.

C’était l’égalité 3-3 en finale
après la prolongation avant que
Geraldton ne viennent marquer
trois fois en tirs de barrage.

Pendant ce temps, le
International Trucking de Hearst
remportait la finale consolation
au compte de 10-1 contre le
RMLG de Timmins. Le
International Trucking avait été

repoussé à la classe consolation
suite à sa défaite de 6-2 subie en
demi-finale contre Geraldton.

La formation de Hearst avait
remporté trois de ses quatre mat-
ches lors de la ronde de qualifica-
tion.

Pour ce qui est des deux autres
formations de Hearst inscrites au
tournoi, soit le D.A.R.E. et le
Fern Girard Cabinet, elles n’ont
pas été en mesure de se qualifier
pour la ronde des médailles.

D.A.R.E. a compilé un dossier
d’une victoire et trois revers lors
de la ronde préliminaire. Après
avoir été blanchi 9-0 et 4-0 à ses
deux premières sorties, D.A.R.E.
s’est repris en signant un gain de
6-2 contre le Trademark avant de
compléter le tour de qualification
avec un revers de 3-1 devant
Hornepayne.

Pendant ce temps, le Fern
Girard Cabinet subissait trois
revers à ses trois premières sor-
ties, s’inclinant successivement
7-0 devant Hornepayne, 5-1
contre le Moneta de Timmins et
6-3 face à Cochrane avant de
compléter la ronde de qualifica-
tion avec une victoire écrasante
de 10-1 aux dépends du
Trademark.

Longlac facilement
chez les novices

Dans la catégorie novice, la
formation de Longlac a fait la
pluie et le beau temps, se permet-
tant même une victoire de 9-3

contre Geraldton en finale.
Du côté de Hearst, le A & M

Reforestation a complété le tour-
noi avec un dossier de trois défai-
tes et un match nul. 

Le A & M a bien entrepris le
tournoi en faisant match nul 3-3
avec les Mighty Ducks de
Kapuskasing. Toutefois, ce fut
plus difficile par la suite alors que
l’équipe s’est inclinée 16-1
devant les éventuels champions,
8-2 contre Dubreuilville et 6-2

face à Smooth Rock Falls.
De son côté, le Hince Transport

s’est incliné 4-1, 7-0 et 4-0
devant les Lions de Kapuskasing,
Geraldton et Hornepayne, avant
de terminer le tournoi avec un
gain de 4-3 face au Credit Union
de Kapuskasing. 

L’édition du tournoi
novice/atome vient mettre un
terme à la saison de hockey
mineur à Hearst pour l’année
2007.

Au cours des prochaines
semaines, on organisera le ban-
quet annuel et plus de tenir la réu-
nion générale. 

On s’attend à ce que plusieurs
nouveaux visages occupent les
postes au sein du conseil d’admi-
nistration en 2007-2008. 

La présidente de l’Association
du hockey mineur de Hearst,
Chantal Gagnon, a déjà annoncé
qu’elle tirait sa révérence. Δ
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Les Wildcats de Mattice sont passés à un cheveu de remporter le championnat du tournoi chez les
atomes. Rangée arrière : Luc Pominville, Jean-Pierre Tanguay, Martin Rancourt et Nicole Gaulin.
Rangée du milieu : Jeanik Collin, Olivier Chabot, Chloé Richard, Justin Rodrigue, Yannick Turcotte,
Myriam Tremblay et Vanessa Tanguay. Rangée avant : Chanel Tanguay, Mélodie Pominville,
Dominique Lemieux, Joanie Blais, Kayla Rodrigue, David Lemieux et Mathieu Côté. À l’avant-plan
: Guillaume Plamondon. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le International Trucking de Hearst a mérité le titre consolation chez les atomes à la suite de sa vic-
toire convaincante de 10-1 face à la formation de Timmins. Rangée arrière : Karl Fournier, Tyler
Hachez, Austin Collin, Garrisson Baxter, Alexandre Fournier, Billy-Joe Couture, Jérémi Plamondon,
Nancy Vienneau et Tracy Plante-Jacques. Rangée avant : Sabrina Ouellette, Kaya Bourdages, Yoan
Doucet, Justin Fournier et Francis Tétreault. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Tournoi de hockey Astérix-Obélix de Hearst

Les Wildcats de Mattice sont venus bien près

J. D. Groleau (photo) du A & M Reforestation de Hearst a été
choisi meilleur gardien de la compétition chez les novices pendant
que Olivier Chabot des Wildcats de Mattice a été choisi l’at-
taquant par excellence chez les atomes. Photo disponible au journal
Le Nord/CP
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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)

Poussinet - Livre-doudou
Livre pour enfants

14,95$

Des oeufs peints
3,95$

Les lapinos aux sports d’hiver
Livre pour enfants

3,99$

Le pénultième péril
Roman jeunesse

9,99$

Je décore Pâques
4,95$

Aquarelle-Première leçons
Art

19,95$

Pâques
10,95$

Mon pull
Livre pour enfants

18,95$

La rivière de la vérité
Roman pour ados

17,95$

La grande mascarade
Roman
24,95$

Bouillon de poulet pour
l’âme des Chrétiens

22,95$

Le vide
Roman
32,95$


