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Plus de 90 jeunes élèves de l’École catholique Saint-Louis ont confirmé leur promesse de baptême lors de cérémonies de la confirma-
tion organisées à Hearst et à Jogues la semaine dernière. Dans les deux cas, c’est Mgr Vincent Cadieux qui a animé les cérémonies. Un
gâteau attendait les participants et participantes après la cérémonie à Jogues. De gauche à droite : Marc-Alexandre Gagné, Dany-
Pierre Boucher, Lola Blais, Émilie Brunet, Myriam Tremblay, Sébastien Charette, Mgr Vincent Cadieux, Isabelle Charrette, Jesse
Alary, Fannie Bernier et Pascal Audet. Photo disponible au journal Le Nord/AB
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HEARST (FB) – Il y a plusieurs
développements dans la petite
communauté de Dubreuilville.

Rejoint en début de semaine,
le maire de Dubreuilville nous a
parlé d’économie et de projets de
construction prévus cet été dans

cette communauté.
Au niveau économique, la

communauté bénéficie d’un
développement minier à quatorze
kilomètres au sud-est de
Dubreuilville. Il s’agit d’une
mine d’or exploitée par Patricia

Mining Corporation avec Les
Mines Richmond du Québec. La
production de lingots d’or a
débuté et la mine embauche une
centaine de personnes. Le maire
nous indique qu’une bonne partie
des travailleurs demeure à

Dubreuilville.
Le développement minier à

aider à contrecarrer une centaine
de mises à pied effectuées par la
compagnie Buchanan au moulin
de la communauté l’année
dernière.

«On espère que le secteur
forestier va se replacer», souligne
M. Raymond.

Par ailleurs, le développe-
ment économique communau-
taire de Dubreuilville obtiendra
bientôt un rapport final d’une
étude de faisabilité sur l’implan-
tation d’une petite usine de fabri-
cation de plastique pour la com-
munauté. On utiliserait en partie
des résidus de bois pour produire
des granules en plastique qui
pourraient être vendus à des com-
pagnies comme Rubbermaid.

Avec le résultat de l’étude, on
saura si la communauté est en
mesure d’aller de l’avant avec
l’établissement de cette usine qui
créerait une dizaine d’emplois.

Le maire souligne qu’il y a
deux importants projets de con-
struction prévus à Dubreuilville
cette année. Il y a d’abord la con-
struction d’une école secondaire
catholique française, soit un pro-
jet de 10 millions de dollars. Les
jeunes du Dubreuilville doivent
présentement se rendre à Wawa
pour fréquenter le secondaire.

Le deuxième projet est la con-
struction d’une résidence pour
personnes âgées à dix unités au
coût de 2,2 millions de dollars.
Ce projet est réalisé par le conseil
des services sociaux du district.Δ
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Identification des besoins

Le Forum 70+ se déroule aujourd’hui
HEARST (FB) – C’est aujour-
d’hui (mercredi) que se déroule le
Forum 70+ pour identifier les
besoins des personnes âgées de
70 ans et plus et les moyens de
les remplir.

Le forum est présenté par

l’Atelier des pionniers et des pio-
nnières du Nord de 13 h. à 16 h.
au Club Soleil des Aînés. Pour ce
projet, l’Atelier des pionniers
bénéficie d’une subvention du
programme Nouveaux Horizons
de Ressources humaines et

Développement social Canada.
Le forum ne s’adresse pas

uniquement aux personnes de
plus de 70 ans. Il peut servir à
conscientiser les gens à ce qu’ils
peuvent s’attendre lorsqu’ils
auront cet âge.

Les participantes et partici-
pants pourront discuter lors d’ate-
liers animés par Marc Bédard.

Des sujets traités devraient
inclure la vente de la maison, le
permis de conduire, la solitude, la
participation à des activités et la

santé.
Plus de 30% de la population

de la région est âgée de plus de
50 ans. Pour obtenir plus d’infor-
mations, les gens peuvent com-
muniquer avec l’Atelier des pio-
nniers au 362-0266.

Économie et projet de construction

Plusieurs développements à Dubreuilville

Le carnaval Missinaibi de
Mattice fait des heureux

MATTICE (FB) – Le carnaval
Missinaibi de Mattice a fait des
heureux à la suite de son grand
tirage qui a eu lieu dimanche.

C’est Dale Sarrazin de Red
Rock qui a remporté le premier
prix soit un camion Ford F150 4
X 4 2007, d’une valeur de 41
608$.

Par ailleurs, un résident de
Mattice, Henry Rempel a rem-
porté le deuxième prix de 3 000$.
Le troisième prix de 1 000$ a été
gagné par Gaby Ouellette de
Hearst.

Deux prix de 500$ ont été
remportés par Robert Laurin de
Hearst et Normand Vaillancourt
de North Bay. Il y avait aussi huit
prix de 100$ qui ont été gagnés
par: Normand Vaillancourt de
North Bay, Suzanne Landriault
de Kapuskasing, Suzanne et
Marc Fauchon de Mattice, Wanda
Zepmeisel de Mattice, Linda
Plante de Hearst, Marc Pelletier
de Hearst, Raynald Charron de
Hearst, Raymond Sylvain de
Hearst et Lornie Vandette de
Hallébourg. Δ
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Bonjour la famille
Groleau !

Scott 
Assistance routière et
remorquage 24 heures

(705) 362-5732

5$
de rabais

sur n’importe
quel service

avec ce
coupon

(sans valeur comptant, 
ne doit pas être combiné)

Date d’expiration :
le 1er septembre 2007

SSSSCCCCOOOOTTTTTTTT    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTAAAANNNNCCCCEEEE
RRRROOOOUUUUTTTTIIIIÈÈÈÈRRRREEEE    EEEETTTT    RRRREEEEMMMMOOOORRRRQQQQUUUUAAAAGGGGEEEE

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

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

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

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

* service de remorquage à plateau local et longue distance

Member Service
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Visant à recueillir des fonds pour les véhicules du ministère 
Les employés du MRN à Hearst lancent une campagne retour-bouteilles 

HEARST(AB) - La frustration a
gagné les employés du ministère
des Richesses naturelles à Hearst
qui ont décidé de lancer jeudi
dernier une campagne retour-
bouteilles d’une durée d’un mois
afin de recueillir suffisamment de
fonds pour payer le déplacement
de leurs véhicules.

Les employés de la fonction
publique et les membres du grand
public sont d’ailleurs invités à
laisser leurs bouteilles de vin ou
de «liqueurs» à l’extérieur des
bureaux du Gouvernement de
l’Ontario, au 613, rue Front,
Hearst, tous les jeudis en mars,
dans un effort de recueillir des
fonds pour payer les dépenses
d’exploitation, principalement
l’essence pour le déplacement,
que le gouvernement est incapa-
ble de payer en raison des com-
pressions apportées au budget du
MRN selon les employés.

«La situation est grave», a

déclaré Lyn Alary, présidente de
la section locale 638. «Nous ne
devrions pas être obligés de
recueillir des fonds pour notre
ministère à cause de sa décision
de couper le financement d’un
service aussi vital que la mise en
application de la conservation. Le
gouvernement doit rétablir le
financement à sa totalité au MRN
dès aujourd’hui.»

Comme dans d’autres commu-
nautés de la région du nord-est de
l’Ontario, au cours des six der-
niers mois, les employés du
MRN à Hearst, membres de la
section locale 638 du SEFPO,
estiment qu’ils ont été obligés
d’entreprendre une action drama-
tique dans une campagne provin-
ciale visant à «Sauver le MRN.»

Les faits racontent l’histoire des
compressions sévères du budget
au MRN. L’ensemble du budget
pour 2006-07 est 24 pour cent
moins élevé qu’il ne l’était en

1992-93. Ceci a donné lieu à des
coupures à la dotation en person-
nel, à la mise en application de la
conservation et à l’équipement
utilisé par les employés du MRN.

«Les agents de conservation ont
été obligés d’abandonner leurs
véhicules et de retourner à des
travaux de bureau car l’allocation
accordée pour mettre de l’essence

dans leurs camions et bateaux a
été réduite à 100 $ par semaine -
considérablement moins que les
300 $ par semaine qu’ils rece-
vaient auparavant», poursuit
Mme Alary.

La campagne retour-bouteilles
à Hearst s’inscrit dans les activi-
tés organisées par les membres
du SEFPO à Timmins et à North

Bay pour recueillir des fonds
pour le MRN telles que la vente
des biscuits et les barbecues.
Plusieurs centaines de dollars ont
été ramassés dans un geste sym-
bolique pour que le ministère
paie pour les frais d’exploitation
tels que l’essence pour les véhi-
cules. Δ

Nicolas Gosselin, Esa Keltamaki et Guin-Seng Won ont offert un court spectacle samedi dernier à
la Bibliothèque publique de Hearst. Le tout s’inscrivait dans le cadre du Festival de musique. (Voir
photos et texte en pages Ha12 et Ha13). Photo disponible au journal Le Nord/CP

HEARST(AB) - À peine une
semaine après avoir été construite

pour les besoins du Carnaval de
Hearst, la glissade située à l’ar-

rière du Centre communautaire et
culturel des Chevaliers de
Colomb a été mis hors d’usage
par les autorités municipales.

C’est pour une question de
sécurité que les dirigeants ont
décidé d’empêcher la population
de continuer à se rendre sur les
lieux pour y glisser.

En effet, la présence de
motoneiges et de véhicules tout-
terrain représentait un danger
pour les utilisateurs de la glis-
sade.

«C’est dommage d’avoir à
prendre une telle décision, mais il
fallait le faire», fait remarquer
Réal Gagnon, contre-maître au
secteur des Travaux publics pour
la Ville de Hearst. «C’est lorsque
nous avons constaté des pistes de
motoneiges et de 4-roues dans la
glissade que la décision a été
prise.»

Plusieurs personnes ont juste-
ment profité de cette glissade
spécialement aménagée à la mi-
février pour se divertir, soit seul
ou en famille.

«C’était vraiment beau de voir
les gens s’y rendre et avoir du
plaisir. Mais, il fallait annuler les
activités à la glissade avant qu’un
incident regrettable ne survi-
enne». Δ

La glissade est éliminée

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Yves et Desneiges
Tél.:33 72-132172-1321 • Téléc.:33 72-132172-1321

Immortalisez vos êtres aimés !
Pour une vaste gamme de monuments

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCEEEE    FFFFIIIIAAAABBBBLLLLEEEE

50% de rabais
sur plus de 17

MODÈLES DE CONFORT 
HEURES D’OUVERTURE
vendredi de 13 h à 21 h
samedi de 10 h à 16 h

3, 15e rue
Tél.: 372-0054 ou 362-8763

www.serta.com

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

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

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

plor Design
Renée Gaudreault-Alary, prop.
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Exemple de Earlton
Une fondation communautaire

sera établie à Hearst
HEARST (FB) – À la suite d’une rencontre tenue la semaine dernière,
Hearst devrait compter sur une fondation communautaire prochaine-
ment.

Cette fondation permettrait d’amasser des fonds pour la réalisation
de toutes sortes de projets communautaires.

C’est ce qu’a permis de réaliser la fondation communautaire du
Témiskaming comme l’a indiqué Pierre Bélanger d’Earlton à une
vingtaine de personnes lors d’une présentation organisée par l’agente
de projets du RDÉE-Ontario, Francine Lecours.

Fondé en 1990, la fondation de la petite com-
munauté d’Earlton compte un actif de près de
1,4$ millions. Elle a permis la construction d’un
Centre de santé communautaire, payé des abon-
nements de revues aux élèves de la région, per-
mit la mise en place de bourses au secondaire et
a participé au financement de plusieurs autres
projets spéciaux.

D’autres exemples de fondations incluent
celle du Collège Boréal, de l’Université de
Hearst et de l’Hôpital Notre-Dame.

Dans sa présentation, M. Bélanger a indiqué que la création d’une
fondation communautaire serait un autre instrument pour aider la com-
munauté à survivre. La fondation peut servir au financement de pro-
jets au niveau culturel, social et économique.

À la suite de la rencontre, plusieurs personnes présentes ont donné
leur nom pour permettre l’incorporation de la fondation.

Les gens qui aimeraient obtenir plus d’informations peuvent com-
muniquer avec Mme Lecours au 372-0029.

Pierre Bélanger

Eagles Earth: ouverture en juin
CONSTANCE LAKE (FB) – La
première Nation de Constance
Lake s’attend d’ouvrir le centre
historique Eagles Earth le 1er
juin.

On a récemment obtenu une
confirmation de financement
additionnel du fédéral pour com-
pléter le projet touristique et on

s’attend à recevoir d’autre
financement prochainement.

La Première Nation a aussi
investi un montant supplémen-
taire dans le projet.

Des travaux devraient débuter
en avril pour compléter le village
de pow-wow et le village his-
torique.

Solange Vaillancourt et Angèle Gratton ont toutes deux fait des dons d’oeuvres d’art en vue de la
deuxième soirée-encan pour la Maison Paul Letendre (local scout de Hearst) qui aura lieu le 31 mars.
Mme Gratton a fait un don d’un tableau de Suzette Hébert-Downey tandis que Mme Vaillancourt a
donné un tableau de Pat Button. Ces oeuvres peuvent être vues à la galerie SigNature Plus. Le comité
organisateur continue d’accepter des dons d’oeuvres d’art pour la soirée-encan. Photo Le Nord/CP

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et 
Smooth Rock Falls aux services de la Communauté.

Le programme de promotion d’une santé mentale et de prévention du suicide vise l’apprentissage d’habil-
ités personnelles et sociales chez le jeune.  De plus, le programme présente aux adolescents-es, les parents
et le personnel de l’école des façons possibles d’identifier les comportements suicidaires potentiels.

Dans un premier temps, il est important de ne jamais intervenir seul face à un jeune suicidaire.  On aura
probablement à faire appel aux ressources d’aide disponible.  Ensuite, la charge émotive liée à la souf-
france d’un jeune est lourde, la personne doit connaître ses propres capacités d’intervenir et ses limites.
Identifier ce que je suis moi-même capable de faire et au besoin accompagner le jeune vers une autre
ressource.  Évaluer l’urgence de la situation.  Faites part au jeune de vos inquiétudes quant aux signes qu’il
a laissé voir.  Poser des questions directes sur ses intentions suicidaires et évaluer le COQ : Comment, Où
et Quand?  Plus le plan est précis, plus il faut agir rapidement.

Laisser le jeune exprimer sa souffrance.  Il faut éviter de minimiser ou banaliser la souffrance et d’offrir
NOS solutions et non celles du jeune.  Aider le jeune à voir ses problèmes un à un, puis à identifier le prob-
lème prioritaire.  Aider le jeune à identifier une liste de solutions possibles.  Aider le jeune à identifer les
personnes et les organismes auprès desquels il trouvera de l’aide, du réconfort et du soutien.

Il importe d’aller au-délà de ses premières réactions et de poser une action concrète.

•  Aborder immédiatement le sujet avec le jeune qui à émis un message suicidaire ou aller
chercher de l’aide pour savoir comment aborder le sujet à nouveau avec le jeune, dans les plus 

brefs délais. Demander à quelqu’un d’autre d’intervenir si on ne se sent pas capable de le faire.

•  LAISSER DE COTÉ LA NOTION DU SECRET.  On ne doit jamais garder un pareil 
secret.  En aucun cas, tu ne dois garder ce genre de secret pour toi, même si la personne
te l’a demander ou si elle te dit qu’elle ne veut pas d’aide.  Sa vie est en danger.

Cette décision peut être difficile, car tu peux penser que tu trahirais ton ami mais c’est justement parce que
tu tiens  à lui que tu iras lui chercher de l’aide.  Dis-toi aussi que, s’il t’en a parlé, c’est qu’il a voulu lancer
un  appel au secours parce qu’il n’y voit plus clair.  Seulement, tu dois choisir la personne à qui tu te con-
firas. Il y a une différence entre aller voir un autre adulte de confiance et mettre toute l’école au courant.

Le fait de parler de tes problèmes t’aidera à les voir sous un autre jour et à trouver des solutions auxquelles
tu n’avais peut-être pas pensé.  Il est important d’esssayer de régler tes problèmes un à la fois, étape par
étape, car quand on veut tout régler en même temps, la tâche semble insurmontable et on se décourage rapi-
dement.

Nous pouvons tous vivres des périodes de crise, des moments de douleur.  Lorsque la souffrance devient
intolérable, il se peut que nous ayons peine à croire que nous allons nous en sortir.  Pourtant c’est possi-
ble.

Agir c’est prendre soin de soi, reconnaître les indices de sa propre souffrance.  Partager et parler de ce que
nous vivons, ne pas rester seul, se faire plaisir et avoir des activités agréables.  Lorsque nos moyens
habituels pour traverser des moments difficiles ne fonctionnent plus, n’hésitons pas et allons chercher de
l’aide.   

Services de Counselling de Hearst : (705) 372-1933
de Kapuskasing :  (705) 335-8468
de Smooth Rock Falls : (705) 338-2989

est heureux de joindre à son équipe 
Nadia Lemieux, courtière en assurance.

Nadia a complétée l’examen du Registered
Insurance Brokers of Ontario et il nous fait grande-

ment plaisir de la féliciter pour sa réussite.
Nadia a plusieurs années d’expérience dans le

service à la clientèle et elle se fera un grand
plaisir de vous servir.  Nous vous invitons à venir
rencontrer Nadia et toute l’équipe pour de l’infor-

mation sur nos services ou pour une cotisation
d’assurance soit personnelle ou commerciale.

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

Téléphone : (705) 362-4396



HEARST (FB) – Il pourrait y
avoir des développements
prochainement dans le
développement de logements de
soutien à Hearst pour les person-
nes âgées ou autres qui ont besoin
de soins légers.

Le maire de Hearst, Roger

Sigouin, nous a indiqué qu’il
devrait y avoir une rencontre
prochainement entre divers inter-
venants locaux, incluant des gens
du secteur privé, pour discuter de
la  question.

De retour d’une conférence à
Toronto, le maire Sigouin affirme

que le ministre provincial des
Affaires municipales et du
Logement, John Gerretsen, a
déclaré qu’il y avait un pro-
gramme provincial pour la mise

en place de logements de soutien.
Le maire a rencontré le mi-

nistre Gerretsen dans le cadre de
la conférence annuelle
OGRA/ROMA (Ontario Good

Roads Association et Rural
Ontario Municipalities
Association). Δ
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Indication d’un ministre provincial

Solution possible pour les logements de soutien

Dans le cadre de la Journée de la femme
Deux bourses de la Fondation Clef en main
HEARST (FB) – Comme elle le
fait depuis plusieurs années, la
Fondation Clef en main profite de
la Journée internationale de la
femme pour annoncer les récipi-
endaires de deux bourses de 500$
destinées à des femmes qui pour-
suivent des études dans des
domaines non traditionnels.

Cette année, Annick Mercier
est la récipiendaire de la bourse
de 500$ de la catégorie A (école
secondaire de Hearst). Elle est
étudiante dans un programme en
Dessin d’animation classique au
Collège Boréal de Sudbury.

La bourse de 500$ de la caté-
gorie B est attribuée à Lianne

Gauvin, étudiante de deuxième
année à l’École de médecine à

l’Université Laurentienne de
Sudbury.

Annick Mercier Lianne Gauvin

Des funérailles auront lieu le 9 mars 2007 à 11 h à l’église St-François-
Xavier de Mattice pour Sylvie Rancourt-Bérubé, décédée le 4 mars à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Née le 21 décembre 1959 à Hearst, elle aimait le bowling, le curling et
le tricot. Elle fut précédée dans la mort par son père Ulysse Rancourt. Elle
laisse dans le deuil sa mère Henriette de Mattice; trois soeurs: Christine
(Bertrand) Lévesque de Hearst, Annie (Pierre Lévesque) de  Hearst et
Kathy (Jean-François) Mercier de Moonbeam; trois frères: Daniel (Chantal)
Rancourt de Hearst, Yves (Julie) Rancourt d’Elliot Lake et Dino (Isabelle)
Rancourt de Hearst, ainsi que plusieurs neveux et nièces et son ex-mari
Alain Bérubé. Le père Gérald Chalifoux conduira le service funèbre. Des
dons peuvent être faits à la Société canadienne du Cancer.

Sylvie Rancourt-Bérubé (1959-2007)

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

• VENDREDI 9 MARS
À 19 H 

• SAMEDI 10 MARS
À 19 H 

• DIMANCHE 11 MARS
À 19 H  

• LUNDI 12 MARS
À 19 H 

• MARDI 13 MARS
À 19 H 

• MERCREDI 14 
À 19 H 

• JEUDI 15 MARS
À 19 H 

THE MESSENGERSNORBIT

Nous livrons à  
domicile !!
362-5250

DYLAN MC DERMOTT ET PENELOPE ANN MILLER

• VENDREDI 9 MARS
À 21 H 

• SAMEDI 10 MARS
À 21 H 

• DIMANCHE 11 MARS
À 21 H  

• LUNDI 12 MARS
À 21 H 

• MARDI 13 MARS
À 21 H 

• MERCREDI 14 
À 21 H 

• JEUDI 15 MARS
À 21 H 

EDDIE MURPHY ET THANDIE NEWTON

RReecceettttee ddee  

llaa  sseemmaaiinnee
TARTELETTES AU  CHOCOLAT

ET AUX PACANES
Préparation : 35 minutes, Cuisson : 25 minutes,  

Donne : 24 tartelettes
INGRÉDIENTS : 
• 2 sachets de mélange pour pâte à

tarte feuilletée Robin Hood
• 3 oeuf
• 1 tasse sucre cristallisé
• 1 tasse sirop de maïs
• 2 c. à soupe beurre, fondu
• 3/4 de tasse grains de chocolat mi-sucré
• 3/4 de tasse pacanes hachées grossièrement

GARNITURE, FACULTATIF :
• 1/2 tasse grains de chocolat mi-sucré, fondus

PRÉPARATION :
1.  Pré-chauffer le four à 350 oF.
2.  Préparer la pâte à tarte en suivant les directives de l’embal-

lage.
Rouler et couper en 24 rondelles de 4 pouces.  Insérer dans

des moules à muffins ou à tartelettes.
3.  Battre les oeufs légèrement dans un bol à mélanger.  Ajouter

le sucre, le sirop et le beurre fondu et remuer jusqu’à ce que
tout soit mélangé.  Saupoudrer les grains de chocolat et les
pacanes dans les fonds de tartelettes, en les répartissant égale-
ment.  Verser la garniture sur le dessus en ne remplissant
qu’aux trois quarts.

4.  Faire cuire au centre du four pré-chauffé de 20 à 25 minutes
ou jusqu’à ce que le mélange soit pris et doré.  Laisser
refroidir complètement sur une grille avant de retirer des
moules.

PROBLÈME NO 952

X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

RÉPONSE DU NO 951

HORIZONTALEMENT
1- Prénom et nom d’un explorateur québécois
(1645-1700) qui découvrit le Mississipi, une ville
du Québec porte son nom.
2- Bourricot. – Aptitude à apprécier des sons.
3- Le «droit» mais inversé. – Sollicitude, égard.
4- Étourdie. – Doublée.
5- Prénom. – Tiges ligneuses volubiles.
6- Se dit de l’eau bonne à boire.
7- Ferme dans les prix. – «Olé» sans e.
8- Rameau à fruits très court du pommier. –
Absence de réaction d’un organisme à l’applica-
tion externe d’une substance donnée.
9- Aides, appuies. – Il incarne l’Amour sous les
traits d’un enfant.
10- Cleptomane. – Il évangélisa le Groënland
(1686-1758).
11- Excepté. – Relatif à l’Église de France.
12- Filet pour prendre des petits oiseaux. –
Interrompit, différa.

VERTICALEMENT
1- Perçai de coups, blessai, criblai. – Poisson
artificiel, muni d’hameçon, pour la pêche.
2- Génie des eaux. – Donna avec la main de
petits coups à plusieurs reprises.
3- La fin d’un «duo». – Qui concernent les
astres.
4- Imprévue.
5- Fort dans une matière. – Petit traîneau.
6- Danse populaire espagnole. – Ventila.
7- Maladie contagieuse infantile. – Louis
Sauvé.
8- Tache de rousseur sur la peau. – Choisi.
9- Lieu où se repose le loup pendant le jour. –
Déterminer l’action de.
10- Grande rivière d’Asie. – Qui concernent la
Grèce moderne, classique.
11- Petite plante d’eau douce originaire du
Canada. – Couvris d’iode.
12- Élève, dresse. – Importunent, fatiguent.
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7:00 PM
[2] WILD DISCOVERY The Blue Realm:
Giants of San Benedicto (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
The Crucible (R)
[19] SEINFELD The Reverse Peephole
(R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] LANDSCAPE AS MUSE
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Zion Canyon: Treasure of
the Gods Experience the magnificent Zion
Canyon with sweeping panoramas and
awe-inspiring footage. Eric Hendershot
(1994)
[31] WORLD’S TALLEST MAN (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[34] CSI: MIAMI Hell Night (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (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 Toronto, en
français

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] MARKETPLACE Can You Hack It?
[13] L’ÉPICERIE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With the Ring (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] ARTS & MINDS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD

[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] 450, CHEMIN DU GOLF La démis-
sion
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] LA CARTE AUX TRÉSORS L’Indre-
et-Loire

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] HOUSE Spin (R)
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 8: 8
Girls Compete
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
Playing With Fire
[9] JERICHO Heart of Winter
[10] GEORGE LOPEZ George Helps
Angie’s Wha-Postive Self Image
[11] FRIDAY NIGHT LIGHTS What to Do
While You’re Waiting (R)
[12] SAGALOSSOS, LA CITÉ OUBLIÉE
[13] LE MATCH DES ÉTOILES
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Cold
Feet, Hot Body (R)
[20] KENNY ROGERS: THE JOURNEY
Live by Request (R)
[23] CINÉMA Alexander Alexander the
Great leads his army to victory over many
foes as they travel east to India. Colin
Farrell (2004)
[24] SUPER TOOLS Ship (R)
[27] THE PRODUCERS
[28] FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[29] AMERICA’S NEXT TOP MODEL The
Girls Who Go to Prom
[30] ED’S UP Prison Guard and Bridge
Construction
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Crime Wave (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Anatomy of a Lye (R)
[38] BOXE Malignaggi vs. Cherry Site:
Hammerstein Ballroom New York
[56] LE GRAND RIRE: SOIRÉES D’HU-
MOUR Grandes premières
[57] GRANDS REPORTAGES La malé-
diction de naître fille (R)
[58] LES POUPÉES RUSSES

8:30 PM
[8] HA!IFAX COMEDY FEST (R)
[10] THE KNIGHTS OF PROSPERITY
Operation: Rent Money

[16] WEIRD YEARS The Big Thaw (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE

9:00 PM
[2] SECOND GENERATION Partie 1 de 2
(suite le 14 mars) (R)
[3] [11] CROSSING JORDAN Hubris
[4] LOST Enter 77
[8] CBC NEWS: THE FIFTH ESTATE
[9] CRIMINAL MINDS The Last Word (R)
[10] ACCORDING TO JIM Separate Ways
[12] CINÉMA Train de vie Un fou dans un
village allemand, organise un train de
déportation. Clément Harari (1998)
[13] ENJEUX Mariage forcé/ Affaire
Robert Pickton
[16] MYSTERY HUNTERS Underwater
UFOs (R)
[19] THE WEDDING BELLS Pilot Début
[24] SUPER TOOLS Tunnel (R)
[27] CINÉMA Red Deer A small town in
rural Alberta adjusts to the presence of
two unusual strangers. Loreya Montayne
(2000)
[28] FAMILY GUY Dammit Janet (R)
[29] CINÉMA American Wedding After
proposing to Michelle, Jim enlists help
from his friends to prepare for the big day.
Jason Biggs (2003)
[30] RACE TO DAKAR (R)
[31] JOINED FOR LIFE: ABBY AND
BRITTANY TURN 16 (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS Toodle-F—-ing-
Oo/ Commendatori (R)
[35] UFC’S ULTIMATE FIGHT NIGHT
Anderson Silva vs. Chris Leben (R)
[38] ARTS MARTIAUX Professionnels
[56] LES PLUS SEXY Les têtes blondes
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE BANQUIER

9:30 PM
[10] IN CASE OF EMERGENCY The
Good, the Bad and the Mob
[16] GHOST TRACKERS Ireland House
(R)
[20] TONY BENNETT: AN AMERICAN
CLASSIC (R)
[28] FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[59] FÊTE DE FAMILLE Quand on a tout
pour être heureux

10:00 PM
[3] THE JANE SHOW House of Jane
[4] [9] CSI: NY Open and Shut (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] LOST Enter 77
[11] MEDIUM The Boy Next Door
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Spy Kid (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MYTH BUSTERS Hindenburg
Mystery (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] I EAT 33,000 CALORIES A DAY (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay vs. Oilers d’Edmonton Site:
Rexall Place Edmonton, Alberta
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA 22 HEURES

10:10 PM
[2] HUMAN EDGE About the Body

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

10:30 PM
[3] PRETTY DANGEROUS
[16] BOB AND MARGARET An Ordinary
Dentist (R)
[19] SEINFELD The Cigar Store Indian
(R)
[28] SQUIDBILLIES (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] ÉCRANS DU MONDE

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

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Car (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Last Pick (R)
[19] THE SIMPSONS Mommie Beerest
(R)
[20] KENNY ROGERS: THE JOURNEY
Live by Request (R)

[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER The Collar (R)
[28] FAMILY GUY Dammit Janet (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] INCREDIBLY SMALL: KENADIE’S
STORY (R)
[35] PROS VS. JOES (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)

11:15 PM
[34] THE FIRST 48 Family Secrets/
Clipped (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hottest
Hunks (R)
[19] FRIENDS The One With Monica’s
Thunder (R)
[23] CH NEWS
[28] TRIPPING THE RIFT
CreaturePalooza (R)
[29] STAR! DAILY
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
(R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TU M’ÉTONNES

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

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Making
a Stand (R)
[12] VOLT (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Stiff
Upper Lip (R)

En semaine...
du 7 au 13 mars 2007

Mercredi soir...

7:00 AM
[2] LITTLE PRINCESS
[8] (Mer Ven Lun) GEORGE SHRINKS
(Mar Jeu) ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] BRAVO GUDULE
[13] (Mer) LAPITCH, LE PETIT
CORDONNIER (Jeu) TWEENIES (Ven)
BENJAMIN (Lun) BOOHBAH (Mar)
ROLIE POLIE OLIE
[16] BEING IAN (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mer Jeu Ven) CLIFFORD THE BIG
RED DOG (R) (Lun Mar) ARTHUR
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE (R) (Ven)
ANCIENT CLUES (R) (Lun) BLUEPRINT
FOR DISASTER (R) (Mar) THE
BLASTERS (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (R) (Jeu) THE
LETTERS (R) (Ven) IN THE MIND OF (R)
(Lun) PEGI NICOL: SOMETHING
DANCING ABOUT HER (R) (Mar)
TALKIN’ BLUES (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] (Jeu Ven Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

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

8:00 AM
[2] HI-5
[8] CURIOUS GEORGE
[12] WUMPA
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[16] (Mer Jeu Ven) POKÉMON (R) (Lun
Mar) ERKY PERKY (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] (Mer Jeu Ven) DRAGON TALES (Lun
Mar) CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Mer) BLUEPRINT FOR DISASTER
(R) (Jeu) MAYDAY (R) (Ven) TSUNAMI:

FACING THE WAVE (R) (Lun) BUILDING
THE BIGGEST (R) (Mar) HOW DO THEY
DO IT (R)
[27] (Mer) AUTOBIOGRAPHY OF AN
INSECT (R) (Jeu) OPERA STORIES (R)
(Ven) SCANNING THE MOVIES (R)
[28] (Mer Jeu Ven) FOSTER’S HOME
FOR IMAGINARY FRIENDS (R) (Lun Mar)
CODENAME: KIDS NEXT DOOR (R)
[30] TOP DOGS (R)
[31] (Mer Jeu Ven Lun Mar) METEOR
AND THE MIGHTY MONSTER TRUCKS
(R) (Jeu) METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS (R)
[33] (Jeu Ven Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) 24 (R) (Lun) CSI:
MIAMI (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Ven Lun Mar) SPORTS 30 (R)
(Jeu) VIVRE PLUS (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[8] (Mer Ven) PINKY DINKY DOO (Lun
Jeu) CLIFFORD THE BIG RED DOG
(Mar) DRAGON TALES
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[16] (Mer Jeu Ven) CAPTAIN FLAMINGO
(R) (Lun Mar) RUBY GLOOM (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] CAILLOU
[24] (Mar) HOW DO THEY DO IT (R)
[27] (Mer) PLAYWRIGHTS AND SCREEN
WRITERS (R) (Ven) ACTOR’S NOTES
(R) (Lun) SPIRITED ARTISTS (R)
[28] (Mer Jeu Ven) WHAT’S WITH
ANDY? (R) (Lun Mar) TEENAGE
MUTANT NINJA TURTLES (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[33] (Mer) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer) VIVRE PLUS (R) (Jeu)
CHASSE ET PÊCHE MAX (R) (Ven Lun
Mar) SPORTS 30 (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] (Mer Jeu Ven) THE AMAZING
ADRENALINI BROTHERS
[27] (Mar) BRAVO! NEWS

9:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) MISS BG (Lun Ven)
THE UPSIDE DOWN SHOW
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND KELLY
[8] POKO
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] TIBÈRE ET LA MAISON BLEUE (R)
[13] MA VIE EN MAINS
[16] (Mer Jeu Ven) GEORGE SHRINKS
(R) (Lun Mar) VIVA PINATA (R)

[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Lun Mer) FIGHTING FOR CANADA:
NATURE CONSERVACY (Jeu Ven)
EAGLE COM TIME SALE (Mar) WORLD
VISION
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
WINGFIELD (Ven) CINÉMA The Magic
Show (1983) (Lun) SHAPING ART (R)
(Mar) GLENN GOULD HEREAFTER (R)
[28] (Mer Jeu Ven) WHAT ABOUT MIMI?
(R) (Lun Mar) TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (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] (Mer Jeu Lun Mar) A BABY STORY
(R) (Ven) WHAT NOT TO WEAR (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] (Jeu) CURLING Brier Tim Hortons En
direct (Ven Lun Mar) SPORTSCENTRE
(R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) CITY
CONFIDENTIAL (R) (Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) A-TEAM (R) (Ven)
V.I.P. (R)
[38] (Mer) JEUX DU QUÉBEC D’HIVER
(R) (Jeu) VACANCES NATURE (R) (Ven
Lun Mar) VIVRE PLUS (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN (R)
[59] (Mer) DOLCE VITA (Jeu)
SALTIMBANQUES! (R) (Ven) PARTITION
POUR VOIX DE FEMMES (R) (Lun)
CÔTÉ JARDINS (Mar) JARDINS ET
LOISIRS

9:30 AM
[2] IT’S A BIG BIG WORLD
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] BILL JR. (R)
[16] (Mer Jeu Ven) LAZYTOWN (R) (Lun
Mar) GROSSOLOGY (R)
[19] [23] JUDGE JOE BROWN
[27] (Mer) BOBBY’S PEACE (R) (Jeu)
BOOKS INTO FILM (R) (Lun)
AFTERNOON OF THE CHIMERAS (R)
[28] ATOMIC BETTY (R)
[30] (Jeu) DANGER INCOMING ATTACK
(R) (Ven) FISH TV (R)
[31] (Mer Jeu) A BABY STORY: WHERE
ARE THEY NOW (R) (Lun Mar) A BABY
STORY (R)
[33] (Mer) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Jeu) BONNE PÊCHE (R) (Ven)
CANADIENS EXPRESS (R) (Lun) JEUX
DU QUÉBEC D’HIVER (R) (Mar)
HOCKEY Championnats Mondiaux de
Pee-Wee (R)
[59] (Mer) SIGNES (Jeu) PAR ICI LA VIE
(R) (Lun) UNE BRIQUE DANS LE VEN-
TRE (R) (Mar) CÔTÉ MAISON

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM

10:00 AM
[2] (Mer Jeu Mar) JACK’S BIG MUSIC
SHOW (Lun Ven) GO, DIEGO, GO!
[3] WORLD VISION
[4] ETALK
[8] ZOBOOMAFOO
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW (R)
[12] C’EST MOI L’ESPION (R)
[13] DROIT AU COEUR
[16] (Mer Jeu Ven) JANE AND THE
DRAGON (Lun) CINÉMA Jimmy Neutron:
Boy Genius (2001) (Mar) CINÉMA Fairly
Odd Parents: Channel Chasers (2004)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] GREAT TASTE, NO MONEY (R)
[24] (Mer) TRACKING AFRICA’S
DINOSAURS (R) (Jeu) UNTAMED
NORTH AMERICA (R) (Ven) SHARKS OF
THE GREAT WHITE NORTH (R) (Lun)
BREAKING VEGAS (R) (Mar) DISASTER
DETECTIVES (R)
[27] (Mer) THE NAME OF THE GAME (R)
(Jeu) ON SCREEN (R) (Lun) THE
ARTIST’S LIFE (R)
[28] (Mer Jeu Ven) ANGELA ANACONDA
(R) (Lun Mar) RESCUE HEROES (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer) UNDERWATER SAFARI (Jeu
Lun Mar) CAMP N OUT (R) (Ven) THE

GREAT CANADIAN MOTORCYCLE
TREK
[31] (Mer Jeu Lun Mar) SURVIVING
MOTHERHOOD (R) (Ven) WHAT NOT TO
WEAR (R)
[33] (Ven Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Ven Mar) AMERICAN
JUSTICE (R) (Lun) CSI: MIAMI (R)
[35] (Mer Jeu Lun Mar) STAR TREK:
DEEP SPACE NINE (R) (Ven)
DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[38] (Mer) BOXE Mosley vs. Callazo (R)
(Jeu) RANDONNÉE QUÉBEC (R)
[56] (Mer) CINÉMA Oublions Paris (1995)
(Jeu) CINÉMA Un amour dans la tour-
mente (2003) (Ven) CINÉMA Un amour
secret (1999) (Lun) CINÉMA Ronnie et
Julie (1997) (Mar) CINÉMA Tornade
(1996)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) DOUBLE MIXTE (Jeu)
L’ENVERS DU DÉCOR (R) (Lun) NIKAN
(Mar) JOB TROTTER (R)

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY OF...
[8] DOODLEBOPS
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[16] (Mer Jeu Ven) PIPPI
LONGSTOCKING (R)
[20] BARNEY & FRIENDS
[23] OPEN HOMES

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] FEAST BAZAAR The Grand Souk of
Damascus
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Virus:
la piste du Guandong
[13] PROCHAINE SORTIE (R)
[16] TEAM GALAXY Mega Moon Mints
[19] SEINFELD The Strong Box (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Ring of Fire A look at active
volcanoes along the Pacific Rim, featuring
actual newsreel footage. Voix de Robert
Foxworth (1991)
[31] WHAT NOT TO WEAR Rita (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI After the Fall (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Nesting Dolls (R)
[38] LA LIGUE EN QUESTION
[56] SUITE 309, LE DATING SHOW
[58] J.E.
[59] VILLAGE EN VUE Notre-Dame-du-
Portage

7:30 PM
[2] FEAST BAZAAR Footprints in the
Sand
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE Coup
de tabac en Turquie (R)
[16] FANTASTIC FOUR Impossible
[19] FRIENDS The One That Could Have
Been Partie 2 de 2 (suite du 8 mars) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[38] TRIBAL
[56] LES INSOLENCES D’UNE
CAMÉRA (R)
[59] THALASSA Depuis l’île de Houat (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FALCON BEACH Lovers & Cheaters
[4] [9] GHOST WHISPERER The Ghost
Within (R)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE
[10] GREY’S ANATOMY Break on

Through (R)
[11] 1 VS. 100
[12] L’ART D’ÊTRE PARENT Avis de
recherche (R)
[13] L’HEURE DE GLOIRE
[19] HOUSE Spin (R)
[20] HARRY CHAPIN Remember When
(R)
[23] THE NEXT GREAT CHEF
[24] HOW IT’S MADE (R)
[27] ACTOR’S NOTES Acting in
Shakespeare
[28] FUTURAMA I Second That Emotion
(R)
[29] STARGATE ATLANTIS Instinct
[30] THE NORTH FACE
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer C.
(R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Addiction (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Night at the Movies
(R)
[38] BOXE Cotto vs. Urkal Site: Coliseo
Roberto Clemente San Juan, Porto Rico
[56] LA PORTE DES ÉTOILES Le livre
des origines
[57] GRANDS REPORTAGES Les
années Marie-Claire (R)
[58] DU TALENT À REVENDRE À une
semaine de la grande finale

8:05 PM
[16] NARUTO

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[24] DOCTOROLOGY Opthamology:
Outta Sight
[27] STAR! CLOSE-UP Kim Cattrall
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)

8:35 PM
[16] ZATCH BELL Charge Into the Ruins!
Kanchome’s Strategy!

9:00 PM
[2] HEARTBEAT The Dying of the Light
[3] [11] LAS VEGAS Heroes
[4] [9] CLOSE TO HOME Protégé
[8] CBC WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
Founding Nations of Comedy Fin de la sai-
son
[10] WIFE SWAP Slater/Williams (R)
[12] CINÉMA Le Docteur Mabuse Le Dr
Mabuse est un bandit audacieux: il a volé
à un millionnaire 50 000 dollars au jeu.
Rudolf Klein-Rogge (1922)
[13] ZONE LIBRE ENQUÊTES Le voyage
de Nadia
[16] INU YASHA Into the Depths of Mt.
Hakurei (R)
[19] THE WEDDING BELLS Pilot (R)
[20] SOUTH BEACH HEART PROGRAM
(R)
[23] NCIS (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE
Shipwrecked
[27] CINÉMA State and Main A movie
crew invades a small town where the resi-
dents are ready for showbiz glitz. Michael

Higgins (2000)
[28] FAMILY GUY He’s Too Sexy for His
Fat (R)
[29] GUARDING THE STARS
[30] SOUL OF A CHAMPION
[31] WHAT NOT TO WEAR Lesle H.
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI Shootout (R)
[35] PROS VS. JOES Could You Outrun
the Fastest Man Alive (R)
[56] SEXY CAM NON CENSURÉE (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] MADAME, MONSIEUR, POSEZ
VOTRE QUESTION! En direct

9:30 PM
[16] GUNDAM SEED DESTINY
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[30] MANTRACKER Vlad & Nate (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR RIPLEY
[59] LES SAMOURAÏS NOIRS

10:00 PM
[2] PERSON 2 PERSON
[3] [9] NUMB3RS Democracy
[4] LAW & ORDER In Vino Veritas (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [23] 20/20
[11] LAW & ORDER In Vino Veritas (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST To
Challenge the Sun (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Where Demons Dwell
(R)
[28] ROBOT CHICKEN
[29] GODIVA’S Masters of Delusion (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Suzannah (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INTERVENTION Laurie and Jessie
(R)
[35] PROS VS. JOES Could You Be PVJ
Champ? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
CLAUDE

10:15 PM
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE

10:30 PM
[2] FILM 101 A Double Header
[16] BLEACH Bleach 26
[19] SEINFELD The Stall (R)
[20] DPTV BOX OFFICE
[28] TOM GOES TO THE MAYOR (R)
[30] BACKPACKERS (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LITTORAL

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS

[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Dog (R)
[12] TUPPERWARE RECETTES POUR
LE SUCCÈS (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] EUREKA SEVEN World’s End
Garden
[19] THE SIMPSONS Pranksta Rap (R)
[20] ELVIS LIVES: THE 25TH
ANNIVERSARY CONCERT (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER DR 1-102
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Lesle H. (R)
[34] INTERVENTION Sylvia (R)
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO
ON PATROL (R)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] GUNDAM SEED False Peace (R)
[19] FRIENDS The One With Phoebe’s
Cookies (R)
[23] CH LIVE
[28] SQUIDBILLIES
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] LE CERCLE En direct
[59] PAR ICI LA VIE Le tout pour le tout
(R)

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

11:45 PM
[28] 12 OZ. MOUSE

12:00 AM
[2] HEARTBEAT The Dying of the Light
(R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Fakin’ It
(R)
[12] FRANCOEUR Richesse
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] INVADER ZIM The Fry Cook What
Came From All That Space
[19] THE BERNIE MAC SHOW Mac
Overdrive (R)
[23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[24] I SHOULDN’T BE ALIVE
Shipwrecked (R)
[27] WITHOUT A TRACE Gung-Ho
[28] FUTURAMA I Second That Emotion

(R)
[30] THE NORTH FACE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Jennifer C.
(R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] CANADA WINTER GAMES Men’s
Curling
[34] CSI: MIAMI Addiction (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS (R)
[38] LES JEUX D’HIVER DU CANADA
2007 En direct
[56] CINÉMA Stigmates Un prêtre
enquête sur une coiffeuse athée dont les
mains et pieds portent de stigmates.
Patricia Arquette (1999)
[57] LE JOURNAL RDI
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] FÊTE DE FAMILLE Quand on a tout
pour être heureux (R)

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

12:30 AM
[8] DR. WHO Father’s Day (R)
[12] CINÉMA La Conquête de la peur Un
excellent alpiniste organise une expédition
pour gravir le Cerro Torre. Vittorio
Mezzogiorno (1991)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED We
Are Legion (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Fantasy Camp
Partie 2 de 2 (suite du 8 mars) (R)
[20] AGELESS SKIN: SECRETS FROM
DR. DENESE (R)
[28] SONS OF BUTCHERS (R)
[35] MXC (R)
[57] LE NATIONAL

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

1:00 AM
[2] CINÉMA The Englishman Who Went

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Cranes
[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
The Troll Bride (R)
[19] SEINFELD The Cartoon (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] HEART OF A POET Marty Gervais
[28] BEN 10 (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CINÉMA Tropical Rainforest This
short film takes an in-depth look at the
daily happenings of the tropical rainforest.
(1992)
[31] AMERICAN CHOPPER Junior’s
Dream Bike II
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Speed Kills (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Shot Sherlock? (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal vs. Thrashers d’Atlanta Site:
Aréna Philips Atlanta, Georgie
[56] PORTFOLIO Autonomie et débrouil-
lardise
[58] DRÔLES DE VIDÉOS (R)
[59] CINÉMA Le Temps des porte-plumes
Pippo est recueilli par Gustave et Cécile,
un couple d’agriculteurs qui vit dans
l’Allier. Jean-Paul Rouve (2006)

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] FASHION FILE HOST HUNT
[13] LES ÉTOILES FILANTES
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One That Could Have
Been Partie 1 de 2 (suite le 9 mars) (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WINGFIELD
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[58] STAR SYSTÈME

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: FIJI Love Many,
Trust Few, Do Wrong to Done
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 8: 4
Voted Off

[8] GENERATION XXL
[10] [29] UGLY BETTY After Hours (R)
[11] MY NAME IS EARL Van Hickey (R)
[12] TUPPERWARE RECETTES POUR
LE SUCCÈS
[13] LES MISSIONS DE PATRICE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Love in
An Elevator (R)
[20] DR. CHRISTIANE NORTHRUP:
MENOPAUSE AND BEYOND (R)
[23] ‘TIL DEATH Death Sex (R)
[24] DEADLIEST CATCH On the Crab
(R)
[27] BOOKED Memory Book
[28] FUTURAMA Fry and the Slurm
Factory (R)
[30] MAN’S WORK
[31] AMERICAN HOT ROD ‘57 Chevy I
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Pirated (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Recipe for Murder (R)
[56] CINÉMA Coupable par amour Une
mère reconnue complice dans une affaire
de trafic de drogues déclare son inno-
cence. Mercedes Ruehl (2002)
[57] GRANDS REPORTAGES Femme
afghane immolée par le feu
[58] LE BANQUIER

8:30 PM
[11] THE OFFICE The Merger (R)
[16] FATHERHOOD (R)
[23] IN CASE OF EMERGENCY The
Good, the Bad and the Mob
[27] WHO’S AFRAID OF HAPPY
ENDINGS?
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[59] ÉCRANS DU MONDE

9:00 PM
[2] THE AMAZING MRS. PRITCHARD
[3] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Burn Out (R)
[8] OPENING NIGHT Women Fully
Clothed: All Dressed Up and Places to Go
[10] GREY’S ANATOMY Staring at the
Sun (R)
[11] SCRUBS My Fishbowl
[12] CINÉMA La Conquête de la peur Un
excellent alpiniste organise une expédition
pour gravir le Cerro Torre. Vittorio
Mezzogiorno (1991)
[13] LA JOB Vibrations
[16] MYSTERY HUNTERS Seriously
Haunted Places
[19] ARE YOU SMARTER THAN A 5TH
GRADER?
[23] PSYCH
[24] DIRTY JOBS Bell Maker (R)
[28] FAMILY GUY There’s Something
About Paulie (R)
[29] SUPERNATURAL Crossroad Blues

(R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike I (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48
[35] TNA WRESTLING: IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TAXI 0-22
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

9:30 PM
[11] 30 ROCK The Fighting Irish
[13] MINUIT, LE SOIR
[16] GHOST TRACKERS HMCS Haida
(R)
[27] A TASTE OF SHAKESPEARE
Othello
[28] FUTURAMA Fry and the Slurm
Factory (R)
[30] THE RIG Balancing Act (R)
[38] L’APRÈS-MATCH En direct
[58] CAMÉRA CAFÉ

10:00 PM
[2] MASTERWORKS Lucien Freud:
Portraits (R)
[3] SHARK The Wrath of Khan (R)
[4] CRIMINAL MINDS Distress (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] SHARK The Wrath of Khan (R)
[10] [29] MEN IN TREES The Buddy
System (R)
[11] THE OFFICE The Convict (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Game Show (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[23] ZOE BUSIEK: WILD CARD (R)
[24] MAYDAY Collision Course (R)
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike II (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] REAL PREMONITIONS
[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] 30 ROCK
[16] BOB AND MARGARET Mummy’s
Boy (R)
[19] SEINFELD The Conversion (R)
[28] STROKER AND HOOP (R)
[33] SPORTSCENTRE
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] BIEN OU MAL? La surveillance au
travail

10:45 PM

[27] BRAVO! NEWS
11:00 PM

[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] [29] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Game (R)
[12] PANORAMA
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Not Just Anybody (R)
[19] THE SIMPSONS Homer and Ned’s
Hail Mary Pass (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Undercovered (R)
[28] FAMILY GUY There’s Something
About Paulie (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] AMERICAN HOT ROD ‘57 Chevy I
(R)
[34] SKINHEADS USA: SOLDIERS OF
THE RACE WAR (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:10 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Sexy
Sirens (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Book (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Chode and
Bobo’s High School Reunion (R)
[35] WILD WORLD OF SPIKE (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] TEMPS PRÉSENT

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

12:00 AM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT S.O.B.s
(R)
[12] INSECTIA La vie dans un seul arbre
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Being
Bernie Mac (R)
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)

[24] DIRTY JOBS Bell Maker (R)
[27] WITHOUT A TRACE Risen (R)
[28] FUTURAMA Fry and the Slurm
Factory (R)
[30] MAN’S WORK (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Bill Murray
Bike I (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] CANADA WINTER GAMES
Women’s Hockey
[34] CSI: MIAMI Pirated (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS
[38] LES JEUX D’HIVER DU CANADA
2007 En direct
[56] CINÉMA La Plume et le sang Le
marquis de Sade est enfermé à l’asile de
Charenton, mais il est bon manipulateur.
Geoffrey Rush (2000)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:10 AM
[2] THE AMAZING MRS. PRITCHARD
(R)

12:30 AM
[3] WILL & GRACE Fanilow (R)
[8] CANADIAN EXPERIENCE The 13th
Mission (R)
[12] CINÉMA Train de vie Un fou dans un
village allemand, organise un train de
déportation. Clément Harari (1998)
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Love in
An Elevator (R)
[19] MY WIFE AND KIDS Fantasy Camp
Partie 1 de 2 (suite le 9 mars) (R)
[28] HOME MOVIES History (R)
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Mars: mois de la nutrition
Cuisinez pour le plaisir

Mars est le Mois de la nutri-
tion et le Bureau de santé
Porcupine fait la promotion de
cet événement national en met-
tant l’accent sur les repas pris en
famille, sous le thème «Cuisinez
pour le plaisir». Des diététistes de
la santé publique du bureau de
santé offriront des ateliers et des
trousses d’outils aux parents à
travers le district pour les aider à
planifier et préparer des repas
nutritifs qui s’insèrent facilement
dans le style de vie très mouve-
mentée de leur famille.

De récents rapports découlant
de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes
indiquent que le taux d’obésité et
de diabète de type 2 chez les
adultes de la région desservie par
le Bureau de santé Porcupine est
plus élevé que celui dans le reste
de la province. De plus, les
enfants qui vivent dans le Nord
de l’Ontario manquent de variété
dans leur régime alimentaire
puisque plus de la moitié d’entre
eux ne consomment pas le nom-
bre de portions de fruits et
légumes recommandé. Le prob-
lème croissant qu’est l’obésité
chez les jeunes est également une
préoccupation, car environ 28%
des jeunes qui vivent dans la
région desservie par le Bureau de
santé Porcupine font de l’embon-
point ou sont obèses.

Pour aborder ces problèmes
de santé croissants, le Bureau de
santé Porcupine met l’accent sur
l’importance d’inciter les jeunes
à adopter de bonnes habitudes
alimentaires. Les jeunes qui pren-
nent des repas maison consom-
ment plus de fruits et légumes et
boivent moins de boissons
gazeuses. Ainsi, ils obtiennent un
meilleur apport d’éléments nutri-
tifs et ont tendance à avoir un
meilleur poids santé.

Préparer et prendre des repas
en famille ne doit pas nécessaire-
ment être une corvée. C’est une
bonne occasion pour les parents
de participer d’autant plus à la vie
de leurs enfants, un geste qui peut
sembler être un défi dans la
société mouvementée d’aujour-
d’hui.

Les avantages liés aux repas
pris en famille vont au-delà de la
saine alimentation. Les études
démontrent que les enfants qui
prennent régulièrement leurs
repas en famille ont moins ten-
dance à consommer de l’alcool et
d’autres drogues, à s’adonner à
des activités sexuelles, à se sentir
déprimés ou à avoir de moins
bonnes notes.

Plusieurs parents se voient
choisir des aliments tout préparés
et prêts à manger pour nourrir
leur famille parce qu’ils ont le
sentiment de ne pas avoir le
temps de planifier et de préparer
un repas équilibré. Le lancement
de l’atelier et de la trousse
d’outils durant le Mois de la
nutrition abordera ces questions
et facilitera la planification de
menus en présentant des idées
santé délicieuses pour les repas et
les collations, ainsi que des con-
seils pratiques pour la planifica-
tion de repas santé rapides pour
une semaine très chargée.

C’est pour cette raison que le
bureau de santé a choisi de nom-
mer ses ateliers «Cuisinez pour le
plaisir». Lorsqu’on prend le
temps de planifier les repas de la
semaine, on peut ensuite relaxer
et cuisiner pour le plaisir, prendre
un repas en famille et profiter des
conversations que tout cela
engendre..

À Hearst, l’atelier aura lieu le
mardi 20 mars de 18h30 à 20 h
Inscrivez-vous en composant le
362-4854.

La coordonnatrice de la Croix-Rouge à Hearst, Angèle Gratton (au centre) remet des prix à deux des
personnes qui ont amassé le plus de fonds lors du festin-famine qui se déroulait la semaine dernière.
Plusieurs personnes de la région ont fait un jeûne de 24 heures dans le but d’amasser des fonds pour
la Croix-Rouge destinés au programme d’aide aux sinistrés. Les participantt(e)s incluaient des
bénévoles de la  Croix-Rouge, des policiers, des pompiers volontaires, des travailleurs du MRN et des
conseillers municipaux. Pour une deuxième année,  c’est Colette Breton de Mattice (absente pour la
présentation) qui a amassé le montant le plus important (663$). Par ailleurs, Suzette Sylvain (à
gauche) a amassé 500$ et Jean-Marc St-Amour a amassé 275$. Pour conclure le jeûne, une vingtaine
de personnes ont participé à un dîner à la caserne de pompiers vendredi midi. Photo Le Nord/CP
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(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activi-
tés.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la chroni-
que est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activités paraî-
tront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant la date
de l’activité.)

7 mars
• Atelier des pionniers : Forum 70+ au Club Soleil, fléchettes à 13 h,
aqua fitness à 13 h 30, tricot à 19 h.
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial :  Soirée de gym au
gymnase de l’école Clayton Brown de 18 h à 19 h.

8 mars
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World à 9 h ; gui-
tare à 19 h.
• Pour la journée internationale de la femme, l’Association Parmi-
Elles invite les femmes à un atelier intitulé «Soyez active, mangez
bien, soyez vous-même», animé par Joëlle Zorzetto, diététiste.
L’atelier se déroulera au Club Soleil à 18 h. Billets en vente à la
Maison Verte et chez Jack Corner Store de Mattice.
• 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.

9 mars
• Le Club Soleil des Aînés présente une mini-conférence avec la dié-
tétiste Joëlle Zorzetto à 11h45. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : Cribe sur table à 19 h.

11 mars
• Le Club Soleil des Aînés tient un brunch du dimanche de 10 h à 13
h au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Atelier des pionniers : whist militaire à 13h30.

12 mars
• Atelier des pionniers : curling à 9 h 30, billard, crible, shuffleboard
à 19 h.

13 mars
• Atelier des pionniers : Gym chez Rick’s Muscle World à 9 h, Cribe
sur table à 13h30.
• Le Club Soleil des Aînés tient des cours de tai chi tous les mardis à
10 h au club. Infos : 362-8722 ou 362-4168.
• Le groupe TOPS (groupe de support pour la perte et le maintien de
poids) de Hearst se rencontre tous les mardis à l’Atelier des pionniers
et pionnières du nord. Info : Linda 362-5495 ou Jacinthe 362-4767.
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Pour apporter de l’aide humanitaire
En route pour la République dominicaine

HEARST(AB) – Alors que la
majorité des élèves ont hâte à
vendredi pour pouvoir profiter de
la semaine de relâche scolaire,
Sarah Boulley et Sophie Nolet
s’apprête à vivre une expérience
unique en compagnie de 20
autres personnes, dont l’anima-
trice pastorale et culturelle, Linda
Proulx.

Le trio quitte Hearst
aujourd’hui en direction de la
République dominicaine où ils
iront passer une dizaine de jours,
non pas pour pouvoir se faire
bronzer sur les plages, mais plu-
tôt pour apporter leur aide dans le
cadre d’un projet humanitaire.

Le groupe, qui est composé
d’élèves de Kapuskasing et de
Cochrane, se rendra dans la petite
communauté de La Higuera pour
aller demeurer avec les Sœurs de
Marie.

Il y a maintenant un an que l’on
se préparer à vivre une telle expé-
rience. Sauf que les participantes
demeurent réalistes.

«On a beau avoir vu des films
et avoir lu, on sait que ce qui nous
attend est différent», mentionne
Sarah Boulley, une élève de 11e
année qui en sera à une première
participation à un projet du genre.
«Mais ce qui me frappe, c’est de
voir que les gens là-bas sont tou-
jours de bonne humeur malgré la
pauvreté qui les frappe.»

Pour Sophie Nolet, la chance
de pouvoir voir ce qui se passe
ailleurs a constitué une des prin-
cipales sources de motivation
pour participer à un projet du
genre. «Et en même temps, cela
va me permettre d’être un peu

plus indépendante et autonome»,
avoue celle qui est inscrite en 10e
année.

Le groupe participera notam-
ment à la construction d’une rési-
dence pour personnes âgées, en
plus de venir en aide aux infir-
miers. Le groupe se rendra égale-
ment dans les écoles pour y faire
de l’animation et bien entendu, il
passera plusieurs heures à travail-
ler dans les cannes à sucre où les
Haitiens y travaillent pour la
somme de 2 $ par semaine.

«Il s’agit purement d’escla-
vage», souligne Linda Proulx, qui
avait participé à un projet du
même type en 2005.

Avant de quitter, les participan-
tes ont recueilli plusieurs articles
auprès de la population, articles

qui seront remis à la population
de La Higuera.

«D’ailleurs, une de mes plus
grandes craintes est justement de
ne pas avoir assez d’articles pour
subvenir aux besoins de tous. Ça
va me faire de la peine de dire à
quelqu’un : désolé mais nous
n’avons plus rien à te donner.»

Question de tisser des liens, le
groupe de participants s’est ren-
contré à plusieurs reprises au
cours de la dernière année. On a
d’ailleurs organisé un camp la
semaine dernière pour tenter de
se familiariser le plus possible à
ce qui nous attendra une fois
rendu à destination.

«Nous ouvrons nos bras à l’in-
connu», termine Sophie Nolet. Δ

Sarah Boulley, Linda Proulx et Sophie Nolet

le Nordle Nord

 

CUISINE
Les manières à table—22,95$

ÉSOTÉRISME
L’âme se nourrit de vérité—19,95$

Atma et transcendance, la prière de l’âme—27,95$
La quête intérieure—9,95$

SANTÉ
Yoga, guide complet, plus de 1000 photos—29,95$

Bien choisir sa thérapie et son thérapeute au Québec—24,95$
ROMAN

Danielle Steel / Éternels Célibataires—19,95$
Anne Robillard / A.N.G.E. Antichristus—24,95$

Le bruit des oranges—19,95$
Helena—11,95$

Bébé et bien d’autres qui s’évadent—23,00$
Le guerrier mystique—24,95$

ROMAN JEUNESSE
Celtina, la lance de Lug—8,95$

Darhan v. 5 – Les métamorphoses—8,95$
Collection Eloik, combattant des cauchemars :

T. 1 L’éveil du rêveur—4,95$
T. 2 À la recherche de la Source—12,95$

Histoires de fous—12,95$
Collection Mes parents sont tellement gentils mais… :Tellement

girouetttes!—8,95$
Tellement menteurs—8,95$

Entretiens avec le diable—17,95$
Le secret—12,95$

Collection Roman Rouge :
Lorina et le  monstre de jalousie—8,95$

Flocons d’étoile—8,95$
Collection Sésame :

Chanel et ses moussaillons—8,95$
Mission chocolat pour Simon—8,95$

Collection Papillon :
Éolia princesse de lumière : Les voleurs d’eau—10,95$

Émile Nelligan ou l’abîme du rêve—12,95$
Diadème T.6 : Le livre des cauchemars—8,95$

Merveilleuses histoires de Ralph Tome 1 – La visite chez les
humains—4,95$
NOUVELLES

Du cœur au ventre—26,00$
LIVRES D’ENFANT

Disney, les amis de Belle—14,95$
Collection Floup :

Le bouquet de Floup—9,95$
Floup dans le noir—9,95$

Floup fait la lessive—9,95$
L’art et la manière d’être une sœur géniale—17,95$
L’art et la manière d’être un frère génial—17,95$

Bientôt grand!—12,95$
C’est pas bête!—12,95$
Ni oui, ni non!!—12,95$

Rondes et comptines des 4 saisons (CD inclus)—27,95$
Animaux livre pochoir—14,95$

Collection Albums :
Bébés écureuils terrestres—7,95$

Bébés porcs-épics—7,95$
Bébés renards—7,95$

Cajoline : Mes premiers exploits—12,95$
HISTOIRE

Chansons de la montagne de la plaine et de la mer—24,50$
Une toupie sur la tête—27,50$

Les yeux ouverts—14,95$
LIVRES AUDIO

Inspiration, l’appel de votre vie—24,95$
DVD

Collection DVD Guides :
Argentine—21,95$

Brésil—21,95$
Saint-Barthélemy—21,95$

San Francisco—21,95$
Toscane—21,95$
Tunisie—21,95$

Collection Lance & compte :
Coffret Nouvelle génération 5 volumes—41,99$

Coffret 6 téléfilms 3 volumes—31,99$
Coffret La reconquête 5 volumes—41,99$

Coffret Série 1, 4 volumes—41,99$
Coffret Série 2, 4 volumes—41,99$

1-705-372-1233
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Dustin Mathieu (à gauche) a mérité la Coupe de la
Légion royale canadienne. Il pose en compagnie de
Tom Garnett.

Dominique Little-Levesque est la récipiendaire de la
Coupe Marie-Josée Fraser.

Alessa Dalcourt a mérité la
Coupe Viljo’s Electronics.

Gabrielle Ayres a remporté la
Coupe Caisse populaire qu’elle a
reçue des mains de Rita Guindon.

Melissa Dane de Hornepayne (à droite) est l’heureuse
gagnante de la Coupe Lacroix Tours.

Tessa Anderson et Macey Arenavich, de Hornepayne,
reçoivent la Coupe Lori Jo-Anne Siska des mains
d’Ann Siska

La Coupe Conseil des Arts est
allée à Jean-François et
Justine Vachon. À l’arrière, on
peut voir Lina Payeur et
Thierry Guindon du CAH.

Sylvia Lahde (à droite) a
remis la Bourse Jeff
Lahde, d’une valeur de
100 $ à Josée-Anne
Gagnon.
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Un autre franc succès pour le Festival de musique de Hearst
Rita Guindon
collaboration spéciale

HEARST - C’était un très grand
plaisir et surtout un privilège
pour le comité du Festival de
Musique d’accueillir M.
Stéphane Lemelin un pianiste de
renommée mondiale. Au cours
des jeudi et vendredi 1er et 2
mars les participantes et partici-
pants au festival ont reçu de cet
excellent pédagogue de judicieux
conseils pour améliorer leur per-
formance. Les noms des gagnants
de bourse furent divulgués au
cours de la soirée de clôture du
festival.

La bourse “Geneviève
Brisson” a été attibuée à Nicolas
Gosselin tandis que Dustin
Mathieu s’est mérité celle des
Soeurs de l’Assomption. Deux
bourses étaient le fruit du hazard;

le prix “Jeff Lahde” est allé à
Josée-Anne Gagnon tandis que
la bourse “Thierry Guindon” fut
gagnée par Daphné Gagnon. Le
festival HOEM 2007 s’est donc
terminé en beauté. 

Le récital nous a fait décou-
vrir un communicateur remar-
quable et un pianiste exception-
nel. Ce grand musicien alimen-
tera certainement bien des rêves
parmi nos jeunes musiciens.
Après le récital M. Lemelin, un
homme chaleureux, toujours sou-
riant et d’une grande cordialité
s’est joint à l’auditoire pour
échanger très simplement avec
ceux qui le désiraient.

Le récital a débuté par le 3e
Nocturne de Gabriel
Fauré(1845-1924) compositeur
français qui a laissé de petits
bijoux fort bien ciselés. Comme
le nom le suggère un nocturne est

un chant du soir, de nature plutôt
calme. Cette oeuvre romantique
nous a été livrée avec raffinement
et délicatesse. Les doigts flottent
sur le clavier, le piano semble
devenir une voix qui murmure;
malgré des staccatos exé cutés
par la main droite, une mélodie
de la main gauche continue de
faire chanter le piano. 

Rien d’étonnant que M.
Lemelin affectionne beaucoup la
musique de Gabriel Fauré puis-
que durant son adolescence il a
eu la chance d’étudier à l’Ecole
Vincent d’Indy de Montréal avec
Mme Yvonne Hubert (1895-
1988). Née en Belgique, ses dons
exceptionnels avaient été remar-
qués par Gabriel Fauré qui lui
confia l’exécution de plusieurs de
ses oeuvres. Cette pianiste de
concert s’établit définitivement à
Montréal en 1926 et fonde

l’École de piano Alfred-Cortot en
1929 afin de faire connaître la
tradition française et la méthode
de son maître. Elle transmet pen-
dant près de cinquante ans sa phi-
losophie de la musique à plu-
sieurs générations de musiciens
et musiciennes québécois dont
Henri Brassard, Marc Durand,
André Laplante, Louis Lortie,
Natalie Pépin, Janina Fialkowska
qui atteindront une certaine célé-
brité. 

M. Stéphane Lemelin est un
passionné du son, une passion
qu’il aime partager avec son
auditoire. Ainsi nous avons eu le
bonheur d’entendre un piano très
chantant à travers son interpréta-
tion de deux oeuvres de Franz
S c h u b e r t ( 1 7 9 7 - 1 8 2 8 )
l’Impromptu 142 en fa mineur et
la dernière sonate, la Sonate en
Si bémol majeur. Agé d’à peine
31 ans, Schubert savait-il, en
écrivant cette sonate, qu’il allait
mourir quelques semaines plus
tard? « Cette oeuvre est un monu-
ment de la littérature pour piano,
une oeuvre qui exprime l’éternité
» selon M. Lemelin qui une
semaine auparavant était invité à
Paris pour interpréter cette pièce
monumentale. Inutile de dire que
l’auditoire a été choyé. 

Schubert est celui qui arrive en
haut de la liste de ses composi-
teurs préférés. Il admire cet être
très généreux musicalement dans
sa façon d’exprimer les senti-
ments de l’être humain.
Composée de quatre mouve-
ments la Sonate en Si bémol
majeur révèle pleinement le
potentiel expressif et lyric du
piano. Riche en mélodie le pre-
mier mouvement ‘molto mode-
rato’ nous offre un des thèmes les
plus gracieux écrit par ce compo-
siteur. Il dévoile un état d’âme
d’une telle sérénité qu’il est diffi-
cile de croire que l’auteur pouvait
envisager une mort imminente.
Ce thème aux nombreuses varia-
tions dégage un étendu phénomé-
nal de sentiments incluant une
tristesse infinie. La main gauche
exécute une abondance d’accords
graves, mais sans aucune lour-
deur, expression d’une résigna-
tion tranquille devant le poids de
la vie, tandis qu’en contre poids
la main droite agile et joyeuse
court sur le clavier pour signifier
l’allégresse de vivre. Par moment
la main gauche croise avec élé-
gance la main droite pour déposer

délicatement une note dans le
registre plus aigu suggérant les
hauts et les bas de la vie.

Le second mouvement
‘Andante sostenuto’ est une
perle. Nous retrouvons les mains
qui se croisent pour dire « oui » à
la vie. C’est un moment de médi-
tation imprégné d’une tristesse
noble refusant l’apitoiement sur
soi. Une musique qui ouvre sur
l’espoir. M. Lemelin nous a
amené à ressentir ce que
Schubert voulait exprimer : la
tendresse apaise et réconforte
dans les moment de grande tris-
tesse. 

Le troisième mouvement est un
scherzo ‘Allegro vivace con deli-
catezza’ très bref. Un mouvement
de transition rempli de soleil et de
charme. Le quatrième mouve-
ment ‘Allegro non troppo’ est
d’esprit joyeux typiquement
viennois. L’amitié et la joie de
vivre que l’on retrouve dans les
cafés viennois a certainement ins-
piré Schubert. On y ressent une
invitation à la danse. Bien que la
tristesse soit perceptible à quel-
ques endroit l’allégresse domine
ce mouvement final qui consiste
essentiellement en une contem-
plation de la vie.

Nous avons vécu une fin de
soirée inoubliable en compagnie
M. Stéphane Lemelin qui nous a
offert un très beau cadeau. On
sentait l’interprête habité par
cette musique, une soirée magi-
que!

Outre une discographie très
variée M. Lemelin a récemment
amorcé le vaste projet d’enregis-
trer les oeuvres de compositeurs
français méconnus du début du
XXe siècle mettant en lumière
tout un pan du paysage musical
français. Parmi eux se trouve
Théodore Dubois (1837-1924)
une des figures de proue de l’es-
tablishment musical français de
cet époque. M. Dubois se voulait
porteur des valeurs sûres de la
musique française du XIXe siè-
cle: élégance et brillance du style,
clarté et équilibre de la forme,
discipline de l’harmonie. 

En avril 2007 paraîtra chez
ATMA un enregistrement de
deux oeuvres de Théodore
Dubois • Quatuor et quintette
avec piano interprétés par le Trio
Hochelaga composé de Stéphane
Lemelin(piano) Paul Marleyn
(violoncelle) et Anne Robert
(violon).

Stéphane Lemelin

La Bourse Geneviève Brisson, d’une valeur de 200 $, a été
décernée cette année à Nicolas Gosselin. C’est la mère de
Geneviève, Lina, qui a remis le chèque à Nicolas vendredi soir
dernier. Photos disponibles au journal Le Nord/CP
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Les élèves des classes de Mme
Chantal Côté et de Mme Annie
Deschamps-Fortier de l’école
catholique Sainte-Anne ont reçu
une visite des plus intéressantes !
Lionel “Grand-Papa” Collin s’est
déplacé à l’école, apportant avec
lui des fourrures d’animaux
sauvages de la région, des pièges
de toutes sortes ainsi que tout
l’équipement nécessaire à la fa-
brication de raquettes.  Les
enfants ont pu manipuler la
babiche et comprendre son utilité
quand vient le temps de tresser les
raquettes. Photo de courtoisie

André-Maurice
Philippe 

(1944-2007)
C’est avec grande tristesse que la
famille annonce le décès
d’André-Maurice Philippe le 24
février 2007 à l’âge de 62 ans. Le
grand Philippe est né le 7 octobre
1944 à Sudbury. Il a enseigné à
Cochrane, Hamner, Kapuskasing
et Hornepayne. Par la suite il fût
responsable en santé et sécurité
et aussi conseiller municipal. Ce
bricoleur passionné chérissait la
lecture, le bon vin et les beautés
de la nature. Il laisse dans le deuil
sa femme Carmen, ses deux
enfants Ariane (Yannick
Duguay) d’Orléans et Jean-
François (Lisa Golini) de
Moonbeam. André-Maurice
manquera grandement à sa sœur
Jeannine Desabrais (Ray) de
Penticton et à son frère Paul-
E u g è n e
(Donna-
Rae) de
Sudbury,
sa belle-
sœur Sue
Lemieux-
Phi l ippe
d’Azilda,
son beau-
père Robert Gaulin de
Kapuskasing et ses nombreux
neveux et nièces. André-Maurice
est prédécédé par ses parents,
Alphonse et Stella ainsi que son
frère Vic Mathias. Une messe
funéraire a été célébrée le ven-
dredi le 2 mars 2007 à 10h30 à
l’église Ste-Rita. La famille sera
reconnaissante de dons à
Développement et Paix comme
témoignage de sympathie.

Bourse de
1 000 $ du CCEJ

HEARST - Le Centre de consul-
tation pour l’embauche des
jeunes  à remis une bourse d’ap-
prentissage de 1 000 $ à Trevor
Gosselin ainsi qu’une première
prime de signature de 1 000 $ à
Pierre Delage (Expert Garage)
pour avoir embauché et inscrit
Trevor en tant qu’apprenti tech-
nicien de camions lourds et
d’autobus.
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TOUTE L’ÉGALITÉ, 
L’ÉGALITÉ POUR TOUTES...

MISSION INACHEVÉE!
Chaque année, des discussions et réflexions sont menées par le Collec-
tif 8 mars, une instance nationale regroupant les responsables à la
condition féminine des centrales et syndicats nationaux de même que
la Fédération des femmes du Québec, afin de s’entendre sur un thème
pouvant donner une orientation à la Journée internationale des
femmes. Pour 2007, les membres du Collectif ont fait consensus sur le
thème de l’égalité : «Toute l’égalité, l’égalité pour toutes... Mission in-
achevée!»

Selon ce regroupement, dans la conjoncture politique marquée par la
montée de la droite économique et morale, non seulement les femmes
sont-elles confrontées à une situation de stagnation en matière d’éga-
lité, mais également à des pertes d’acquis. Ainsi, selon ces groupes de
femmes, la journée du 8 mars est non seulement encore d’actualité,
mais elle demeure l’occasion de revendiquer l’égalité, ce qui selon el-
les n’est pas encore totalement atteint. «Nous espérons que le thème
déterminé aidera à déconstruire le discours dominant (et négatif) à l’é-
gard des avancées des femmes et à démontrer que plusieurs situations
d’injustice, de discrimination, bref d’inégalité, perdurent entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes!». Voilà le
message lancé par le Collectif 8 mars à l’occasion de la Journée inter-
nationale des femmes 2007.

Le Conseil du statut de la femme applaudit la conclusion de l’entente
sur l’équité salariale survenue en novembre dernier entre le gouverne-
ment du Québec et ses employées. Toutefois, il reste beaucoup à ac-
complir, puisque certaines sociétés d’État de même que plusieurs entre-
prises privées ne reconnaissent toujours pas, sur le plan salarial, la plei-
ne valeur du travail des femmes. Le 8 mars, réclamons l’égalité!

LA PRÉSENCE DES 
FEMMES SUR L’ÉCHIQUIER

DU POUVOIR
Coup sur coup, au tournant de l’année, trois femmes ont été élues

chef d’État. Angela Merkel en Allemagne, Michelle Bachelet au Chi-
li, Ellen Johnson-Sirleaf au Liberia... Les politiciennes accéderaient-

elles au sommet? Quelle est la place pour les Canadiennes et les
Québécoises sur l’échiquier du pouvoir? Voilà des questions sur les-

quelles s’attarder à l’occasion de la Journée internationale des
femmes, le 8 mars.

Après plus de cinquante ans d’égalité complète des droits politiques,
les Québécoises demeurent sous-représentées dans la plupart des in-
stitutions démocratiques – seules les commissions scolaires font pré-
sentement exception – et autres lieux de pouvoir. Elles font encore

face à des obstacles de nature culturelle et structurelle et la question
de la participation des femmes dans les instances gouvernementales
continue de faire l’objet d’un vif débat au sein du mouvement fémi-

niste.

Selon le Conseil du statut de la femme, une répartition équitable du
pouvoir économique, social et politique est fondamentale pour que
les femmes puissent intervenir sur l’utilisation et la répartition des

ressources collectives, de même que sur les orientations de la société.
Or, il est un fait que les barrières culturelles, sans doute les plus tena-
ces, sont encore solides. Seul un travail de sensibilisation auprès de
la population et des milieux détenteurs de pouvoir, un engagement

ferme des femmes elles-mêmes et un nouvel équilibre entre le privé
et le public pourront en venir à bout. 

Nous avons tous autour de nous des femmes de cœur et de tête pos-
sédant un leadership naturel. Profitons de la journée du 8 mars pour

les pousser à l’avant-scène afin de bénéficier de leur bon jugement et
de leur humanité.

Le thème choisi pour la Journée internationale des femmes vise 
à déconstruire le discours négatif à l’égard des avancées des femmes 
et à démontrer que plusieurs situations d’injustice, de discrimination, 

bref d’inégalité, perdurent.

Selon le Conseil du statut de la femme, une répartition équitable du pou-
voir économique, social et politique est fondamentale pour que les femmes

puissent intervenir sur les orientations de la société.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE FEMME... 8 mars

Soyons
solidaires

avec
toutes
les 

femmes
du 

monde
en 
ce 
8 

mars
2007

www.univhearst.edu
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Un incendie détruit totalement une maison à Jogues
HEARST(AB) - Un incendie a complètement détruit une maison et a
causé quelques dégats à une autre la semaine dernière dans la petite
communauté de Jogues, situé à 16 kilomètres au sud de Hearst.

L’incendie s’est déclaré en début d’après-midi et n’a heureusement
pas fait de victime. Toutefois, un jeune adolescent qui se trouvait à
l’intérieur, a eu tout juste le temps de quitter les lieux.

Les flammes se sont propagées dans une remise de bois située à l’ar-
rière de la maison, ce qui a engendré une épaisse fumée pendant
plusieurs heures dans la localité.

L’incendie avait causé passablement de dommages à la maison
appartenant à Michel Pronovost avant l’arrivée des pompiers volon-
taires de Jogues.

Ces derniers ont fait appel à l’escouade de lutte contre les incendies
de Hearst.

«Il s’agit d’une entente qui existe dans la région. Si les pompiers
d’une communauté ont besoin de nous, nous nous déplaçons pour leur
prêter un coup de main», affirme le chef-pompier, Mario Pitre.

Une équipe de six pompiers volontaires de Hearst s’est rendue sur
les lieux de l’incendie, équipée de deux camions.

«En hiver, il existe toujours la possibilité d’un problème d’approvi-
sionnement en eau pour les pompiers d’une communauté comme
Jogues et c’est la raison pour laquelle nous avons dépêché un camion-
citerne sur les lieux», poursuit M. Pitre.

La présence des pompiers de Hearst avaient également pour but de
protéger la maison avoisinante qui était exposée au danger que les
flammes représentaient.

«Mais heureusement pour les voisins, le vent soufflait dans une
direction favorable pour les équipes de lutte contre les incendies»,
ajoute M. Pitre.

Un compte spécial a été créé à la Caisse populaire pour venir en aide
à la famille Pronovost. De plus, les gens qui voudraient faire des dons
de matériaux de construction peuvent le faire en s’adressant à la
Corporation de développement économique Nord-Aski. Δ

Animal 
de la semaine 

AIDEZ-MOI À TROUVER UN BON FOYER

pour adoption • 372-1374
Voici Teddy, un petit
chiot de race mixte

labrador.  Il est 
propre pour la 

maison, habitué
d’être confiné et

obéissant.  Il adore
se faire cajoler, don-
ner la patte et jouer
à aller chercher la

balle !

Palmarès national RFA
Semaine du 7 mars 2007

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

CS   Interprète                                   Titre
1    Dumas Au gré des saisons
2    Vincent Vallières             Un quart de piasse
3 Kaïn Mexico
4    Danny Boudreau              Demain matin
5    Michel Rivard Seize ans déjà
6    Cindy Daniel Notre génération
7    Les Trois Accords            Tout nu sur la plage
8    Najoua Belyzel Je ferme les yeux
9    Damien Robitaille Je tombe     
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 

Aquaplace Libérez ma place
Marc-André Fortin Bien entendu
Colonel Moutarde Ivresse
Anggun Juste avant toi

Nouveautés de la semaine



HEARST - Quelques patineuses
de Hearst ont bravé la tempête
pour se rendre à un test à
Matheson le week-end dernier.
En raison du grand nombre de
personnes évaluées, le test se
déroulait sur deux jours.  Jay
McKnight de Welland agissait
comme partenaire pour les dan-
ses.  

Trois juges étaient sur place :
Réal Bélanger d’Amos, Wendy
Earwaker de Barrie et June
MacRae de Kirkland Lake.

Dans la catégorie Danses Junior
Argent, Stéphanie St-Jacques a
passé la Keats Foxtrot.  Stéphanie
a également subi avec succès
l’épreuve Habiletés de patinage,
Junior Bronze.  

Dans la catégorie Danses
Sénior Argent, Gabrielle Blais a
passé la Killian alors que
Maxime Blouin faisait de même
pour la Srarlite Waltz.  Maxime a
également passé l’épreuve
Patinage Libre, Sénior Bronze,
partie II (programme).  Maxime a
ensuite réalisé un de ses rêves en
passant avec brio le niveau Or en
patinage d’interprétation; pour
l’occasion, elle présentait un pro-
gramme intitulé « Sad to Say
Goodbye », chorégraphié par
l’entraîneure Cindy Sharp, pati-
nant sur une chanson popularisée
par Andrea Bocelli.

Maxime devient ainsi la pre-
mière patineuse, dans l’histoire
du Club de patinage artistique de
Hearst, à atteindre ce niveau.
Fait assez exceptionnel durant
une session de test, peu après la
performance de Maxime, la juge
Wendy Earwaker lui a demandé
de refaire son numéro, pour exhi-

bition cette fois, afin de démon-
trer l’importance de l’expression
faciale et de la gestuelle en pati-
nage d’interprétation.  La juge a
alors demandé aux patineuses et
aux entraîneures présentes de
prendre place à ses côtés, dans les
estrades, et d’écouter ses com-
mentaires au fur et à mesure que
Maxime s’exécutait.

Par ailleurs, les membres du
club de Hearst seront occupé-e-s
durant le mois de mars.  

En fin de semaine prochaine,
Samantha Ekstrom, Jessica
Roussel et Amélie Samson se
rendront à North Bay pour pren-
dre part à la compétition « Let’s
Make a Date » alors que
Sébastien Little-Levesque pren-
dra la route de Waterloo pour par-
ticiper à la Coupe Trillium.  Cette
compétition est en quelque sorte
un  championnat provincial de
patinage artistique; Sébastien y
prend part pour la deuxième

année consécutive après s’être
qualifié lors de la compétition «
Festival of Stars » au Sault-Ste-
Marie  il y a deux semaines.

Le prochain test aura lieu à
Hearst le samedi 17 mars en
présence de la juge Mary
Henderson de Sudbury.  Un autre
test pour les niveaux supérieurs
aura lieu à Kapuskasing le
dimanche 1er avril. Δ
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Club de patinage artistique de Hearst

Maxime Blouin écrit une page d’histoire

Maxime Blouin pose ici fièrement en compagnie de la juge Wendy Earwaker, quelques minutes après
avoir passé le niveau Or en patinage d’interprétation, une première dans l’histoire du Club de pati-
nage artistique de Hearst. Photo de courtoisie

Ligue féminine
de quilles

Demi-finales
Équipes Pts
Hince Transport 26
Lac Wood 25
2-4-1 Pizza 21
Companion 19
All North 14
Haut triple équipe
Lac Wood 4004
Haut simple
Lac Wood 1566
Haut triple individuel
Angela Chouinard 806
Haut simple individuel
Francin e Bégin 369
Haut simple de la semaine
Françoise Damboise 292
Meilleures moyennes
Angela Chouinard 234
Francine Bégin 204
Diane Caouette 204
Annie Rancourt 200
Solange Mongrain 188
Micheline Cantin 187
Murielle Delage 175
Nicole Boucher 167
Gisèle Chouinard 167
Rachel Rondeau 166
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L’observance des traitements : 
plus rentable que 

les nouvelles technologies !
La mauvaise observance des traitements est

un problème qui ne fait que croître dans le
monde entier. On constate ce phénomène dans
toutes les situations imposant au patient de
s’administrer lui-même ses médicaments, quel
que soit le type de la maladie.  Un certain nom-
bre d’évaluations  rigoureuses ont établi que,
dans la majorité des pays développés, la pro-
portion de malades respectant leur traitement
n’était que de 50%.  Pourtant, selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
l’amélioration de l’observance pourrait don-
ner de meilleurs résultats sanitaires que
l’avènement de nouvelles technologies.
L’observance des traitements représente un
investissement rentable qui permettrait
d’éviter des dépenses excessives aux systèmes
de santé déjà à la limite de leurs capacités et
améliorerait la vie des malades chroniques
partout dans le monde.

Ainsi, à l’occasion de la Semaine de sensibil-
isation à la pharmacie, qui se tient cette année

du 12 au 16 mars, l’accent est mis sur l’impor-
tance d’observer à la lettre les traitements de
médicaments prescrits par les professionnels
de la santé.  En effet, l’observance insuffisante
est la raison principale pour laquelle les
patients ne retirent pas tous les bienfaits qu’ils
pourraient attendre de leurs médicaments.
Elle entraîne des complications médicales et
psychosociales, diminue la qualité de vie des
patients, augmente la probalité de développer
des pharmacorésistances et provoque un
gaspillage des ressources.  Au total, ces con-
séquences directes empêchent les systèmes de
santé dans le monde entier d’atteindre leurs
objectifs sanitaires.  Et la situation est bien
pire dans les pays en développement.

Nous avons ici la chance d’avoir accès gratui-
tement à des soins de santé de qualité.
Pourquoi ne pas en profiter au maximum et
respecter les traitements de médicaments.
Parlez-en à votre pharmacien !
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[13] MAISON de 5 chambres, située
au 18, rue Mongeon, sous-sol fini, 2
salles de bains, aspirateur central,
chauffage au gaz naturel, garage de
24’X26’ bâti en 2005, pour plus d’in-
fo composez le 705-362-4962 après
18 h.

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

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

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

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

—————————————
[11] MAISON à vendre au 1221 rue
Alexandra, intéressés seulement.
705-362-7188.

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

—————————————
[11] MAISON MOBILE 2004, située
au 22, rue Rose, Lecours Trailer
Park, 3 chambres + 1 salle de
lavage, climatiseur central et foyer
au gaz, appelez après 16 h ou lais-
sez un message. 705-362-7213.

—————————————
[11] MAISON de 2 étages, com-
prenant 2 logements, peut facile-
ment être changée en un seul loge-
ment, garage/atelier de 22’X40’,
bâtie en 1986 sur terrain commer-
cial, près des écoles, épicerie et
centre-ville, située au 1008, rue
George, demande 83 000$, négocia-
ble. 705-362-2287 ou 372-1410.

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

—————————————
[11] MAISON de 4 chambres, sous-
sol fini, 2 salles de bain, chauffage
au gaz naturel, située au 507, rue
Edward. 705-362-5751.

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

[10] FOURGONNETTE Voyager
1994, automatique, propre, moteur
V6, démarreur à distance, 7 pas-
sagers, volant inclinable, régulateur
de vitesse, climatiseur, méchanique
en très bon état, pneus neufs,
carosserie bien entretenue,
demande 2 000$, peut être vue au
1221 Flea Market. 705-372-8358 ou
le 362-4197.

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

[10] BOMBARDIER Grand Touring
1998, 700 cc, marche-arrière,
démarreur électrique, poignées et
pouces chauffants, suspension à
l’air, 2 800$, négociable. 705-362-
5583.

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

—————————————
[10] FIRECAT 600cc, 2005, 850
milles, presque jamais utilisée,
demande 7 000$, appelez ou laissez
un message au 705-372-1703 ou au
(705) 475-1799.

[11] 4 ROUES Polaris 500 H.O. 4X4,
2005, excellent état, 60 heures d’util-
isation seulement, treuil, siège pour
passager, pare-choc avant, «butoir
pare-chocs, 9 000$, négociable.
(705) 362-7371.

[11] ROULOTTE 1995, Bonair 27’,
excellent état, intérieur en chêne, 11
000$ négociable, climatiseur,
couche 5 à 6 personnes. 705-362-
7371.

[12] CHIOTS LABRADOR jaunes,
pure race, 1 femelle et 4 mâles, dont
un mâle né tout blanc, demande
400$ chacun, pour info demandez
Yvon au 705-232-2107.

—————————————
[11] GRAND CACATOES BLANC
«Umbrella Cockatoo», femelle de 3
ans, 1 500$; X-BOX avec 65 jeux,
complet, demande 1 000$. 705-362-
0251.

[10] BANC DE SCIE de 9” et une
TOUPIE avec son banc, peuvent
être vus au 340, rue Tremblay à St-
Pie X. 705-362-5836.

[11APE] 4 JANTES en aluminium,
chromées, 16”X7”, «bolt pattern»
4X100/114.3 + 38 «off set», «center
bore» 726, peuvent faire sur
véhicules Toyota, Honda, Mazda,
demande 900$; 4 PNEUS 4 saisons
Falken 215/55/R16/7, demande
600$. 705-362-8476 ou le 372-3046.

[11] 1 TRANSMISSION Clark pour
Timberjack «grapple» 560/660, com-
plète (torque, pompe hydraulique,
pompe  transmission), recondition-
née au complet, 300 heures de fonc-
tionnement, peut être ouverte par le
client avant l’achat, demande 6 500$
+ taxes; 4 PLANETERRES com-
plets, 2 de 3 pines et 2 de 4 pines,
demande 1 500$ chacun, demandez
Richard Chouinard au 1 (418) 359-
2890.

—————————————
[10] FOURNAISE au gaz naturel et
au propane; JEEP Suzuki 1981;
MOTONEIGE John Deer;
MOTONEIGE Polaris, 600$. 705-
362-2874.

—————————————

[10] CUISINIÈRE au gaz Hardwick,
auto-nettoyante, demande 400$.
705-362-5278.

—————————————
[10] SOUDEUSE à moteur Hobbart
Titan 8000 AC/DC, utilisée seule-
ment 321 heures, demande 2 800$ +
T.P.S., demandez Jean-Marc ou lais-
sez un message au (705) 362-4782
ou au 372-8007.

[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au
531, rue George, 600$/mois,
chauffage compris, électricité non-
comprise, pas d’animaux. 705-362-
8738 (soir) ou 362-8355 (jour).

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

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

—————————————
[10] LOGEMENT chauffé, éclairé,
meublé, situé au centre-ville, endroit
tranquille et propre, stationnement
disponible. 705-372-5998 ou 362-
4045.

—————————————
[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 2 chambres, au
2e étage, pour personne mature,
non fumeur, pas d’animaux,
630$/mois, chauffage et eau inclus,
au 17, 9e rue. 705-362-5900.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 1 chambre,
disponible 360$/mois, plus services
publics, semi meublé, situé au 50,
Sixième rue. 705-362-8459.

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

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

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

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

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

—————————————
[13] GARÇONNIÈRE d’une cham-
bre, dans un sous-sol, avec laveuse
et sécheuse, cuisinière et réfrigéra-
teur, 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, demandez
René ou Aline au 705-362-5289 ou
au 362-8181.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres,
semi sous-sol, services publics non

compris, 500$/mois, au 16, rue
Mongeon, disponible le 1er avril.
705-362-8467.

—————————————
[11] LOGEMENT 1 chambre, au
centre-ville, cuisinière et réfrigéra-
teur inclus, le jour au 705-362-5855
ou le soir au 372-1230.

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

—————————————
[10] LOGEMENT 1 chambre, tout
fourni, pour 1 personne tranquille,
chauffé et éclairé. 705-362-4584.

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

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

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

[ASF] ESPACE COMMERCIAL, au
713, rue Front, 2 200 pi. ca. ou selon
vos besoins, pour plus d’informa-
tions 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 COMMERCIAUX
dont un situé au 1121, rue Front et
l’autre au 3, Neuvième rue. 705-372-
8166 ou le 362-4858.

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

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

[11] Moi, RÉAL HÉBERT, je ne suis
plus responsable des dettes
encourrues par Jocelyne Gilbert,
depuis le 4 mars 2007. 

[11] COURS DE DRESSAGE pour
chiens adultes ou pour chiots, offerts
par une instructeure certifiée,
débuteront le 20 mars. 1 (705)-362-
5855 ou le 372-1230.

LES P’TITES ANNONCES...
ÇA MARCHE EN GRAND !

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 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 • 

Les P’tites 

SECTION 22
• DIVERS •
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ou appelez au 362-8575
OUVERT

7 JOURS SUR 7

1221
FLEA

MARKET

FAITES UNE OFFRE
SUR N’IMPORTE

QUEL ARTICLE EN
MAGASIN :

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE NE
SERA REFUSÉE!

Pour une estimation
venez voir Eddy !

Nos prix sont les meilleurs en ville !

Chronique emploi

GARDIEN/NE DE
SÉCURITÉ

MACHINISTE

JEUNE STAGIAIRE

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

Community Futures Development Corporation
Société d’aide au développement des collectivités

À VENDRE
Pièces de voiture personnalisées et 

mobilier de bureau
Ces équipements peuvent être vus au

1500, rue Front sur rendez-vous. Les soumissions
écrites seront acceptées au Sac Postal 6000,

Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou vous pouvez nous
télécopier au (705) 362-8246.

Les soumissions écrites seront acceptées jusqu’au
vendredi le 16 mars 2006 à 16 h 30.

Pour plus d’information, composez le 
(705) 362-7355 ou le (800) 495-7750
et demandez pour Annie Bourdages, 

Agente en développement des entreprises. 

FOR SALE
Custom Auto Parts and Office Furniture

This equipment may be seen at 1500 Front Street
upon appointment.  Please forward all written bids

to P.O. Bag 6000, Hearst, Ontario, P0L 1N0 
or fax us at (705) 362-8246.

All offers will be accepted until
Friday, March 16th, 2007 at 4:30 p.m.

For more information, please call the 
Business Development Officer, Annie Bourdages

at (705) 362-7355 or (800) 495-7750

F. GIRARD GENERAL CONSTRUCTION

est à la recherche d’ouvriers-ières avec expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir 

leur curriculum vitae au :
1568, Route 11 ouest, Hearst, Ontario

Téléphone : 362-1116
avant le 21 mars 2007

*****************
is looking for experienced carpenters.

Interested candidates must send their resumé at
1568 HWY 11 West, Hearst, On.

Telephone : 362-1116
before March 21st, 2007.

1 Pierre  3 : 11
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont

attentionés à leurs prières.  Mais la force du Seigneur est contre
ceux qui font le mal.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George Afin de perpétuer

le souvenir
de vos chers disparus 

nous vous suggérons de venir
choisir une pierre tombale 

qui sera digne d’eux.

MONUMENT
Lafrance

À votre service depuis 1960

François Lafrance

362-4644
HEARST

À VENDRE
ÉDIFICE COMMERCIAL

DE 6 LOGEMENTS 
813, rue Front, Hearst

705-362-7940

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

Contactez René Lacroix
362-5289 ou 362-8181

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

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

professionnel et de qualité

Ghislain Couture
Construction / rénovation

362-7622

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

ATTENTION!
LISEZ LE JOURNAL LE NORD!
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Comité de formation industrielle de Hearst

IIIInnnnvvvv iiii ttttaaaatttt iiiioooonnnn    àààà    llll ’’’’AAAAsssssssseeeemmmmbbbblllléééé    aaaannnnnnnnuuuueeee llll llll eeee

Le Comité de formation industrielle de Hearst 
( CFI Hearst CITC ) tiendra son assemblée annuelle 

le mardi 13 mars de 11 h 45 à 13 h 15
dans la grande salle du restaurant le Companion.

Tous sont les bienvenus!
Pour confirmer SVP téléphoner au 362-7525

OFFRE D’EMPLOI

recherche pour son usine de panneaux composites à
Hearst un-e : 

MÉCANICIEN-NE INDUSTRIEL-LE
Le candidat ou la candidate choisi(e) devrait détenir : 

• Un diplôme collégial pour le métier en question; 
• Un certificat décerné par la province de l’Ontario. 

Salaire et bénéfices selon la convention collective.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae au plus tard le 16 mars 2007  à l’adresse
suivante : 

COLUMBIA FOREST PRODUCTS
à l’attention du département de Ressources Humaines

C.P. 10, Hearst (Ont.) P0L 1N0
Télécopieur : 1-705-362-4320

Courriel : nlabrie@cfpwood.com
Note : Nous remercions toutes les personnes intéressées.  Toutefois, nous
communiquerons uniquement avec celles sélectionnées pour une entrevue.

www.lenord.on.ca
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All North Plumbing & Heating
1405, rue Front, C.P. 790

Hearst (On) P0L 1N0

est la recherche d’un(e)
PRÉPOSÉ(E) AUX PIÈCES 

ET AUX VENTES
Description des tâches :
- Vente au comptoir;
- Assister au débarquement de produits des camions;
- Vérifier les commandes;
- Placer la marchandise au bon endroit;
- Vérifier l’inventaire.
Qualifications :
- Bonnes connaissances de la langue française et 

anglaise (oral et écrit);
- Être une personne motivée;
- Avoir de l’entregent.
- Habileté à organiser et prioriser son travail sous

un minimum de supervision;
- Le candidat doit avoir une bonne personnalité,

habileté en communication et résolution de problème.
- Facilités en mécanique, plomberie, électricité et

chauffage sont un atout.

Envoyer votre curriculum vitae avant le 10 mars 2007 à : 
All North Plumbing & Heating
Attention : Mme Sylvie Lacroix

1405, rue Front, C.P. 790
Hearst, (On) P0L 1N0
Tél. : (705) 362-5699

Téléc. : (705) 372-1258

OFFRE D’EMPLOI
Sam’s Car Sales

est à la recherche d’un 

GÉRANT DU SERVICE
(SERVICE MANAGER)

Doit posséder des qualités de leader, être dynamique et
capable de répondre aux besoins de satisfaction

de la clientèle.

Pour plus d’informations ou pour soumettre 
votre curriculum vitae, rendez-vous chez : 

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
(705) 372-1300

Corporation de développement économique de Hearst

OFFRE D’EMPLOI
PROJET LA CENTRALE -  ADJOINT/E AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

La Corporation de développement économique de Hearst recherche  deux (2) individus pour le projet «
La Centrale », centre spécialisé dans l’organisation d’événement, de recrutement et de gestion de béné-
voles.  La Centrale a pour but d’évaluer les possibilités dans la communauté de coordonner différentes
activités, faire l’inventaire des besoins des organismes et d’obtenir des renseignements précis par rapport
aux différentes ressources communautaires.  
Durée du projet : 7 mois.

Le poste :
*  Effectuer des sondages auprès des organismes : événements, activités de prélèvement de fonds, 

campagnes de recrutement, listes de bénévoles, etc.
*  Bâtir un répertoire de ressources
*  Développer et faire la mise en œuvre d’un système de recrutement des bénévoles
*  Élaborer le calendrier d’activités communautaires
*  Établir des partenariats avec les organismes communautaires 
*  Participer à l’organisation et l’évaluation de la Fête de la St-Jean en juin 2007 
*  Travailler avec le comité consultatif « La Centrale » 

Habilités requises :
*  connaissances générales de la région au niveau touristique et communautaire;
*  une connaissance des logiciels de base : Word, Access, Excel, PowerPoint ;
*  être courtois, accueillant et sociable;
*  initiative et autonomie, capacité à travailler avec le public;
*  la maîtrise de la langue française et anglaise, parlée et écrite;
*  démontrer de l’assurance et de la faciliter à communiquer;
*  flexibilité, aptitudes à changer de priorités facilement;

Exigences d’embauche :
*  Toute personne en chômage à la recherche d’un emploi peut présenter une demande de participation,

pourvu qu’elle remplisse l’une des conditions suivantes : 
*  Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi ou sa période de prestations d’assurance-emploi

a pris fin au cours des trois dernières années; 
*  Elle a reçu des prestations de maternité ou parentales de l’assurance-emploi au cours des cinq 

dernières années et elle réintègre le marché du travail après l’avoir quitté pour prendre soin 
d’un nourrisson ou d’un enfant nouvellement adopté. 

Les individus intéressés sont priés de soumettre leur candidature avant 16h30,
vendredi le 16 mars 2007 à:

Corporation de développement économique de Hearst 
Sac Postal 5000, 523 route 11 Est, Hearst, (Ontario)  P0L 1N0

ou par courriel à
sverrier@hearst.ca à l’intention de Shana Verrier, Coordonnatrice touristique.

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir la description du poste, s.v.p. communiquer avec
Shana Verrier au 705.372.2839.

Veuillez prendre note que seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

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

√ Trousse d’information GRATUITE
√ LOGEMENT disponible

√ Financement DRHCC disponible
√ Choix d’aide FINANCIÈRE

T
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Classe AZ et DZ

Niveleuse

Excavatrice

Bouteur

Chargeuse/
pelleteuse

Camion à benne

Chargeuse 
compacte

Chariot 
élévateur

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche un(e)

LAVEUR(EUSE) DE VAISSELLE
à temps plein  

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

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

LECOURS
MOTOR SALES

RECHERCHE
UN(E) LAVEUR-EUSE DE VOITURES

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à l’attention de Patrick Lecours chez

733, rue Front, Hearst • Tél.: 362-4011 

Appelle-nous! 

Notre ligne 

fonctionne 

24h sur 24, 

7 jours sur 7!
le Nordle Nord
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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

RECHERCHE UN

PPEEIINNTTRREE  PPOOUURR  
ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  LLOOUURRDD  

avec expérience

• Doit posséder de bonnes connaissances en débosselage,
réparations avec fibres de verre et mixage de peinture.

Les candidats intéressés sont invités à communiquer
avec Guy St-Gelais au 372-1838.

___________________________________

JJOOBB  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY

IS LOOKING FOR A

PPAAIINNTTEERR  FFOORR  HHEEAAVVYY
EEQQUUIIPPMMEENNTT

with experience

• Must have good knowledge in bodywork, fibreglass
repairs et paint mixing.

Interested candidates are invited to contact Guy St-
Gelais at 372-1838.

GROUPE DES PRODUITS FORESTIERS
FOREST PRODUCTS GROUP

JOB VACANCY - SAWMILL SHIFT SUPERVISOR
EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN KAPUSKASING

Tembec Forest Products Group in Kapuskasing, Ontario has a salaried position for a Sawmill
Shift Supervisor.

This position is accountable for operating and driving the continual improvement of those core
requirements related to managing, directing, co-ordinating and administering all shift activities,
as well as managing shift maintenance activities to eliminate downtime and maximize 
production.

Applicants must have a College Diploma in a related area and 3 years experience in a 
supervisory role, preferably in Sawmill Operations.  Equivalent experience in Sawmill
Operations will be considered on an individual basis.

Qualified applicants should forward their résumé, outlining their qualifications and work 
experience, no later than March 13, 2007 to :

Norm Leybourne
Manager - Human Resources

Tembec Enterprises Inc
P.O. Box : 100

Kapuskasing Operations
Kapuskasing, Ontario  P5N 2Y2

Tel  : (705) 337-9786
Fax : (705) 337-9691

Email : recruit.kapops@tembec.com

GROUPE DES PRODUITS FORESTIERS
FOREST PRODUCTS GROUP

JOB VACANCY - YARD AND KILNS SUPERVISOR
EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN KAPUSKASING

Tembec Forest Products Group in Kapuskasing, Ontario has a salaried position for a Yard and
Kilns Supervisor in the Sawmill Operations.

This position is accountable for operating and driving the continual improvement of those core
requirements related to supervising, co-ordinating and scheduling the activities of the yard and
kilns in order to obtain optimum productivity, quality, efficiency and economy of operations.

Applicants must have a College Diploma in a related area and 3 years experience in a supervi-
sory role, preferably in Sawmill Operations.  Equivalent experience in Sawmill Operations will
be considered on an individual basis.

Qualified applicants should forward their résumé, outlining their qualifications and work 
experience, no later than March 13, 2007 to :

Norm Leybourne
Manager - Human Resources

Tembec Enterprise Inc
Kapuskasing Operations

P.O. Box : 100
Kapuskasing, Ontario  P5N 2Y2

Tel  : (705) 337-9786
Fax : (705) 337-9691

Email : recruit.kapops@tembec.com

www.lenord.on.ca • www.lenord.on.ca  •  www.lenord.on.ca
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Gilles Jean
1944 - 2007

SincèresRemerciements

Nous, Manon, Luc et Michel, nous désirons remercier tous
ceux et celles qui nous ont apporté aide et réconfort lors du

décès de notre cher papa Gilles Jean.
Votre présence, vos gestes d’amitié et vos belles paroles sont
gravés dans nos coeurs à jamais. Un simple merci n’est pas
assez grand pour vous témoigner toute notre appréciation.

Merci au Père Rémi Lessard pour le beau service 
au Salon Funéraire Lafrance.

Un gros merci aux porteurs Guy Miron, Gérard Grondin,
Daniel Picard, Marcel Côté, Denis Fortier et Henri (Chico)
O’Connor. Un merci à Luc Leclerc et Richard Aubin (ton

petit-fils) pour avoir lu de si beaux hommages.
Merci aussi à France Frenette et à Louise Boucher pour

avoir récité de si belles prières pour notre père.
Merci à Brenda Rosevear pour le bel ouvrage. Un merci

tout spécial à toute l’équipe du Companion Hôtel - Motel.
Nous ne voulons surtout pas oublier l’hommage spécial de
Nor-Jean Trucking et de tous ceux qui se sont déplacé pour

venir à l’église avec leur camion lourd.  Votre démarche
nous a profondément touchée et nous n’oublierons jamais

ce geste venant du fond du coeur.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons de 

nourriture, de fleurs et de messes. Merci à tous ceux et
celles que nous aurions pu oublier. 

Repose en paix papa, nous t’aimons et te 
manquons énormément.

Tes enfants et tes petits-enfants

Pour  le décès de Réjeanne Baron 
le 17 novembre 2007

À chacun et chacune de vous, un merci spécial
d’avoir partagé notre peine lors de son départ.

Merci de nous avoir porté dans vos pensées et vos
prières.

Par un regard du haut des cieux, elle nous dit : 
«Toujours sur toi, j’aurai les yeux».

Son fils Yvon, sa fille  Johanne, 
et les familles Lafontaire et Levesque

est à la recherche d’un(e) 

cuisinier/ière
à temps partiel

serveur/euse
à temps partiel

Pour plus d’info
communiquez avec Carmen

ou Marc au 

336622--44886688

OFFRE 
D’EMPLOI HEURE DE

TOMBÉE 
POUR LES

ANNONCES

VENDREDI 
17H

www.lenord.on.ca

ABONNEZ VOUS AU JOURNAL LE NORD!
372-1233
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER
Bad Boy Monkeys of India (R)
[3] GLOBAL CURRENTS Homefront
[4] W-FIVE
[8] HOCKEY En direct LNH Sénateurs
d’Ottawa vs. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND
[11] CONSUMER PRODUCT SHOWCASE
[12] PANORAMA (R)
[16] SMALLVILLE
[19] SEINFELD The Wizard (R)
[23] RENEGADEPRESS.COM
[24] WORLD’S GREATEST MYSTERIES
Megalightning (R)
[27] FINGERS OF FIRE
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] BRAVO!FACT PRESENTS
[30] HALF MILE OF HELL
[31] FLIP THAT HOUSE Sammy (R)
[32] THIS WEEK AT WAR
[33] AUTO RACING Série Busch NASCAR
Site: Las Vegas Motor Speedway Las Vegas,
Nevada
[34] SELL THIS HOUSE! Watagua, TX
[35] WHEN ANIMALS ATTACK IV (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE (R)
[57] LE MONDE
[59] PAR ICI LA VIE Famille et nature

7:30 PM
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] INSECTIA Insectes à vendre
[13] INFOMAN
[19] SEINFELD The Burning (R)
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[28] SKYLAND (R)
[29] SPEAKER’S CORNER
[31] FLIP THAT HOUSE Brandi and Matt (R)
[34] SELL THIS HOUSE! Cathedral City, CA
- Reina Delgadillo and Deborah Deechan (R)
[38] L’AVANT-MATCH En direct
[57] 5 SUR 5
[59] LA FÊTE DE LA CHANSON
FRANÇAISE

8:00 PM
[2] CINÉMA Dirty Rotten Scoundrels Two
con artists target an unsuspecting woman in
a crazy contest on the French Riviera. Steve
Martin (1988)
[3] ANDROMEDA The Dark Backward (R)
[4] [9] CSI: NY Fare Game (R)
[10] CINÉMA The Sixth Sense A child psy-
chologist tries to help a young boy who is
haunted by ghosts. Bruce Willis (1999)
[11] CINÉMA The Italian Job Thieves plan the
heist of their lives by creating the largest traf-
fic jam in L.A. history. Mark Wahlberg (2003)
[12] CLUBS DE JAZZ DE NEW YORK Bad
Plus
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Ainsi soit-il
[16] CINÉMA Mrs. Doubtfire When his wife
wins custody of their children, an actor poses
as a female housekeeper to stay close to

them. Robin Williams (1993)
[19] COPS Coast to Coast
[20] MY MUSIC: MOVIE SONGS
[23] BILLY GRAHAM March Crusade
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
[28] FUTURAMA Brannigan Begin Again (R)
[29] THE COLLECTOR
[30] MAN’S WORK (R)
[31] MOVING UP Strong-Willed and Stressed
Out Supermoms
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT
[34] FLIP THIS HOUSE We Don’t Need No
Stinkin’ Permits (R)
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 1 (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens de
Montréal vs. Blues de St. Louis Site: Centre
Savvis St. Louis, Missouri
[57] ENJEUX

8:30 PM
[19] COPS Coast to Coast (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF BILLY
AND MANDY (R)
[30] PUSHING THE LIMIT (R)
[56] CINÉMA Au service de Sara Un huissier
et l’épouse d’un millionnaire s’associent pour
faire eux-mêmes fortune. Matthew Perry
(2002)

8:45 PM
[58] CINÉMA Le retour de la momie Une
momie ressuscitée kidnappe le fils d’un cou-
ple d’égyptologues. Brendan Fraser (2001)

9:00 PM
[3] BLUE MURDER Special Delivery (R)
[4] ROBSON ARMS Mr. Lonely
[9] SHARK Dr. Feelbad (R)
[12] CINÉMA La belle et le sauvage Un étho-
logue menant une existence paisible rencon-
tre un jour une fille comique et ingrate. Didier
Bezace
[13] DRE GREY, LEÇONS D’ANATOMIE
Une nouvelle famille
[19] AMERICA’S MOST WANTED:
AMERICA FIGHTS BACK (R)
[23] CINÉMA Imaginary Playmate A woman
suspects her stepdaughter’s imaginary friend
is really a ghost. Dina Meyer (2006)
[24] DIRTY JOBS Mosquito Control Officer
(R)
[27] BATHROOM DIVAS: SO YOU WANNA
BE AN OPERA STAR?
[28] HEY JOEL Book’d (R)
[29] CINÉMA Fancy Dancing A dreamer has
to get a job in order to keep his visiting rights
with his son. Jason Priestley (2002)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] MOVING UP Singles Nights and Monster
Fights
[32] LARRY KING LIVE
[34] FLIP THIS HOUSE The Haunted House
(R)
[35] WHEN GOOD PETS GO BAD 2 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM

[4] JEFF LTD. The Accident Hero Partie 1
de 2 (suite le 17 mars)
[28] FUTURAMA Brannigan Begin Again (R)
[30] THE RIG Balancing Act (R)
[57] 109 Le dernier passage

9:55 PM
[2] THE INTERVIEWS

10:00 PM
[3] MAKING THE CUT
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Lightning de
Tampa Bay vs. Flames de Calgary Site:
Pengrowth Saddledome Calgary, Alta.
[9] 48 HOURS MYSTERY
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] DPTV BOX OFFICE (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Walk on
Water (R)
[27] BALLET GIRLS
[28] FAMILY GUY E. Peterbus Unum (R)
[30] HALF MILE OF HELL (R)
[31] MOVING UP Wedding Surprise and
Budget Demise (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] BOXING Champoinnat HBO
[34] THE FIRST 48 Blood Trail/ 50G Murder
[35] DISORDERLY CONDUCT: VIDEO ON
PATROL (R)
[57] ZONE LIBRE DOCUMENTAIRES
[59] L’ENVERS DU DÉCOR La mode

10:10 PM
[2] CINÉMA The Grifters A successful female
con artist discovers that her estranged son is
also a con man. Anjelica Huston (1990)

10:30 PM
[13] FRANCOEUR (R)
[16] FALCON BEACH Trust This (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo Wop’s
Best on PBS (R)
[24] CRISS ANGEL: MINDFREAK Vanish
(R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[38] LES AGENTS LIBRES
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[59] VILLAGE EN VUE Notre-Dame-du-
Portage (R)

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] NEWS
[9] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le loup côti-
er (R)
[13] CINÉMA Ennemi de l’État Un jeune avo-
cat de Washington devient l’objet d’une véri-
table chasse à l’homme. Jon Voight (1998)
[19] [23] MAD TV
[24] MYTH BUSTERS Mind Control (R)
[27] ENTOURAGE The Abyss
[28] BROMWELL HIGH (R)
[30] DIRT RIDERS (R)
[31] MOVING UP Strong-Willed and Stressed
Out Supermoms (R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)

[34] AMERICAN
JUSTICE Payback for a Bully (R)
[35] TNA WRESTLING: IMPACT! (R)
[38] SPORTS 30
[56] CINÉMA Amants interdits Poussé par
son ambitieuse épouse, un chômeur devient
escorte pour dames. Michelle Perry (1999)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[10] THE SHIELD
[16] WEIRD YEARS The Big Thaw (R)
[28] THE WRONG COAST The Infies (R)
[29] SEX TV
[57] LA FACTURE
[58] LE TVA RÉSEAU
[59] CINÉMA Le Temps des porte-plumes
Pippo est recueilli par Gustave et Cécile, un
couple d’agriculteurs qui vit dans l’Allier.
Jean-Paul Rouve (2006)

11:35 PM
[4] CTV NEWS

11:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[38] POKER Séries Mondiales Las Vegas,
Nevada

12:00 AM
[2] THE INTERVIEWS (R)
[9] WITHOUT A TRACE Light Years (R)
[12] VOLT (R)
[16] CINÉMA Mrs. Doubtfire When his wife
wins custody of their children, an actor poses
as a female housekeeper to stay close to
them. Robin Williams (1993)
[19] PAID PROGRAM
[23] SEINFELD The Male Unbonding (R)
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[27] CINÉMA Runaway Train Two escaped
convicts and an innocent woman hide out on
a train barreling through Alaska. Jon Voight

(1985)
[28] FUTURAMA Brannigan Begin Again (R)
[29] CINÉMA Pitch Black Marooned space
travelers struggle for survival on a seemingly
lifeless sun-scorched world. Radha Mitchell
(2000)
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] MOVING UP Singles Nights and Monster
Fights (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] FLIP THIS HOUSE We Don’t Need No
Stinkin’ Permits (R)
[35] TNA: ROAD TO DESTINATION X
[57] LE JOURNAL RDI
[58] BOXE Série Budweiser (R)

12:05 AM
[4] THE HILLS

12:15 AM
[2] CINÉMA Bound for Glory The story of
folk singer Woody Guthrie, an activist for the
rights of migrant farm workers. David
Carradine (1976)

12:30 AM
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
WEEKEND (R)
[12] CINÉMA Le Docteur Mabuse Le Dr
Mabuse est un bandit audacieux: il a volé à
un millionnaire 50 000 dollars au jeu. Rudolf
Klein-Rogge (1922)
[19] PAID PROGRAM
[20] ROY ORBISON AND FRIENDS: A
BLACK AND WHITE NIGHT (R)
[23] JR DIGS
[24] HOW DO THEY DO IT (R)
[28] FAMILY GUY E. Peterbus Unum (R)
[33] BELL SPIRIT OF THE GAME (R)
[35] WHACKED OUT SPORTS (R)
[57] ENJEUX

12:35 AM
[4] REAL WORLD: DENVER

12:45 AM

7:00 PM
[2] EVACUATION Day 1
[3] BROTHERS & SISTERS Mistakes
Were Made Partie 1 de 2 (suite le 18
mars) (R)
[4] MEDIUM (R)
[9] 60 MINUTES
[10] SPELLING BEE
[11] [23] DATELINE NBC
[12] PANORAMA (R)
[20] ANDRE RIEU: THE HOMECOMING
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] ARTS & MINDS
[28] DI-GATA DEFENDERS (R)
[29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] SHALOM IN THE HOME The
Weidmans
[32] CNN NEWSROOM
[34] THE FIRST 48 Family Affair/ The
Hustler (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crate n’ Burial (R)
[38] HOCKEY En direct LHJMQ Fog
Devils de St. John’s vs. Tigres de
Victoriaville Site: Colisée des Bois-Francs
Victoriaville, Québec
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[2] EVACUATION Day 2
[12] LES GENS DE LA TERRE Le sucre
nourrit-il...
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[27] BAZART
[28] SKYLAND
[30] THE RIG Balancing Act (R)
[57] 5 SUR 5

8:00 PM
[2] FOYLE’S WAR Invasion
[3] [19] THE SIMPSONS Rome-Old and
Julie-Eh
[4] [9] THE AMAZING RACE: ALL-
STARS
[10] [23] EXTREME MAKEOVER: HOME
EDITION The Tipton-Smith Family
[11] GREASE: YOU’RE THE ONE THAT I
WANT Duets
[12] CINÉMA Les Misérables Après avoir
passé 19 ans au bagne, un homme doit
constamment se battre contre son passé.
Gérard Depardieu (2000)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[24] SECRETS OF THE DEEP (R)
[27] PAINTED NATION
[28] FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[29] MAKING IT George Nozuka
[30] WHICH WAY TO WAGAH (R)
[31] TWINS, TWINS AND MORE TWINS
(R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[33] BOXING Champoinnat HBO (R)

[34] THE SOPRANOS Do Not
Resuscitate (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pledging Mr. Johnson
(R)
[56] CINÉMA Mary Higgins Clark: Nous
nous reverrons Une femme cherche à
prouver son innocence suite à une peine
d’emprisonnement. Laura Leighton (2002)
[57] DÉCOUVERTE
[58] LES ANGES DE LA RÉNOVATION
Famille Lewis
[59] VIVEMENT DIMANCHE! Henri
Salvador

8:30 PM
[3] [19] THE WINNER Broken Home
[16] GAME GURUS
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[29] COVER STORIES

9:00 PM
[3] [19] FAMILY GUY Peter and Bill’s
Bogus Journey
[4] [9] COLD CASE Shuffle, Ball
Change
[10] DESPERATE HOUSEWIVES
Sweetheart, I Have to Confess (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL
[16] PRANK PATROL Commercial Shoot
(R)
[20] WHY SMART PEOPLE DO STUPID
THINGS WITH MONEY (R)
[27] CINÉMA Blood Work An FBI profiler
returns to service when his own blood
analysis offers clues to a killer. Clint
Eastwood (2002)
[28] HEY JOEL The Ur-Man and the Seal
(R)
[29] CINÉMA The Chronicles of Riddick
An escaped convict searches for the
secrets of his past while on an intergalac-
tic crusade. Vin Diesel (2004)
[30] BIG SCREEN
[31] WE HAVE 15 CHILDREN
[32] LARRY KING LIVE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Friends and Lovers (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LAS VEGAS Arrête-la, si tu peux!

9:30 PM
[3] [19] THE WINNER What Happens in
Albany, Stays in Albany
[16] WEIRD YEARS The Big Thaw (R)
[28] FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[34] THE SOPRANOS Toodle-F—-ing-Oo
(R)
[59] LE VOILE RÉVÉLATEUR

10:00 PM
[2] THE VIEW FROM HERE Tyler’s Barrel
(R)
[3] [11] THE APPRENTICE
[4] NIP/ TUCK Blu Mondae
[8] CBC NEWS: SUNDAY NIGHT
[9] WITHOUT A TRACE Deep Water
[10] BROTHERS & SISTERS Mistakes
Were Made Partie 1 de 2 (suite le 18
mars) (R)

[12] TUPPERWARE RECETTES POUR
LE SUCCÈS (R)
[16] COMMITTED The College Slush
Fund (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] GREASE: YOU’RE THE ONE THAT
I WANT Duets
[24] MYTH BUSTERS Underwater Car
[28] FAMILY GUY Story on Page 1 (R)
[30] WHICH WAY TO WAGAH (R)
[31] MY HUSBAND’S THREE WIVES (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Who Are You? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL WEEK-END
[57] GRANDS REPORTAGES Femme
afghane immolée par le feu (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:15 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET A Bob or
Two (R)
[19] SCRUBS My Monster (R)
[28] THE BOONDOCKS (R)
[34] THE SOPRANOS Commendatori (R)
[38] HOCKEY Championnats Mondiaux
Pee-Wee (R)
[56] CINÉMA Meurtre avec préméditation
Un avocat tente de prouver qu’un prison-
nier a souffert de conditions inhumaines.
Christian Slater (1994)
[58] CINÉMA Une bouteille à la mer Une
mère trouve une lettre dans une bouteille
et part à la recherche de son auteur. Paul
Newman (1999)
[59] D. Temperley London

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

11:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... George Thomson, Mary Gordon
[3] [11] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] DA VINCI’S CITY HALL Put Down the
Hose, Pick Up a Gun (R)
[9] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[12] SAGALOSSOS, LA CITÉ OUBLIÉE
(R)
[16] MADISON The Girl Most Likely To (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] YOU ON A DIET WITH DR.
MICHAEL ROIZEN (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] TWINS, TWINS AND MORE TWINS
(R)
[32] CNN: SPECIAL INVESTIGATIONS
UNIT (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Blood Drops (R)

[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:30 PM
[2] FILM 101 A Double Header (R)
[3] FOCUS ONTARIO
[4] CTV NEWS
[10] WEEKEND ACTION NEWS
[11] SPORTS FINAL EDITION
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Hugh
Grant Movies (R)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH SPORTSCOPE
[27] CINÉMA The Eiger Sanction A pro-
fessor is blackmailed into resuming his for-
mer career as a professional assassin.
Clint Eastwood (1975)
[28] THE WRONG COAST Lights!
Camera! Romance! (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[33] TENNIS En direct Omnium Pacific
Life ATP Site: Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Californie
[59] ÉCRANS DU MONDE

11:45 PM
[13] CINÉMA Crimes et délits Les prob-
lèmes existentiels d’un ophtalmologiste
meurtrier et d’un documentariste. Woody
Allen (1989)

12:00 AM
[2] HUMAN EDGE About the Body (R)
[3] THE HELPLINE WITH MORRIS
CERULLO
[8] CANADIAN REFLECTIONS Saddest
Boy in the World/ Vancouver
[9] WITHOUT A TRACE Upstairs
Downstairs (R)
[10] EBERT & ROEPER & THE MOVIES
[11] PISTONS WEEKLY

[12] CANADA EN AMOUR
[16] CINÉMA Garfield A lazy cat’s life spi-
rals out of control when a new dog moves
in and is kidnapped. Jennifer Love Hewitt
(2004)
[19] PAID PROGRAM
[23] CH NIAGARA EXPRESS
[24] SECRETS OF THE DEEP (R)
[28] FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[29] ED AND THE RED’S NIGHT PARTY
[30] PROFESSIONAL BULL RIDING
[31] WE HAVE 15 CHILDREN (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] THE SOPRANOS Do Not
Resuscitate (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Pilot (R)
[38] HOCKEY Championnats Mondiaux
Pee-Wee (R)
[57] LE JOURNAL RDI
[59] KIOSQUE

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

12:30 AM
[8] CANADA WINTER GAMES (R)
[10] THE SHIELD
[11] CONSUMER PRODUCT
SHOWCASE
[12] CINÉMA La belle et le sauvage Un
éthologue menant une existence paisible
rencontre un jour une fille comique et
ingrate. Didier Bezace
[19] PAID PROGRAM
[20] MARTY ROBBINS: SEEMS LIKE
YESTERDAY (R)
[23] TOMORROW’S WORLD American
and Britain: A Special Relationship
[28] FAMILY GUY Story on Page 1 (R)
[29] CELEBRITY POKER SHOWDOWN
[57] LES RENDEZ-VOUS DE MARIE-
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7:00 PM
[2] 100 GREATEST DISCOVERIES
Biology (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
The Great Mistake (R)
[19] SEINFELD The Dealership (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] ROOTS ‘N ROLL Ricky Skaggs,
Trent Summar, Jeff Black (R)
[28] SKYLAND (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] CREEPY CANADA COUNTDOWN
(R)
[31] MIAMI INK Made in Japan (R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Murder in a Flash (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Swap Meet (R)
[56] DONNEZ AU SUIVANT
[58] LA FIÈVRE DU MARDI SOIR
Performance de 4 danseurs
[59] TU M’ÉTONNES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Richmond
[13] LA FACTURE
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One Where Paul’s the
Man (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[27] WOMEN OF MUSIC (R)
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[38] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh vs. Sénateurs d’Ottawa Site:
Place Scotiabank Ottawa, Ontario
[59] ON N’EST PAS COUCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] RISK TAKERS
[4] [19] AMERICAN IDOL Week 8: 8
Boys Compete
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[9] [23] NCIS Dead and Unburied (R)
[10] [29] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] DATELINE NBC

[12] LE CANADA EN AMOUR
[13] PROVIDENCE
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR To
Thine Own Self Be Blue...And Gold (R)
[20] HELMUT LOTTI The Crooners
[24] HOW IT’S MADE
[27] BATHROOM DIVAS: SO YOU
WANNA BE AN OPERA STAR?
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] SURVIVORMAN Plane Crash (R)
[31] MIAMI INK The Car Star (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Scuba Doobie-Doo (R)
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION (R)
[57] GRANDS REPORTAGES L’histoire
du bébé éprouvette
[58] HISTOIRES DE FILLES La poche

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES
[12] FRANCOEUR Richesse (R)
[16] FATHERHOOD Behind Open Doors
[24] HOW IT’S MADE (R)
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[58] KM/H J’veux d’l’amour (R)

9:00 PM
[2] A TOUCH OF FROST No Refuge
Partie 1 de 2 (suite le 13 mars) (R)
[3] [19] HOUSE Half-Wit
[4] CRIMINAL MINDS The Last Word (R)
[8] HUSTLE
[9] [23] THE UNIT Force Majeure (R)
[10] PRIMETIME: THE OUTSIDERS
[11] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
Blind Spot (R)
[12] CINÉMA La Provinciale Une jeune
femme vient tenter sa chance à Paris.
Nathalie Baye (1980)
[13] LA GALÈRE
[16] MYSTERY HUNTERS Giant Shark
(R)
[24] MEGABUILDERS Bangkok Bridge
[27] FREDDIE MERCURY: A KIND OF
MAGIC
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[29] PUSSYCAT DOLLS PRESENT: THE
SEARCH FOR THE NEXT DOLL The
Auditions Début
[30] MANTRACKER Mike and Neela (R)
[31] MIAMI INK Garver’s Injury (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Cupid
in Cuffs (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION What’s Eating Gilbert
Grissom? (R)
[56] LES PLUS SEXY Les têtes blondes
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LA PROMESSE

9:30 PM
[16] GHOST TRACKERS Freaky Findings
(R)
[20] THE ROCKABILLY LEGENDS They

Called It Rockabilly Long Before They
Called It Rock and Roll
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] ANGRY PLANET
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER This
One’s for You (R)

10:00 PM
[2] THE LIFE OF MAMMALS Food for
Thought (R)
[3] GILMORE GIRLS Gilmore Girls Only
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Infiltrated (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] 48 HOURS MYSTERY (R)
[10] [23] BOSTON LEGAL Lincoln Partie
1 de 2 (suite le 13 mars) (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Babysitter Blues
(R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] FUTUREWEAPONS Front Line
[27] LIVE AT THE REHEARSAL HALL
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[29] STARGATE: SG-1 Memento Mori (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] MIAMI INK Bella Boot Camp
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER Father
and Son (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Formalities (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

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

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET The Player
(R)
[19] SEINFELD The Masseuse (R)
[28] SPACE GHOST COAST TO COAST
(R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
Bustin’ With Justin (R)
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL
[59] D.

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [10] [11] [23] [29] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Debra’s Sick (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Breaking the Chain (R)
[19] THE SIMPSONS Fat Man and Little
Boy (R)

[20] AMERICAN SOUNDTRACK Doo
Wop’s Best on PBS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Prejudice (R)
[28] FAMILY GUY Let’s Go to the Hop (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] MIAMI INK Kat: A Fish Out of Water
(R)
[34] KING OF CARS Sunny Day
[35] CSI: NY Fare Game (R)
[38] SKI MAG
[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
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Romantic
Comedies (R)
[19] FRIENDS The One With the Proposal
Partie 2 de 2 (suite du 5 mars) (R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Roswell (R)
[34] KING OF CARS Hoppy Birthday (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE
[59] L’ENVERS DU DÉCOR L’événement

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 No Refuge
Partie 1 de 2 (suite le 13 mars) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT Prison
Break-In (R)
[12] LA QUÊTE Alexandra Freedman-
David Sebbah (R)
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Big
Brother (R)
[24] MEGABUILDERS Bangkok Bridge
(R)
[27] WITHOUT A TRACE The Line (R)
[28] FUTURAMA Mars University (R)
[30] SURVIVORMAN Plane Crash (R)
[31] MIAMI INK Garver’s Injury (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SOCCER Ligue des Champions
UEFA Équipes à communiquer
[34] CSI: MIAMI Legal (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crow’s Feet (R)
[38] LA LIGUE DES HANDICAPEURS
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI

[59]
UN OEIL SUR LA PLANÈTE France (R)

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

7:00 PM
[2] TIME TEAM Roxburgh
[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
As Westbridge Turns (R)
[19] SEINFELD The Strike (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] SENTIMENTAL JOURNEY
[28] THE BATMAN (R)
[29] FRIENDS (R)
[30] TOP DOGS
[31] MY LIFE AS A CHILD Family Affair
[32] THE SITUATION ROOM
[33] MOLSON THAT’S HOCKEY En
direct
[34] CSI: MIAMI Pro Per (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Viva Las Vegas (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Islanders
de New York vs. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York,
New York
[56] RIRE ET DÉLIRE
[58] LE COEUR A SES RAISONS
Attentat à Saint-Andrews (R)
[59] TOUS À LA BROCANTE!

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[13] RUMEURS Sans issue
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[19] FRIENDS The One With Joey’s
Fridge (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] VANITY INSANITY
[28] KAPPA MIKEY (R)
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[33] CURLING En direct Brier Tim
Hortons Site: Colisé Copps Hamilton,
Ontario
[56] POURQUOI?
[58] LE PETIT MONDE DE LAURA
CADIEUX Le P’tit
[59] UN OEIL SUR LA PLANÈTE France
(R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] PRISON BREAK Sweet Caroline
[4] CORNER GAS Happy Campers
[8] WORDS TO MUSIC: CANADIAN
SONGWRITERS HALL OF FAME
[9] HOW I MET YOUR MOTHER World’s
Greatest Couple (R)
[10] WIFE SWAP Ridgely/ Corrao (R)
[11] [23] DEAL OR NO DEAL

[12] CANADIAN GEOGRAPHIC Le loup
côtier
[13] L’AUBERGE DU CHIEN NOIR Chef,
chant, chien
[16] FRESH PRINCE OF BEL AIR Save
the Last Trance for Me (R)
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
[24] MYTH BUSTERS Mind Control (R)
[27] CINÉMA Tommy A young British boy
deals with torture, molestation and fame
for his pinball skills. Roger Daltrey (1975)
[28] FUTURAMA A Flight to Remember
(R)
[29] BATTLESTAR GALACTICA
[30] THE AMAZING RACE: ALL-STARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Under the Influence (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Face Lift (R)
[56] CSI: NY Erreur sur la cible
[57] GRANDS REPORTAGES La beauté
au régime/ Belle à tout prix
[58] ANNIE ET SES HOMMES

8:30 PM
[4] [9] THE CLASS The Class Goes to
the Hospital
[16] WEIRD YEARS The Big Thaw
[28] THE GRIM ADVENTURES OF
BILLY AND MANDY (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS Death and
Dreams (R)
[3] [19] 24 Day 6: 5:00 PM - 6:00 PM
[4] LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT
(R)
[8] LITTLE MOSQUE ON THE PRAIRIE
Mother-In-Law (R)
[9] [23] TWO AND A HALF MEN A Live
Woman of Proven Fertility (R)
[10] SUPERNANNY Williams Family
[11] HEROES Like Any Parasite
[12] CINÉMA Maigret et l’affaire Saint-
Fiacre Lors d’une enquête impliquant un
décès, le commissaire retrouve le village
de son enfance. Jean Gabin (1958)
[13] LES INVINCIBLES
[16] FALCON BEACH Trust This (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Flowjet Bike
I
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[29] CINÉMA 2 Fast 2 Furious In order to
redeem himself, a former officer is recruit-
ed to infiltrate a street racing circuit. Paul
Walker (2003)
[30] THE AMAZING RACE (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Road
to the DAAA (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE SOPRANOS Guy Walks into a
Psychiatrist’s Office (R)
[35] CINÉMA Sniper A sniper and a gov-

ernment agent are sent to assassinate a
Central American drug lord. Tom Berenger
(1993)
[56] BOB GRATTON MA VIE/ MY LIFE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] NOS ÉTÉS

9:30 PM
[8] 72 HOURS: TRUE CRIME Dead End
[9] RULES OF ENGAGEMENT Kids
[23] THE KING OF QUEENS (R)
[28] FUTURAMA A Flight to Remember
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Game On! (R)
[38] SPORTS 30
[56] PORTFOLIO Romance et séduction
[59] CINÉMA Petits meurtres en famille
Simon Le Tescou est assassiné dans sa
chambre fermée à double tour à son
anniversaire. Robert Hossein (2006)

10:00 PM
[2] BATTLE OF THE ATLANTIC The
Hunted (R)
[3] [11] THE BLACK DONNELLYS A
Stone of the Heart
[4] [9] CSI: MIAMI Going Under (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] WHAT ABOUT BRIAN What About
Strange Bedfellows
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Bad Boyfriend (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SOUTH BEACH HEART PROGRAM
[23] MY BOYS Take One for the Team
(R)
[24] DIRTY JOBS Mosquito Control
Officer
[28] ROBOT CHICKEN (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Little
Fort, Big Deck (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE SOPRANOS Do Not
Resuscitate (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] 5 SUR 5
[58] LE TVA 22 HEURES

10:15 PM
[27] BRAVO! NEWS
[28] AQUA TEEN HUNGER FORCE (R)

10:30 PM
[16] BOB AND MARGARET Jury Duty (R)
[19] SEINFELD The Non-Fat Yogurt (R)
[23] HOW I MET YOUR MOTHER
World’s Greatest Couple (R)
[27] THE ART OF NUDE MODELLING
[28] THE VENTURE BROS.
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD All
Decked Out (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30 MAGAZINE JUNIOR
MAJEUR
[56] BENOIT DUTRIZAC
[57] LE NATIONAL

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN

(R)
[3] [10] [11] [23] NEWS
[4] NEWS
[8] THE HOUR
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Captain Nemo (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
[16] MADISON Tough Cries (R)
[19] THE SIMPSONS All’s Fair in Oven
War (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER 3 Dawg Night (R)
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Mad
About Mules (R)
[38] LES AGENTS LIBRES (R)
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE CERCLE (R)

11:10 PM
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA (R)
[4] CTV NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL (R)
[16] HOLLYWOOD’S 10 BEST Couples
(R)
[19] FRIENDS The One With the Proposal
Partie 1 de 2 (suite le 6 mars) (R)
[20] SUZE ORMAN: WOMEN & MONEY
(R)
[23] CH LIVE
[28] TRIPPING THE RIFT Santa Clownza
(R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Twin
Trouble (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER
[35] REEL ACTION: 300
[38] H2 SNOW (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:40 PM
[59] NIKAN Nadine Vollant (R)

12:00 AM
[2] MIDSOMER MURDERS Death and
Dreams (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT (R)
[8] ARRESTED DEVELOPMENT The
Ocean Walker (R)
[12] LE CANADA EN AMOUR
[13] LA FOSSE AUX LIONNES (R)
[16] [23] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)

[19] THE BERNIE MAC SHOW
Thanksgiving (R)
[24] AMERICAN CHOPPER Flowjet Bike
I (R)
[27] WITHOUT A TRACE Life Rules (R)
[28] FUTURAMA A Flight to Remember

Lundi soir... du 7 au 13 mars 2007

Mardi soir...

Semaine du
11 au 17 mars 2007

Louise Haley

BÉLIER
Vous devez être attentif à
votre intuition car présen-
tement elle vous est
nécessaire. Elle vous fait
comprendre des choses
sérieuses. Ne la négligez
pas.

TAUREAU
Vous avez besoin d’être
près des gens qui vous
sont chers. Vous ne devez
pas vous éloigner d’eux.
Bientôt, vous compren-
drez leur amour.

GÉMEAUX
Vous apprenez des choses
qui vous bouleversent. La
planète Saturne vous
oblige à être honnête.
Ainsi, vous vous
épargnez plusieurs prob-
lèmes.

CANCER
Vous pensez à des plans
nouveaux face à votre vie
professionnelle. La
planète Uranus vous
apporte le besoin de vivre
des choses qui sortent de
l’ordinaire. Cela sera pos-
sible.

LION
Vous savez ce qui est
important pour vous dans
le domaine des senti-
ments. Vous allez vers des
situations où vous serez
bien avec vous-même et
avec la personne que vous
aimez.

VIERGE
Semaine qui vous donne
beaucoup au plan humain.
Vous savez agir avec une
grande autonomie. Vous
ne voulez pas avoir à
vivre des choses qui vous
seraient nuisibles.

BALANCE
Semaine pendant laquelle
plusieurs de vos idées
vous apportent de la satis-
faction. Vous commencez
un cycle pendant lequel
tout ce que vous ferez
vous fera vivre du succès.

SCORPION
Vous êtes confiant en
vous-même. Vous avez la
possibilité de bien vous
faire aimer de ceux avec
qui vous travaillez. Vous
avez beaucoup de réussite
à vivre.

SAGITTAIRE
Vous avez des choses
incroyables à comprendre
en peu de temps. Vous
êtes sûr de la valeur de
tout ce que vous accom-
plissez. Attendez-vous à
des surprises face à vos
ambitions.

CAPRICORNE
Vous savez ce qui peut
vous apporter de grandes
satisfactions dans le
domaine de votre vie à
deux. Vous êtes capable
de mieux vivre et cela a
de bonnes conséquences.

VERSEAU
Vous voulez être sûr de
votre jugement face à ce
que l’on vous propose au
plan professionnel. Vous
ne voulez pas faire d’er-
reur. Cela change tout
dans votre manière de tra-
vailler.

POISSONS
Vous allez vers des situa-
tions qui vous apporteront
des choses extraordi-
naires. Vous devez vous
préparer à modifier vos
attentes dans plusieurs
secteurs de votre exis-
tence. Cependant, tout
sera heureux pour vous.



HEARST - Les soins de santé
sont une question qui préoccupe
une grande partie de la popula-
tion, surtout dans le Nord de
l’Ontario. Boucher rappelle qu’il
a été impliqué au sein du Comité
de recrutement et de rétention des
professionnels de la santé de
Kapuskasing et du district et que
cela a permis de voir de première
main l’impact positif de tous les
membres du système de soins de
santé sur nos communautés. 

«J’ai aussi constaté comment
il peut s’avérer difficile pour les
professionnels de la santé de pro-
diguer les soins requis. Les dis-
tances entre les centres de santé
et la difficulté à recruter des pro-
fessionnels de la santé sont deux
défis de taille auxquels nous fai-
sons face dans le Nord.»

Selon lui, le gouvernement
McGuinty a répondu au besoin
des médecins dans le Nord en
augmentant le financement à
l’École de médecine du Nord de
l’Ontario et en garantissant l’ou-

verture de celle-ci. Les inscrip-
tions augmenteront également de
plus de 20 % au cours des cinq
prochaines années.

«Le gouvernement a égale-
ment porté son attention à la lutte
contre le cancer en général et
dans le Nord en particulier. Les
centres de cancer à Sudbury et à
Thunder Bay ont reçu des fonds
additionnels et un nouveau centre
du cancer sera ouvert à Sault-Ste-
Marie», explique Boucher.

Ce dernier a également ajouté
que le parti Libéral avait initié
d’autres projets dans la lutte
contre le cancer, dont :

-    L’octroi de 2,8 millions de
dollars de plus à 9 hôpitaux de la
province pour financer 375 inter-
ventions chirurgicales oncologi-
ques de plus. Cette somme
s’ajoute aux 26,6 millions de dol-
lars annoncés par le gouverne-
ment provincial en avril dernier
en vue de réaliser 4 741 interven-
tions chirurgicales oncologiques
supplémentaires en 2006-2007.

-     L’investissement de 193,5
millions de dollars sur cinq ans
pour financer un programme pro-
vincial de dépistage du cancer
colorectal, en partenariat avec
Action Cancer Ontario. 

Ce programme permettra de
mieux renseigner les profession-
nels de la santé en ce qui
concerne le recours approprié au
dépistage du cancer colorectal,
de sensibiliser le public au pro-
gramme de l’Ontario et d’accroî-
tre le nombre de coloscopies réa-
lisées en Ontario.

-     L’exécution de 91 pour
cent des chirurgies du cancer
dans le délai de 84 jours (12
semaines) fixé comme objectif
prioritaire en matière de délais

d’attente. Depuis 2004, le gou-
vernement a investi presque 67
millions de dollars pour financer
plus de 11 200 interventions chi-
rurgicales oncologiques supplé-
mentaires.

-     La réduction des temps
d’attente de 33 pour cent au cours
des trois dernières années pour
des traitements de radiothérapie,
qui sont passés de 6,4 semaines à
4,3 semaines.

-     Les dépenses pour des
traitements médicamenteux
contre le cancer couverts par le
Programme de médicaments
nouvellement admissibles du
ministère de la Santé et des Soins
de longue durée ont plus que
doublé depuis 2003-2004 et sont
passées de 62,4 millions de dol-
lars à 152,12 millions de dollars
en 2006-2007.

-     La création de nouveaux
rôles de fournisseurs de soins de
santé par l’entremise de
ProfessionsSantéOntario pour
accroître l’accès aux soins et
réduire les temps d’attente en
cancérologie. 

Ces nouveaux rôles compren-
nent le radiothérapeute spécia-
liste clinique qui dispense des
services de cancérologie en colla-
boration avec des infirmières et
des médecins spécialistes au sein
d’équipes de traitement du can-
cer; l’infirmière endoscopiste qui
aide à effectuer les tests de dépis-
tage du cancer colorectal; le pre-
mier assistant en chirurgie qui
dispense des services en collabo-
ration avec les chirurgiens et les
équipes des salles d’opération;
l’auxiliaire médical qui apporte
son aide au médecin superviseur
pour la prestation de services
médicaux.

-     L’investissement de 35
millions de dollars en 2006-2007
dans un programme de dépistage
du cancer du sein pour les fem-
mes âgées de 50 à 74 ans, somme
qui passera à près de 42 millions
de dollars en 2008-2009.

-     L’investissement de plus
de 44,5 millions de dollars dans
des programmes nouveaux et
élargis de six centres régionaux
de cancérologie (Mississauga,
Oshawa, Kitchener-Waterloo,
Hamilton, Sudbury et Thunder
Bay). 

Cette somme permettra de
financer chaque année plus de
106 400 nouveaux traitements de
chimiothérapie, plus de 21 400
traitements de radiothérapie sup-
plémentaires et plus de 80 700
évaluations et services de suivi
supplémentaires.

-     L’annonce d’un appui,
dans le cadre du plan quinquen-
nal d’investissement dans l’infra-
structure publique ReNouveau
Ontario, afin de créer de nou-
veaux centres de cancérologie
dans quatre hôpitaux de l’Ontario
(Centre de santé régional
Southlake à Newmarket, Hôpital
de Sault-Sainte-Marie, Système
de santé de Niagara et Hôpital
Royal Victoria à Barrie).

-     L’annonce d’un appui,
dans le cadre du plan ReNouveau
Ontario, afin d’effectuer des tra-
vaux de restructuration et
d’agrandissement majeurs au
centre régional de cancérologie
de L’Hôpital d’Ottawa (Hôpital
Queensway-Carleton et campus
Civic de L’Hôpital d’Ottawa) et
au centre de cancérologie du sud-
est de l’Ontario (Hôpital général
de Kingston). Δ
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• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.
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Nous remercions les parents et amis qui sont venus rendre un
dernier hommage à notre mère Irène (Camiré) Blais.  Nous avons
été profondément touchés par les gestes de sympathie que vous nous
avez témoignés et par votre présence au salon ou à l’église.  Un
merci spécial aux personnes qui sont venues de l’extérieur de
Hearst.

Merci au personnel de l’hôpital Notre-Dame du 3ième pour les bons
soins reçus lors de son hospitalisation en janvier.  Un merci sincère
à la direction et au personnel du Foyer des Pionniers pour le
dévouement et l’amour que vous lui avez témoignés pendant les 7
années qu’elle a passé au Foyer.  Vous l’avez aimée, choyée, lui avez
donné des attentions et des bons soins selon sa condition.  Nous
apprécions grandement ce que vous avez fait pour elle.  Vous nous
avez aidé et soutenu jusqu’à la dernière minute, vous étiez attentifs
à notre peine.  Vous étiez «DES ANGES» pour elle et pour nous.
Merci aux médecins et un merci spécial au Dr. Laflèche pour sa
disponibilité, ses bons soins et sa compréhension.

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons pour le Foyer des
Pionniers, des dons de fleurs, de messes et de nourriture.  Merci à
La Cantinière pour le bon repas après les funérailles.  Merci à
Annie et à François du Salon Funéraire Lafrance pour votre com-
préhension et votre professionnalisme.

Merci au Père Rémi Lessard pour la belle cérémonie, ses bonnes
paroles qui touchent les coeurs, aux pères Jean-Rock Pelletier,
Gérald Chalifoux et Jean-Marc Pelletier qui ont célébré avec le père
Rémi.  Merci à la chorale pour les beaux chants, à Manon notre
musicienne en or, aux servants de messe, aux lecteurs et aux por-
teurs.  Merci au groupe des Filles d’Isabelle, des Chevaliers de
Colomb, du Club Soleil des Aînés pour les prières au salon.

Merci à tous ceux et celles que nous aurions pu oublier.  À vous nos
vrais amis, un merci sincère, vous êtes «SPÉCIAL».  À tous, un mot
pour exprimer notre reconnaissance c’est : «MERCI».  Vous
resterez à jamais dans nos coeurs.

De la haut, Irène veille sur nous tous, la grande famille
Blais, la famille Camiré et les amis.

La famille d’Irène (Camiré) Blais

SincèresRemerciements

COURS 
OFFERT À 
BORÉAL

ATELIER DE COACHING
Dates : 3 et 4 mai 2007

Animateur : Richard Juneau
Pour plus de détails, veuillez contacter

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

Candidat à l’investiture libérale

La santé constitue une préoccupation pour le candidat Pat Boucher

La formation de Teresa Joanis, Kaitlynn Lanoix, Roxanne Turuba et Jesse Payeur n’a pas joué de
chance mercredi dernier lors du championnat scolaire de curling du Nord-Est. Les représentantes
de Hearst ont subi la défaite lors de leurs deux matches contre Iroquois Falls et Englehart. Photo
disponible au journal Le Nord/CP



HEARST - L’équipe Phoenix
tenait son nagethon annuel qui
s’avère un événement important
comme levée de fonds pour tous
les nageurs. 

Un total 7 159$ fut accumulé et
Makayla Woods a pour sa part
ramassé 642$ à elle seule.  Le
nagethon consiste à nager 200
longueurs de piscine soit une dis-
tance de 5 kilomètres (200 X 25
mètres) ou durant deux heures.  

Les entraîneures étaient très fiè-
res de la performance de leurs

protégés.
Les temps les plus rapides

furent enregistrés par Alexis
Proulx en 1 h 7 minutes, suivit de
Nicole Proulx en 1 h 14 et de
Nicolas Poliquin en 1 h 16.
Suivent ensuite pour la période
de 1 h 17m à 1 h 30m Claudie
Bérubé-Lavoie, Jean-Michel
Vachon, Annie Hébert, Marie-
Noëlle Lacroix et Arianne
Bérubé-Lavoie, Daphné Gagnon
et Alexe Lodin, Chloé Gagnon et
Gabrielle Dupuis.

La distance fut complétée entre
1 h 31m et 1 h 45m par Brittney
Léger, Makayla Woods,
Emanuelle Dupuis, Ashley
Rosevear, Samuel Dubé, Jasmine
Rosevear, Gabrielle Dubé et
Samantha Fleury.

Et finalement pour la période
de 1 h 46m à 2 h 00 Alexia Filion,
Maxime Marineau et Kayla
Laurin ont complété leurs 200
longueurs. Δ
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HEARST - C’était au tour du
deuxième contingent de l’équipe
Phoenix de participer au champi-
onnat “B” Fred Rams tenu à la
piscine olympique de Sudbury
les 24 et 25 février.  Les dix
nageurs ont récolté un total de
145 points, 12 médailles en plus
de 46 marques personnelles
(MP).

Les recrues ont obtenu d’excel-

lents résultats.  Maxime
Marineau était au plus fort de sa
forme et a accumulé 34 points
d’équipe en plus de décrocher
l’or aux 50m libre avec un
chrono pré-provincial de 36,58
secondes.  Il a également récolté
l’argent aux 50m dos et le bronze
aux 50m brasse.  Samuel Dubé a
aussi nagé avec brio en
engrangeant 23 points, deux

médailles d’argent aux 100m
quatre-nages et 200m brasse et le
bronze aux 50m libre.  Daphné
Gagnon ne s’en est pas fait
imposer en récoltant elle-même
23 points en plus de la médaille
d’argent aux 50m libre et un
temps pré-provincial au 100m
brasse en 1:33,09 minutes. 

Samantha Fleury a offert une
solide performance avec une
récolte de 19 points en plus de
l’or aux 50m brasse et l’argent

aux 200m brasse.  Raphaëlle
Proulx récidivait pour sa part
avec 19 points également et la
médaille d’argent aux 50m brasse
et le bronze aux 100m dos.  

Soulignons également les per-
formances de Brittney Leger
avec la médaille d’argent au
800m libre en plus de 2MP.  Pour
leurs parts Gabrielle Dubé et
Alexia Filion ont obtenu six MP
chacune tandis que Kayla Laurin
et Ashley Rosevear en obtenaient

5 chacune.
Les jeunes ont repris l’entraîne-

ment au niveau de l’endurance en
fonction du nagethon annuel qui
consiste à nager 200 longueurs de
piscine (25 mètres) soit l’équiva-
lent de cinq km en moins de deux
heures.  Les entraîneures ont bon
espoir que tous les jeunes
devraient nager la distance,
même les recrues,  sous la barre
des deux heures. Δ

Nageuse de la semaine
Ashley Rosevear

Âge : 13 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe :
deuxième année
Meilleur temps ou style : 200m dos en 3:29,12
minutes
Musique préférée :
Nourriture préférée : nachos
Plus grand rêve : aller aux olympiques
Mot de l’entraîneure : Ashley est une fille très
responsable qui possède un talent naturel de
«leader». Elle a beaucoup de motivation et sem-
ble démontrer un talent spécial pour les grandes distances. Son style
de dos est très beau. Continue Ashley!

Une douzaine de médailles pour le club Phoenix

Nageur de la semaine
Nicolas Poliquin

Âge : 15 ans
Années d’expérience au sein de l’équipe : 6
ans
Meilleur temps ou style : dos
Musique préférée : techno/pop
Nourriture préférée : crêpes, poulet, pâtes
Plus grand rêve : faire le tour du monde
Mot de l’entraîneure : Nicolas, ayant beaucoup
de talent, abaisse continuellement ses temps. Il
est maintenant l’un des plus rapides de notre
équipe, surtout en style dos et aux quatre-nages.

Au Championnat «B» Fred Rams

Les nageurs amassent plus de 7 000 $ 

Basketball scolaire
Saint-Louis
remporte la

consolation à
Kapuskasing

HEARST(AB) – La formation
féminine de basketball de l’École
catholique Saint-Louis a rem-
porté la finale consolation du
tournoi qui avait lieu à
Kapuskasing mercredi dernier,
terminant la compétition avec un
dossier de deux victoires et un
revers.

Les protégées de Tom
Koscielniak ont eu raison des
représentantes de Clayton Brown
lors de la finale.

Selon l’entraîneur, sa troupe
aurait pu mériter les grands hon-
neurs du tournoi, n’eut été de
quelques petites erreurs mentales
qui sont venues couler sa forma-
tion lors de son premier match
contre Diamond Jubilee.

Après avoir perdu par la faible
marge d’un seul point, Saint-
Louis est revenu en force à sa
deuxième sortie pour prendre la
mesure des représentantes de
Saint-Jules de Moonbeam.

Pendant ce temps, du côté
masculin, la formation de Hearst
a bien entrepris le tournoi en
signant un gain face aux porte-
couleurs d’André Cary.

Relégué en classe de cham-
pionnat, l’équipe devait toutefois
baisser pavillon à deux reprises
par la suite.

Les formations de Hearst
auront la chance de se reprendre
aujourd’hui (mercredi) alors
qu’un autre tournoi est prévu à
Kapukasing.

Pour ce qui est de la classique
de Hearst, elle sera disputée le 28
mars prochain aux gymnases des
écoles Saint-Louis et de l’École
secondaire. Δ

PROBLÈME NO 45

RÉPONSE DU NO 45 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.

59e ASSEMBLÉE ANNUELLE
Venez assister à l’assemblée annuelle de

votre Coopérative le
Mercredi, 14 mars 2007

À 19 h 30
À la cafétéria de l’école Secondaire

Au cours de la soirée, les états financiers
de l’année 2005-2006 vous seront 

présentés.  De plus, quelques tirages parmi
les membres présents seront effectués et
un goûter sera servi après l’assemblée.

Au plaisir de vous voir
Conseil d’Administration

59th ANNUAL MEETING
Your Co-op Store is proud to invite you to

the annual meeting,
Wednesday, March 14th, 2007

At 7:30 p.m.
At the Hearst High School cafeteria

We will present and explain the 
2005-2006  financial reports.  

Prizes will be drawn following the 
meeting among attending 
membership participants. 

Coffee and pastries will also be served.

Looking forward to seeing you
Board of Directors



HEARST(AB) – Après avoir été
pratiquement parfait en ronde de
qualification, le pee-wee HLK de
Hearst s’est vu montrer la porte
de sortie en demi-finale du
Tournoi des champions «B» qui
avait lieu à Cochrane le week-end
dernier.

La troupe dirigée par Laurent
Picard a subi un revers crève-
cœur de 3-2 face aux Panthers de
Manitoulin. Mais ce qui est d’au-
tant plus difficile à avaler, c’est
que les patineurs de Hearst
avaient réussi à combler un défi-
cit de 2-0 avant que les Panthers
ne viennent inscrire le but de la
victoire alors qu’il ne restait que
39 secondes à faire en troisième
période.

Le week-end avait pourtant
bien commencé pour le HLK qui
avait écrasé le Paul’s No Frills de
Timmins par la marque de 13-0
en lever de rideau. Ryan Aubertin
a mené l’attaque des vainqueurs
avec quatre buts pendant que
Vincent Lacroix, Patrick Picard
et Maxime Lamontagne en ajou-
taient chacun deux. Marc-
Alexandre Gagné, Dakota
Wesley et Dènik Dorval ont com-
plété la marque. Casey Lacroix a
mérité le jeu blanc devant la cage
des siens.

Par la suite, la formation de
Hearst a blanchi Kirkland Lake
3-0 alors que Picard, Lamontagne
et Joël Drolet ont déjoué tour à
tour le gardien des Devils.

Pendant ce temps, Pascal Lacroix
repoussait toutes les rondelles
dirigées dans sa direction.

Les deux mêmes formations se
sont affrontées à nouveau
samedi, sauf que cette fois, les
Devils ont eu le dessus au compte
de 5-2. Picard et Lamontagne ont
été les marqueurs pour les per-
dants.

Finalement, lors du dernier
match de la ronde de qualifica-
tion, le HLK n’a éprouvé aucun
problème à disposer du Frills de
Timmins par la marque de 15-1.
Il s’agissait du premier but mar-
qué par la formation de Timmins
au cours de la fin de semaine.

«Les jeunes ont super bien
joué», a fait remarqué la gérante

du HLK, Cathy Aubertin.
«Dommage que leur saison ait
pris fin de cette façon, mais cela
fait partie du hockey.»

Au cours des prochaines

semaines, le HLK disputera des
matches amicaux au sein de la
l’Association du hockey mineur
avant d’accrocher ses patins
jusqu’en septembre prochain. Δ
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Dès vendredi au Centre récréatif Claude Larose

Le bantam HLK hôte des meilleures formations du Nord
HEARST(AB) – Après être venu
si près l’an dernier, subissant un
revers en prolongation lors de la
finale, le bantam HLK tentera dès
vendredi de mettre la main sur le
titre du Tournoi des champions
N.O.H.A., calibre «A» qui sera
présenté au Centre récréatif
Claude Larose.

Neuf formations au total par-

ticiperont à cette compétition qui
mène au championnat ontarien.
Le HLK évoluera dans la même
division que Nickel Center
(Sudbury), Rayside-Balfour,
Espanola et Iroquois Falls. Dans
l’autre division, on retrouvera
New Liskeard, Walden, Valley
East et West Nipissing (North
Bay).

Le tournoi débute à 9 h 40 ven-
dredi, mais ce n’est qu’à 15 h 20
que le HLK effectuera sa rentrée
alors qu’il croisera le fer avec
Espanola. Le deuxième match de
l’équipe aura lieu à 21 h, soit tout
juste après les cérémonies d’ou-
verture qui sont prévues pour 20
h 20.

L’entraîneur Guy Losier est

fort confiant à quelques jours du
championnat. «Nous avons
connu de bons matches dernière-
ment et je pense que les gars sont
prêts. Il va falloir jouer avec dis-
cipline et travailler fort tout au
long de la fin de semaine si on
veut se rendre à la finale.»

Après avoir perdu quelques
éléments en fin de calendrier

régulier, Losier est allé chercher
du renfort dans les rangs maisons
pour le Tournoi des champions. Il
a notamment fait appel à Yannick
Roy et Kevin St-Charles qui évo-
luaient tous les deux avec le
Scotia Bank.

Les demi-finales et la finale du
championnat sont prévues pour
dimanche. Δ

Vaincus en demi-finale du Tournoi des champions

Élimination crève-cœur du pee-wee HLK 

Championnat N.O.H.A.

Une nulle pour le
novice HLK

HEARST(AB) – Même s’il n’a récolté qu’un match nul en trois sor-
ties, le novice HLK a offert une belle prestation au Tournoi des cham-
pions N.O.H.A. qui avait lieu à Iroquois Falls le week-end dernier.

La jeune troupe dirigée par Alain Comeau a subi des revers à ses
deux premiers matches contre les Devils de Kapuskasing et Iroquois
Falls avant de livrer un verdict nul de 3-3 aux Goldkings de South
Porcupine.

On sait que le novice HLK effectuait un retour au sein du hockey
compétitif après quelques années d’absence. Δ

Éliminatoires de la Ligue du Nord-Est

Défaite pour l’atome
HLK en demi-finale

HEARST(AB) – La jeune formation du atome HLK s’est fort bien
tirée d’affaire lors des éliminatoires de la Ligue de hockey mineur du
Nord-Est récemment.

La troupe dirigée par Alain Blanchette et Pierre Dorval s’est incli-
née 3-2 en prolongation face au Timmins Northern Allied lors de la
demi-finale après avoir compilé un dossier de deux victoires et deux
revers lors de la ronde de qualification.

Le gardien Martin Brunet, qui a été appelé à œuvrer devant le filet
des siens tout au long du tournoi en raison de l’absence de Pierre
Thomas, a été solide, multipliant les prouesses à chacune des sorties
de l’équipe. Brunet a notamment été brillant lors d’échappées.

Le HLK avait bien entrepris les éliminatoires en signant un gain de
7-4 aux dépends du Northern Allied en lever de rideau. Les représen-
tants de Hearst ont ensuite subi un revers de 3-2 aux mains de
Cochrane avant de rebondir avec une victoire de 3-2 contre Kirkland
Lake. Le HLK a conclu la ronde de qualification en subissant un
revers de 4-3 devant les Vikings de Kapuskasing.

Les entraîneurs étaient fort satisfaits de la prestation de l’équipe
alors que les joueurs ont fait preuve de persévérance et d’intensité
tout au long de la fin de semaine.

Le corps défensif composé de Joël Fortin, Jonathan Lacroix,
Philippe Pouliot et Sébastien Vienneau a été très solide tout au long
du week-end.

Cédrik Lacroix a mené l’attaque du HLK au cours de la fin de
semaine avec cinq buts et deux aides pendant que Dany Fortin y allait
de deux buts et cinq passes. Les autres pointeurs de l’équipe ont été
: Zack Dorval (3 + 2), Zachary Tremblay (2 + 1), Raphaël Lacroix (2
buts), Zachary Larose (1 + 1), Sébastien Vienneau (0 + 2), Joël Fortin
(1 but), Joey Tremblay (1 but) et Philippe Pouliot (1 passe).

L’atome HLK prendra maintenant part au Tournoi des champions
N.O.H.A. «B» qui sera présenté en fin de semaine à Iroquois Falls. Il
affrontera à tour de rôle les formations de Wawa, West Ferris (North
Bay), Kirkland Lake et Iroquois Falls. 

Neuf formations prendront part à ce championnat qui viendra clô-
turer la saison 2006-2007. Δ



HEARST(AB) – Si en ne jouant
que samedi, les Comètes d’Amos
n’ont pas eu à affronter la tem-
pête qui a frappé une grande par-
tie du Nord de l’Ontario ven-
dredi, ce n’était que partie remise
puisque le lendemain, ils ont eu
droit à une véritable tempête
de… rondelles. Et le tout s’est
poursuivi dimanche avec pour
résultat que les Élans de Hearst
ont pris les devants 2-0 dans leur
série demi-finale de la Ligue
midget AA.

Le bleu et blanc l’a emporté 4-
2 samedi avant de revenir à la
charge avec une victoire de 5-2 le
lendemain devant des partisans
comblés réunis au Centre récréa-
tif Claude Larose.

«On ne pouvait pas demander
mieux», affirme l’entraîneur
Marc Lafleur conserver l’avan-
tage de la patinoire dans cette
série. Surtout que les Élans pour-
raient disputer trois matches,
coup sur coup, à Amos à compter
de samedi si la série devait néces-
siter une cinquième rencontre. En
effet, les matches 3, 4 et 5 sont
prévus pour samedi, dimanche et
lundi dans le château des
Comètes.

«Mais c’est plaisant de quitter
Hearst avec ses deux victoires en
poche. Il faut continuer à jouer
comme nous l’avons fait lors des
deux premiers matches», poursuit
Lafleur.

Les Élans ont complètement

dominé la rencontre de samedi,
bombardant le gardien Vincent
Lévesque-Richard de 52 rondel-
les. Ce dernier a d’ailleurs été la
grande étoile de la rencontre
puisque n’eut été de sa perfor-
mance, les Comètes n’auraient
même pas été dans le coup après
la première période.

Niclas Beaudoin a dirigé l’atta-
que des Élans avec deux buts
pendant que Zacharie Fontaine et
Jean-Philippe Marineau étaient
les autres joueurs des gagnants à
déjouer Lévesque-Richard.
Vincent Fontaine et Trevor
Gamache ont fourni chacun deux
aides au cours de la rencontre.

Cédric Boutin et Dany Perron
ont riposté pour les Comètes qui
ont dirigé 30 tirs en direction de
Jason Plourde.

Si les Élans ont dominé le
match de samedi de fond en com-
ble, les Comètes ont connu de
meilleurs moments dimanche
alors qu’ils ont même réussi à
imposer le tempo à quelques
reprises en deuxième et troisième
période.

«Il faut rendre crédit aux
Comètes. Ils ont été en mesure de
capitaliser quand ils avaient de
bonnes chances de marquer»,
analyse Lafleur.

Mais fidèles à leurs habitudes,
les joueurs des Élans n’ont jamais
cessé de travailler. «Il y a plu-
sieurs choses que tu ne peux pas
contrôler lors d’un match de

hockey, mais l’effort, lui, tu peux
le contrôler. Tout ce que je
demande à mes joueurs, c’est de
fournir un effort constant à cha-
cune de leurs présences sur la
patinoire.»

Gamache était en grande forme
alors qu’il en a profité pour réus-
sir un tour du chapeau. Marc-
Alain Bégin a également connu
un bon match, lui qui a marqué
une fois en plus de fournir deux
aides. Maxime Dechamplain a
complété la marque pour les
vainqueurs qui ont testé
Lévesque-Richard à 47 reprises.
Boutin a inscrit les deux buts des
Comètes aux dépends de Plourde.

Les Élans ont toutefois perdu
les services du défenseur Daniel
Lacroix au milieu du match de
dimanche quand il a été pris en

défaut pour avoir plaqué un
adversaire par derrière. Lacroix
devra donc regarder le prochain
match de la série du haut des gra-
dins.

Si jamais la série devait se ren-
dre à la limite de sept matches,
les rencontres numéro 6 et 7 sont
prévues pour mardi et mercredi
soir au Centre récréatif Claude
Larose. Et avec le Tournoi des
champions N.O.H.A. qui
s’amorce vendredi, cela signifie
beaucoup de hockey pour les
hommes de Marc Lafleur.

«Il faut essayer de mettre fin à
la série le plus rapidement possi-
ble. Sauf que nous savons que ce
ne sera pas facile à Amos», ter-
mine Lafleur.

En fait, les Élans ont subi la
défaite lors de leur dernière visite
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Demi-finale de la Ligue midget AA

Les Élans prennent les devants 2-0 Quilles des
Jeunes

Moyennes Bowlasaurus
Kyle Vachon 118
Alex Lapointe            89
Moyennes Filles Bantams
Chelsey Vachon 138
Mélissa L. Caouette   132 
Michelle Gaudreault  127
Gabrielle Gosselin     119
Jessie Gaudreault       114
Plus haut simple
Chelsey Vachon         254
Plus haut triple
Chelsey Vachon        607
Moyennes Garçons Bantams
Patrick Lapointe         152
Mikael Bérubé            120
Jonatan Pelletier         114
Maxime B. Désilets    113 
Daniel D’Auteuil        100
Plus haut simple
Patrick Lapointe        220
Plus haut triple
Patrick Lapointe        554
Equipes Bantams
Villeneuve Const.        77
Cézar Bowling             74
Nord-Est Printing          72
Bottier Chico Jeans      60
Sam’s Car Sales           51
Dentistes Lecours 
& Villeneuve               44
Moyennes Filles Juniors
Tanya Morin             171
Isabelle Labrie          160
Dominik Roy           140
Katrine Potvin           140
Tammy Tremblay     122
Plus haut simple
Katrine Potvin         268
Plus haut triple    
Katrine Potvin       650
Moyennes Garçons Juniors
Daniel Morin         184
Samuel Dubé            162
Ian Verreault            160
Yan Drolet                131
Philipe H. Hammann 126  
Plus haut simple
Daniel Morin          295
Plus haut triple
Daniel Morin        721
Équipes Juniors
André Audiotronic      96
C & G Computer          89
H & R Block                66
Moyennes Filles Sénior
Jessica Guay             208
Valérie Dillon            184
Mélissa Mercier         157
Joanie Picard              154
Claudia Jolin              121 
Plus haut simple
Jessica Guay             314
Plus haut triple
Jessica Guay            812 
Moyennes Garçons Séniors
Mathieu Pauzé          247
Dominic Morin          199
Joël Lebel                  199
Tommy Tremblay     190
Jean-Michel Cantin  181
Plus haut simple
Dominic Morin    375
Plus haut triple
Mathieu Pauzé         892
Équipes Séniors
Pharmacie Brunet-Cantin 77
Lebel Chain Saw            73
Lacroix Driving School  61
J. Morin Const.               22

Les gagnants de la division B de la catégorie masculine. De
gauche à droite : Yvan Saulnier, Jean-Paul Albert, Michel
Boulanger et Yves Proulx.

La formation composée de Don Wilson, Richard Veilleux, Paul
Baril et Nathan Broda a enlevé les honneurs de la division A du
tournoi de curling de Hearst qui se déroulait le week-end
dernier. Photos disponibles au journal Le Nord/CP

Lise Potvin, Oye-Sem Won, Liz Won et Sylvianne Enright ont
mérité le titre dans la division féminine.

L’école Guigues d’Ottawa : symbole de la 
résistance des franco-ontariens au Règlement 17
L’édifice de l’ancienne école Guigues

d’Ottawa est le symbole de la revendica-
tion des droits scolaires des Franco-
Ontariens au moment où ceux-ci mènent
une lutte acharnée contre le règlement
du gouvernement de l’Ontario, le
fameux Règlement 17.

L’école Guigues d’Ottawa demeure un
haut lieu de bataille contre le Règlement
17.  Ce règlement scolaire du gouverne-
ment de l’Ontario est en vigueur de 1912
à 1927 et il limite l’enseignement en
français aux deux premières années d’é-
cole primaire et l’interdit dans les autres
classes.  C’est à cette école que Béatrice
et Diane Desloges enseignent en 1915 et
ces deux femmes jouent un rôle clef
dans la résistance au règlement.  

Forcée de quitter leurs classes de l’é-
cole  Guigues parce qu’elles refusent de
se soumettre au règlement, les demoi-
selles Desloges ouvrent des classes clan-
destines et s’installent avec leurs élèves
dans des édifices désaffectés.  Pour

riposter, le gouvernement révoque les
brevets d’enseignement des deux insti-
tutrices et annonce la fermeture de l’é-
cole.

Au début de l’année 1916, des parents
d’élèves, en majorité des femmes, vien-
nent en aide aux institutrices en prennant
d’assaut l’école.  Les «gardiennes de l’é-
cole» mettent au point un système de
garde, ce qui permet à tout le monde de
réintégrer  les locaux de l’école Guigues.
On organise une manifestation dans les
rues de la ville et on réclame l’enseigne-
ment dans les deux  langues.  Le combat
contre le Règlement 17 ne fait que com-
mencer et les Franco-Ontariens doivent
lutter pendant plusieurs années avant
d’avoir gain de cause.  Le gouvernement
abolit le règlement 17 en 1927.

Depuis 1997, l’édifice de l’ancienne
école Guigues - celle-ci fermée en 1979
- est la propriété du Centre de services
Guigues, un centre de jour pour person-
nes aînées.



HEARST(AB) - La formation
hôte n’a accordé que trois buts en
cinq matches lors du tournoi de
hockey féminin Franco qui se
déroulait à Hearst la semaine
dernière. Malheureusement pour

elle, ces trois buts ont tous été
accordés dans la même rencontre
avec pour résultat que les
Nordiks de l’École secondaire
catholique de Hearst  ont dû se
contenter de la médaille de

bronze dans la catégorie des
écoles moyennes.

Néanmoins, les Nordiks peu-
vent ressortir du tournoi avec la
tête haute puisque l’équipe a
offert une solide performance,

démontrant que le hockey
féminin a gagné ses galons au fil
des ans.

La formation de Hearst a entre-
pris le tournoi avec une victoire
de 3-0 face aux représentantes de
Saint-François Xavier de Sarnia
avant d’écraser Le Sommet de
Hawkesbury 11-0. Les Nordiks
ont conclu la journée de jeudi
avec une victoire de 12-0 face
aux patineuses de Jean-Vanier de
Welland.

Mais le malheur a voulu que les
Nordiks rencontrent Sainte-
Marie de New Liskeard sur leur
chemin en demi-finale. Ces
dernières ont pris les devants 2-0
avant que les Nordiks ne
réduisent la marque avec un peu
plus d’une minute à jouer dans la
rencontre. Sauf que Sainte-Marie
a réussi à marquer dans un filet
désert pour se sauver avec une
victoire de 3-1.

Réléguées en finale pour la
médaille de bronze, les Nordiks
ont de nouveau eu le meilleur sur
Saint-François Xavier, encore
une fois au compte de 3-0.

Le bronze échappe à Ursus
Pendant ce temps, l’autre for-

mation locale, Ursus, s’est bien

tirée d’affaire également.
Évoluant dans la division des

petites écoles, Ursus a d’abord
fait match nul 2-2 contre Jeanne
Lajoie avant de subir un revers de
4-1 aux mains de l’Alliance
d’Iroquois Falls.

Les patineuses locales devant
toutefois se reprendre en blan-
chissant Jean-Vanier par la mar-
que de 4-0 pour accéder à la
demi-finale face à Nouveau
Regard de Cochrane qui a eu le
meilleur par la marque de 4-1.

En finale pour l’obtention de la
médaille de bronze, Ursus a bais-
sé pavillon 3-1 devant les porte-
couleur de l’école George Vanier
de Smooth Rock Falls.

C’est la formation de
Casselman qui a mérité la
médaille d’or dans la division des
grandes écoles, suite à sa victoire
de 2-1 en prolongation face à La
Citadelle de Cornwall.

Pendant ce temps, en catégorie
des écoles moyennes, Sainte-
Marie a blanchi la formation
d’Embrun au pointage de 3-0.

Finalement, dans la division
des petites écoles, Nouveau
regard a eu raison de l’Alliance
par le pointage de 4-1.

LE NORD - Le mercredi 7 mars 2007 HA31

Pendant que Ursus termine au quatrième rang

Le bronze pour les Nordiks au tournoi

La directrice de l’École secondaire catholique de Hearst, Agathe Côté, était sur place jeudi après-
midi pour participer à la mise en jeu officielle du tournoi. Accompagnée de la mascotte «Ursus» et
de Guy Rheault, un enseignant du secteur des sciences à l’école, Mme Côté a déposé la rondelle entre
Sabrina Parisien de Hawkesbury et la capitaine des Nordiks, Véronique Proulx. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

Valérie Hardy (à l’avant-plan) des
Nordiks a apporté sa contribution
à l’attaque lors de la victoire de
11-0 face à Au Sommet de
Hawkesbury.

Le Franco, c’est bien plus qu’un tournoi de hockey. C’est égale-
ment une manifestation culturelle alors qu’un spectacle, mettant
en vedette les élèves de Hearst, ainsi que ceux de l’extérieur, a été
présenté après le banquet du vendredi soir. Krystal-Ann Mathieu,
accompagnée de Maurice Lepage à la guitare, a interprété
«Infidèle» de Claude Dubois. Photos disponibles au journal Le
Nord/CP

LE TOURNOI DES CHAMPIONS NOHA
BANTAM (A)

# heure arena div visiteur receveur
1 9 h 40 Claude Larose A Nickel Center Espanola
2 11 h 20 Claude Larose A Iroquois Falls Rayside Balfour
3 13 h 40 Claude Larose B Temiskaming Shores Walden
4 15 h 20 Claude Larose A ESPANOLA HEARST
5 17 h 00 Claude Larose B Valley East West Nippissing
6 18 h 40 Claude Larose A Nickel Center Iroquois Falls

20 h 20 Claude Larose OUVERTURE OFFICIELLE
7 21 h 00 Claude Larose A RAYSIDE BALFOUR HEARST

# heure arena div visiteur receveur
8 8 h 00 Claude Larose B Valley East Temiskaming Shores
9 9 h 40 Claude Larose A HEARST NICKEL CENTER
10 11 h 20 Claude Larose A Espanola Rayside Balfour
11 13 h 40 Claude Larose B West Nippissing Walden
12 15 h 20 Claude Larose A HEARST IROQUOIS FALLS
13 17 h 00 Claude Larose A Rayside Balfour Nickel Center
14 18 h 40 Claude Larose B Temiskaming Shores West Nippising
15 20 h 00 Claude Larose B Walden Valley East
16 20 h 20 Claude Larose A Iroquois Falls Espanola

# heure arena visiteur receveur
17 8 h 00 Claude Larose 2ième place  groupe B 1er place  groupe A
18 9 h 50 Claude Larose 2ième place  groupe  A 1er place  groupe B
19 14 h 40 Claude Larose Partie Finale

Vendredi , le 9 mars 2007

Samedi, le 10 mars 2007

Dimanche, le 11 mars 2007

Tous sont les bienvenus !!
Venez encourager votre équipe locale !!
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le Nordle Nord

 

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

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

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

Lundi au jeudi de 9h à 17h • Vendredi de 9h à 21 •Samedi de 9h à 16h

À la pêche aux chiffres
Jeu éducatif

16,95$

du 
9 au 12 

mars

Blokus Duo
Jeu

19,99$

Le coffret du parfait magicien
Jeu 

16,95$

Le vilain petit canard
Jeu

9,99$

Les amis de Belle
Jeu pour enfants

14,95$

Les marchands
Jeu pour enfants

16,95$

Mon cartable d’éveil
Jeu pour enfants

14,95$

Mon premier herbier
Jeu

20,00$

Sauts, courses, plongeons et
queues de poisson!

Jeu pour enfants
16,95$

Sur les traces du 
dinosaure perdu

LeapPad pour les 6-8 ans
19,99$

Profitez de la
SEMAINE DE RELÂCHE 
pour vous amuser!

Bonnes
Vacances!


