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« De tous ceux qui n’ont 
rien à dire, les plus

agréables sont ceux
qui se taisent»

Coluche.

Ciel variable
Max 11 

PdP 20%

Pluie
Max 25 Min 19

PdP 100%

Jeudi

Pluie parfois forte
Max 20 Min 14

PdP 100%

Vendredi

Ensoleillé
Max 18 Min 10

PdP 0%

Samedi

Nuageux avec éclaircies
et averses dispersées

Max 13 Min 5
PdP 40%

Dimanche

Ciel variable
Max 15  Min 2

PdP 10%

LundiMercredi

HA16

DE HA17 À HA20

HA7-HA8 ET HA21-HA22

Le cirque Canuck Amusement était de pas-
sage à Hearst la semaine dernière et
plusieurs centaines de personnes, dont
Mickaela Grenier en ont profité pour soit
effectuer des tours de manège ou encore
participer aux différents jeux qui étaient
offerts. Photo disponible au journal Le
Nord/CP



HEARST(AB) - La population
de Hearst bénéficiera de
meilleurs services grâce à
l’achèvement des nouvelles
installations du détachement
local de la Police provinciale.
C’est du moins l’avis du ministre
de la Sécurité communautaire et
des Services correctionnels,
Monte Kwinter qui a participé
mardi dernier à l’inauguration
officielle des nouveaux locaux en
présence de plusieurs dignitaires.

«Nous sommes déterminés à
doter la police des outils dont elle
a besoin pour préserver la sécu-
rité de la population ontarienne»,
a déclaré M. Kwinter. «Le nou-

veau détachement à Hearst n’est
que l’un des projets que nous
entreprenons pour renouveler
l’infrastructure de la Police
provinciale au cours des deux
prochaines années.»
Le nouveau bâtiment de 2,3 mil-

lions de dollars du détachement
de Hearst remplace l’ancienne
structure qui avait été construite
en 1922 et porte à 8 815 pieds
carrés la superficie disponible,
soit plus du double qu’aupara-
vant.

«Avec ces nouveaux locaux, les
agents en uniforme et le person-
nel civil de la Police provinciale à
Hearst disposeront d’installations

modernes qui leurs permettront
d’améliorer le service offert à la
population locale», a souligné le
commissaire adjoint de la Police
provinciale, Chris Lewis. «La
Police provinciale est ravie de
desservir maintenant cette région
à partir d’installations qui reflè-
tent le professionnalisme et le
dévouement de nos membres.»

De son côté, le maire Roger
Sigouin estime que la construc-
tion du nouveau poste de police
jouera un grand rôle lorsqu’il sera
question de recruter des agents
pour la Police provinciale de
l’Ontario.

Le nouveau bâtiment comprend
six cellules de détention provi-
soire, une chambre forte spa-
cieuse et une aire de traitement

pour les pièces et les éléments de
preuve, une salle de réunion
polyvalente accessible au public
pour les réunions communau-
taires ainsi que des casiers, des
douches et un coin repas pour les
employés.

«Revitaliser et moderniser l’in-
frastructure publique dans
l’ensemble de notre province fait
partie des priorités de notre gou-
vernement», a déclaré le ministre
du Renouvellement de l’infra-
structure publique, David
Caplan. «L’aménagement de ces
installations modernes et indis-
pensables est possible grâce à
ReNouveau Ontario, le plan
quinquennal de plus de 30 mil-
liards de dollars que notre gou-
vernement a adopté pour le

renouvellement de l’infrastruc-
ture.»

Dans de nombreux cas, les
installations existantes de la
Police provinciale de l’Ontario
ont dépassé leur durée de vie utile
(de 40 à 50 ans) et n’ont pas été
conçues pour répondre aux exi-
gences actuelles du programme,
notamment du point de vue de la
sécurité et de la précision. 

À la suite de l’achèvement de
ce projet de construction de 2,3
millions de dollars, les 30 agents
et membres civils de la Police
provinciale ont emménagé dans
ces locaux modernes d’une
superficie de 8 815 pieds carrés le
16 mai 2007. Δ
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De meilleurs services grâce au nouveau poste de police

Le maire Roger Sigouin et le ministre Monte Kwinter ont procédé à la coupure du ruban mardi
dernier. Photo disponible au journal Le Nord/CP

Le ministre Kwinter a pris le temps de discuter avec le chef de la
Première Nation de Constance Lake, Arthur Moore, et l’ancien
député de Cochrane-Nord, René Fontaine. Photo disponible au
journal Le Nord/CP

maison
Coin Cadeaux et Jardin
7, chemin Girard,Hearst (Ontario)

362-7040
Dans le cadre de notre

2222 5555 iiii èèèè mmmm eeee     aaaa nnnn nnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa iiii rrrr eeee,
en appréciation à notre fidèle 
clientèle, nous vous offrons :

20 %
sur tout en magasin 

50 %
sur tous les arbres, arbustes et

vivaces
Ces rabais sont en vigueur seulement du
jeudi 6 septembre au samedi 8 septembre

** Nous avons aussi nos tomates rouges 
à conserve @ ,99 ¢ / livre **

HEURES D’OUVERTURE:
• lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30

• Samedi de 9 h 30 à 16 h

Bienvenue à tous !



HEARST (FB) – En vertu d’une
nouvelle initiative provinciale, le
Hearst Forest Management pré-
pare présentement une proposi-
tion pour inclure d’autres parte-
naires dans la gestion de la forêt
de Hearst.

C’est ce qu’on a appris la

semaine dernière lors d’une
présentation à Hearst sur le nou-
veau programme coop pour
détenteurs de permis d’aménage-
ment forestier durable.

Ainsi, en plus de Tembec et
Lecours Lumber, on ajouterait
Columbia Forest Products, Grant

Forest Products, la Première
Nation de Constance Lake et
Longlac Wood comme parte-
naires dans le Hearst Forest
Management.

Il s’agit tous d’entreprises qui
font de l’exploitation sur la forêt
de Hearst et c’est le souhait du
gouvernement que tous les
exploitants fassent partie du
groupe de gestion.

Le Hearst Forest
Management a vu sa proposition
acceptée par le gouvernement.
On a maintenenant soumis une
demande de financement et on
prépare présentement une propo-
sition détaillée  et une entente
entre les actionnaires.

Du côté du gouvernnement et
localement, on espère que le
processus sera complété d’ici le
30 avril 2008.

Dans sa présentation, le
directeur du programme coop
pour le ministère des Richesses
naturelles, Lorne Morrow, a
indiqué que quelques-uns des
objectifs de la province par ce
programme sont un règlement
plus efficace des disputes, un
partage des coûts équitables entre
les partenaires et une meilleure
utilisation des volumes de bois.

Il a indiqué que le ministère
des Richesses naturelles pourrait
imposer la création d’une
coopérative si les détenteurs de
permis d’aménagement durable
n’initiaient pas eux-mêmes le
processus.
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Une année mouvementée prévue

Daniel Lemaire nommé président de la CDE
HEARST (FB) – Daniel Lemaire
est le nouveau président de la
corporation de développement
économique de Hearst.

Il  a été nommé à ce poste
jeudi dernier lors de la réunion
mensuelle de la corporation.

Conrad Morin avait assumé la
présidence par intérim à la suite
du départ de Mario Barrette en
juin dernier.

Dans un communiqué de
presse, la CDE indique que la
prochaine année sera «sans doute
très mouvementée en termes de
projets de développement».

Parmi les dossiers en cours,
on indique, entre autres,  le
Centre des technologies vertes,
dont M. Lemaire a dirigé le
comité depuis le début, le
développement de la bio
économie et l’aide à l’industrie
primaire existante ainsi que l’in-
dustrie des valeurs ajoutées. «La
valeur ajoutée aux produits du
bois représente une opportunité
immense de diversification pour
notre région», indique la CDE.

Membre du conseil d’admin-
istration de la CDE, le maire de

Hearst, Roger Sigouin, se dit très
satisfait du travail effectué par la
corporation, mais se dit inquiet
par la situation de l’industrie
forestière. «Il faut regarder de
l’avant et développer de nou-
velles industries, mais, entre
temps, il ne faut pas perdre ce
qu’on a», affirme-t-il.

Représentant les organismes
et groupes d’intérêts à but non
lucratif, M. Lemaire sera appuyé
par un comité exécutif formé du
président par intérim sortant
Conrad Morin (Chambre de
Commerce), de Marc Pelletier
(jeunesse) et Sylvie Gauthier
(tourisme). 

Neuf autres directeurs font
partie du conseil d’administration
dont le maire Sigouin, Katrina
Carrera (conseillère municipale),
Sim Callewaert (manufacturier),
Normand Lamontagne
(finances), Mike Fournier
(foresterie), Gaëtan Drolet (petite
entreprise), Réal Vachon (conseil
des travailleurs), Linda Dillon-
Dupuis (éducation) et une nou-
velle venue, Nancy Brunelle
(transport et communication). Un

poste est présentement vacant, celui représentant la santé et les services sociaux.

Dans le cadre d’une initiative provinciale

Le Hearst Forest Management
pourrait avoir d’autres partenaires

Samuel Dubé est un de ceux qui se sont amusés au parc d’amusement Canuck. Il a descendu à
grande vitesse la grande glissade qui était sur place. Photo Le Nord/CP

Northern Monuments Du Nord

Immortalisez vos êtres aimés !

Pour une vaste gamme de 

monuments, et les compétences

nécessaires pour les personnaliser, 

voyez votre expert.

CONSULTATION GRATUITE À DOMICILE

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

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

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

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

Cours de karaté 
traditionnel et auto-défense

Inscription le 10 et 12 septembre 2007
Au gymnase de l’école St-Louis de Hearst

de 18 heures à 20 heures
Frais d’inscription: individu 45,00$ famille 80,00$

plus frais Karaté ontario 20,00$
Durée: du 17 septembre 2007 au 10 janvier 2008
Info: André Rhéaume au 362-6673 ou 362-4609

Instructeurs:
André Rhéaume ( Godam) Normand Vallée (Yondan)
Jeannot Maheux (Sandan)              Paul Côté (Nidan)
Lucie Paquin (Nidan)                   Yves Côté (Shodan)
Daniel Hamann (Shodan)              Lionel Paquin-Rhéaume 

(Shodan)
Vous pouvez également 
vous inscrire au Collège Boréal,
64 neuvième rue , Hearst

COURS 
OFFERT À BORÉAL

FORMATION EN GRÉAGE (RIGGING)
formateur : Donald Chevrier

Frais d’inscription : 150,00 $ par personne
Vendredi le 21 septembre au Cefno, 346, route 11 est, Hearst

pour plus d’infos : André Rhéaume
(705) 362-6673

Johanne Fauchon
courtier

SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCEEEE    IIIINNNNTTTTÈÈÈÈGGGGRRRREEEE

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891
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Merci de votre opinion. Il est vrai
qu’il n’est pas encore formelle-
ment prouvé que les pesticides
causent des maladies ou des can-
cers. Cependant, le doute se fait
de plus en plus persistant. Même
si l’Ontario ou ses agences tel le
Bureau de Santé a décidé de ne
rien faire jusqu’à date, la
province de Québec, elle, interdit
maintenant l’utilisation de pesti-

cides pour usage ornemental. Ici,
la Ville de Hearst n’utilise pas de
pesticides dans ses parcs depuis
une vingtaine d’années. Vous me
direz, c’est un choix que je crois
d’ailleurs très responsable. Et il
est vrai que jusqu’à maintenant
c’est un choix personnel, mais
c’est aussi un débat de société et
je crois que l’interdiction de pes-
ticides pour usage ornemental

n’est qu’une question de temps.
Il est aussi vrai que des solu-

tions organiques sont à notre dis-
position tel qu’offertes par un de
vos compétiteurs locaux. C’est
vrai aussi que je ne suis pas un
expert dans le domaine.
Cependant, certains experts
regroupés dans des organismes
tels CAPE (Association canadi-
enne des médecins pour l’envi-
ronnement) et la Société canadi-
enne du cancer ont pris position
contre l’utilisation de pesticides
pour usage ornemental. Vous
pouvez consulter le site internet
de la Société du cancer pour plus
d’informations.

André Rhéaume
Conseiller municipal

Lettres à l’éditeur
Les opinions émises dans les lettres à l’éditeur que reçoit le

journal Le Nord sont celles émises par les auteurs et ne
reflètent pas nécessairement celles du journal Le Nord. 

Nous invitons nos lecteurs à nous faire parvenir leur lettre à:
Le Nord, C.P. 2320, Hearst ON P0L 1N0. Notez que les
lettres doivent être signées et comprendre le numéro de

téléphone de l’auteur. Le Nord se réserve le droit d’abréger
ou tout simplement de ne pas publier les lettres au contenu

diffamatoire, injurieux ou raciste.

En réponse à Jacques Cantin à propos des pesticides

Et si on arrêtait de 
subventionner les éco-

les catholiques?
Il fallait s’y attendre. Un jour ou l’autre, cela devait arriver! On
parle ici du financement des écoles catholiques. 

Avec tout ce qui se passe au pays depuis quelques mois, il n’était
donc pas surprenant d’apprendre la semaine dernière qu’un regrou-
pement s’était formé pour souhaiter le financement de toutes les
écoles confessionnelles qui rencontrent les normes provinciales.
Des leaders religieux des communautés juive, hindoue, sikhe et
musulmane en ont justement fait la demande. Et même si le premier
ministre ontarien soutient que le statu quo doit être maintenu, la for-
mation du groupe de pression Public Education Fairness Network,
qui mettra sur pied une campagne publicitaire afin de faire de la
question un enjeu électoral, pourrait faire couler de l’encre.

Il ne faudrait pas se surprendre si un jour, on ne verra pas un mou-
vement qui aurait pour but d’éliminer les écoles catholiques comme
on l’a vu dans les Maritimes il y a quelques années.

Présentement, les conseils des écoles catholiques sont protégés
par la Constitution canadienne. Mais qu’arrivera-t-il lorsque les
pressions se feront de plus en plus grandes par le Public Education
Fairness Network ? Public Education Fairness Network estime que
le système actuel en Ontario est injuste parce que seules les écoles
catholiques sont financées par les fonds publics.

N’oubliez pas qu’à force de pressions, certains regroupements ont
justement réussi à faire enlever le Joyeux Noël dans les centres
d’achat au profit de Joyeuses Fêtes. En agissant ainsi, on voulait évi-
ter de «froisser», une certaine partie de la clientèle.

Même le Parti vert de l’Ontario est entré dans la danse la semaine
dernière en promettant de laïciser l’éducation en Ontario. Le chef
Frank DeJong entend d’ailleurs tenir un référendum sur la perti-
nence de financer les écoles catholiques s’il forme le prochain gou-
vernement. Mais comme on dit, ce n’est pas demain la veille.

Et vous croyez que les adversaires des Libéraux ne sauteront pas
à pieds joints dans le cercle si jamais la question du financement des
écoles catholiques devient un enjeu électoral ?

Un gouvernement provincial peut-il se permettre de financer éco-
les catholiques et écoles confessionnelles? J’ai l’impression que la
réponse ne tardera pas à venir.

André Bolduc

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

Joël Roy à Sault-Sainte-
Marie avec Saginaw

HEARST(AB) - En dernière heure, nous apprenions que l’attaquant
Joël Roy, qui a endossé l’uniforme des Élans au cours des deux
dernières années, sera à Sault-Sainte-Marie samedi pour participer à
un match hors-concours entre le Spirit de Saginaw et les Greyhounds
de Sault-Sainte-Marie de la Ligue de hockey junior majeur de
l’Ontario.

Roy, qui avait choisi par le Spirit lors du repêchage 2006 et qui a
connu un excellent camp en 2007, débutera la saison avec la forma-
tion-école de Cambridge. Toutefois, il participera aux deux matches
hors-concours du Spirit au cours de la fin de semaine.

Pour leur part, les Winterhawks de Cambridge évoluent dans la
division mid-western de la Ligue junior Greater Ontario. Les
Winterhawks ont remporté la Coupe Sutherland lors des deux
dernières années. Δ
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CONSTANCE LAKE (FB) –
C’est demain (jeudi) que la
Première Nation de Constance
Lake procède à l’ouverture offi-
cielle du centre historique Cree
et Ojibway Eagle’s Earth, situé
au bord de la rivière Shekak.

Les activités débutent à 10 h
avec des cérémonies tradition-
nelles autochtones.

À compter de 11 h, plusieurs
personnes vont prononcer des
discours, incluant le chef de la

Première Nation, Arthur Moore,
le grand chef de la Nation
Nishnawbe, Stan Beardy et la
directrice générale de FedNor,
Louise Paquette.

Un pow-wow est prévu à
compter de 14 h15 et se pour-
suivra jusqu’à 19 h.

L’entrée est gratuite toute la
journée

Le centre de plusieurs mil-
lions de dollars a ouvert ses
portes en juin dernier.

Journée remplie d’activités
Ouverture officielle de
Eagle’s Earth demain

Corporation de distribution électrique
Les négociations

reprennent aujourd’hui
HEARST (FB) – Le Syndicat
canadien de la fonction
publique (SCFP) reprend les
négociations aujourd’hui (mer-
credi) avec la direction de la
Corporation de distribution
électrique de Hearst pour tenter
d’en arriver à une entente pour
les trois employés syndiqués.

Ceux-ci sont en position de
grève à la fin de la semaine.

Les employés et leur syndi-
cat demandent un rattrapage

salarial. Ils affirment que la
moyenne provinciale salariale
pour  les monteurs de ligne est
d’environ 30$/l’heure. Les
employés de Hearst gagnent
présentement environ
24$/l’heure.

Le syndicat affirme que la
dernière offre patronale était
une augmentation salariale de
2%.

Les ouvriers travaillent sans
contrat depuis le 31 mars 2007.

Au conseil
municipal
de Hearst

Par Francis Bouchard

Appui
Le conseil municipal a donné

son appui à un projet de la
Corporation de développement
économique de Kapuskasing
pour l’analyse de quatre sites
miniers industriels potentiels
dans la région de Hearst,
Kapuskasing, Smooth Rock Falls
et Cochrane. Un des sites serait le
gisement de silica au nord de
Mattice.

L’analyse pourrait permettre
de solliciter des investisseurs
pour le développement des sites.

Recrutement
Le conseil a approuvé une

contribution annuelle de 10 000$
au Comité de recrutement de
rétention de professionnels de la
santé de la Ville de Hearst et de la
région.

Entente
Le conseil a approuvé une

entente avec un étudiant en
médecine, Francis Dubé, consis-
tant en des incitatifs financiers
pour établir sa pratique à Hearst.

Caméra
La municipalité installera une

caméra vidéo pour surveiller les
allers-venues près de l’abri de
contrôle au site d’enfouissement
des déchets de Hearst.

Estimant que cette caméra
offrira une sécurité accrue aux
préposés et protégera la propriété
municipale, le conseil a alloué un
budget de 1500$ pour cette initia-
tive.

Demande
Le conseil municipal a

approuvé une demande de sub-
vention provinciale pour acquérir
de l’équipement et pour offrir de
la formation envers l’améliora-
tion des services d’urgence.

Autorisation
Le conseil municipal a

autorisé le Club Rotary de Hearst
à entreposer son équipement pour
des événements communautaires
sur le site du garage des travaux
publics.

Zonage
La municipalité doit envoyer

un avis public à des propriétaires
du quartier St-Pie-X concernant
une demande de Maurice
Welding Shop d’acheter deux lots
résidentiels le long de la rue
Mailloux et de les convertir en
zone industrielle pour l’entre-
posage de remorques.
L’entreprise bénéficie d’un zon-
age temporaire depuis plusieurs
années.

Déficit
Le conseil a octroyé à la

Corporation de développement
économique un financement sup-
plémentaire de 14 790$ afin d’ef-
facer le déficit du Festival de
l’orignal survenu lors de sa
dernière édition.



KAPUSKASING – La Ville de
Kapukasing travaille en collabo-
ration avec plusieurs agences
locales, provinciales et nationales
afin d’élaborer et maintenir son
programme de gestion des
mesures d’urgence.

Afin de maintenir la confor-
mité aux normes stipulées dans la

Loi sur la protection civile et la
gestion des situations d’urgence,
la Ville de Kapuskasing a nommé
deux coordonnateurs communau-
taires de la gestion des situations
d’urgence. Il s’agit de Gérald
Demeules et Chantal Rody qui
sont qualifiés aux fins d’interven-
tion et de maintien des pro-

grammes de gestion de situations
d’urgence. Ces deux personnes
ont récemment complété le cours
de gestion de centre des opéra-
tions d’urgence de sécurité
publique Canada au Collège
canadien de gestion des urgences
à Ottawa. Ce cours offre l’occa-
sion d’acquérir les connaissances
et les compétences voulues pour
gérer une situation d’urgence.

Ces deux personnes ont aussi
participé à plusieurs séances de
formation depuis quelques
années afin de se préparer à la
gestion des tendances et des
risques accrus de situations d’ur-
gence locales. L’intention de la
Ville de Kapuskasing est de for-
mer les coordonnateurs afin d’of-
frir de l’aide aux communautés
avoisinantes. Le mois prochain,
la Ville de Kapuskasing offrira
des cours de Gestion de base des
situations d’urgence ainsi que des
ateliers à l’intention du person-
nel-cadre et des représentants
élus. De plus, la Ville de
Kapuskasing entend mener des
exercices annuels auxquels les

communautés avoisinantes pour-
ront participer afin de se con-
former aux prescriptions de la loi
et pour en apprendre davantage
sur la gestion des situations d’ur-
gence.

De pair avec Gestion des situ-
ations d’urgence Ontario et le
ministère de la Sécurité commu-
nautaire et des Services correc-
tionnels, la Ville de Kapuskasing
anticipe de continuer ses efforts
pour atteindre l’objectif de créer
une communauté sécuritaire qui

est davantage en mesure de com-
poser avec les désastres.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le
Programme de gestion des situa-
tions d’urgence de Kapuskasing,
veuillez contacter le
Coordonnateur d’urgence  et chef
du Service d’incendies Gérald
Demeules au 335-4225 ou la
Coordonnatrice d’urgence sup-
pléante et Agente de développe-
ment communautaire Chantal
Rody au 337-4255.
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Du 11 au 14 septembre

La ville de Hearst hôte d’un colloque en récréation
HEARST (FB) - La Ville de
Hearst sera l’hôte d’un colloque
dans le domaine de la récréation,
du 11 au 14 septembre.

Au-delà de 75 délégués par-
venant de partout en région sont
attendus à cette conférence tenue
dans le cadre des activités du
«Northeastern Ontario
Recreation Association».

On retrouvera des bénévoles
qui oeuvrent dans le domaine des

loisirs ainsi que les profession-
nels de la récréation et des mem-
bres d’organismes communautai-
res sans but lucratif.  

Une variété de sessions et ate-
liers seront offerts et les sujets
abordés seront: la gestion de
bénévoles, l’implication commu-
nautaire, la gestion du risque,
meilleures pratiques avec les
aînés, la nutrition et les sports,
ainsi qu’une démonstration des

programmes vivant des succès
dans la municipalité. D’autres
sessions offertes porteront sur la
gestion du stress, une bonne
image de soi dans les sports et
finalement le travail d’équipe.    

L’objectif principal du collo-
que est le renforcement de capa-
cités chez les organismes, béné-
voles et professionnels oeuvrant
dans le domaine du sport commu-
nautaire. 

Le Colloque se veut un outil
de promotion et d’appui de l’acti-
vité physique dans la commu-
nauté en visant les aînés, les ado-
lescents et les lieux de travail. La
session portant sur les meilleures
pratiques avec les aînés donnera
aux participants des connaissan-
ces et des mesures qu’ils pourront
implémenter dans leurs organis-
mes du 3e âge.

L’événement est rendu possi-
ble grâce à des contributions du
Ministère de la promotion de la
santé, Nord-Aski, la Fondation
Trillium ainsi que des commandi-
taires et partenaires locaux. 

Pour plus d’information au
sujet de ce colloque, visitez le
www.hearst.ca. 

Deux coordonnateurs nommés
Kapuskasing élabore son programme des mesures d’urgence

AFO: Bédard réélu trésorier
HEARST (FB) –  Marc Bédard
de Hearst a été réélu trésorier de
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario.

La présidente de l’association
est Mariette Carrier-Fraser.

Lors d’une récente rencontre,
l’AFO entérinait plusieurs
dossiers stratégiques.

Par rapport aux élections
provinciales, l’AFO demeurera
non partisane, mais développera
quelques outils pour encourager
un dialogue franc sur les attentes
des francophones envers le gou-
vernement qui sera élu.

L’AFO organise, en partenari-

at avec le ministère du
Patrimoine canadien, l’Office des
affaires francophones et le
Commissariat aux langues offi-
cielles, le deuxième Symposium
sur les langues officielles qui
aura lieu à Ottawa les 23 et 24
octobre.

L’AFO travaille aussi avec
l’ACELF et le ministère de l’Éd-
ucation dans le but d’encourager
une forte participation des
minorités raciales et ethnocul-
turelles francophones au congrès
de l’ACELF qui se tiendra les 27,
28 et 29 septembre à Toronto
sous le thème «Terres d’accueil».

www.mickoschipstand.com
CHEZ M.D.D.T. PLAZA
631, rue Front • HEARST 362-0205

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
√ Cabbage Rolls
√ Spaghetti Sauce à la viande

JEUDI 6 SEPTEMBRE
√ Brochette de poulet/riz 
√ Club House

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
√ Poisson et frites 

(frit ou cuit au four)
√ Chicken Fingers (3)
√ Shrimp in a Basket

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
√ Hot Hamburg  
√ Hot Chicken

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
√ FERMÉ  

LUNDI 10 SEPTEMBRE
√ FERMÉ

MARDI 11 SEPTEMBRE
√ Spaghetti poulet et

légumes (sauce rosée)
√ 1/4 ou 1/2 poulet BBQ

Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand
Chip stand

Chip standChip standChip stand

Le souper comprend petite soupe ou dessert.

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

Jackie Chan & Chris Tucker
• VENDREDI 7 SEPTEMBRE À 19 H 00 ET 21 H  
• SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 19 H 00 ET 21 H 
• DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 19 H 00 ET 21 H   
• LUND 10 SEPTEMBRE À 19 H 00
• MARDI 11 SEPTEMBRE À 19 H 00 ET 21 H
• MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 19 H 00
• JEUDI 13 SEPTEMBRE  À 19 H 00

RUSH HOUR 3

Venez  voir notre
SPÉCIAL DU MOIS
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7:00 PM
[2] THE LIFE OF BIRDS BY DAVID
ATTENBOROUGH The Limits of
Endurance (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] SOCCER En direct LSU Silverbacks
de Atlanta vs. Impact de Montréal Site:
Complex Claude Robillard Montréal,
Québec
[16] DRAKE & JOSH Believe Me Brother
(R)
[19] SEINFELD The Maestro (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] IN THE MIND OF David
Hostetler/Stephane Rosseau/Holly Cole
(R)
[28] BAKUGAN Fues Between Friends
[29] FRIENDS The One Where Rachel
Quits (R)
[30] EXPLORATION (R)
[31] HONEY, WE’RE KILLING THE
KIDS! Healthy Heart and Soul
[32] THE SITUATION ROOM
[33] POKER 2006 U.S. Championships
(R)
[34] CSI: MIAMI Hard Time (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
[38] LE MONDE DU SPORT GILLETTE
[56] CATHERINE
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[58] LES TOP BLOOPERS TVA Partie 1
de 2 (suite le 6 sep) (R)
[59] TOUTE UNE HISTOIRE Tous les
régimes sont-ils dangereux?

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CINÉMA Fahrenheit 9/11 A look at the
events surrounding 9/11, and how the
Bush administration used it to push its own
agenda. (2004)
[16] MALCOLM IN THE MIDDLE Charity
(R)

[19] FRIENDS The One With All the
Resolutions (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] AD PERSUASION
[27] ARTS & MINDS (R)
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] OUTRAGEOUS VACATION VIDEOS
[38] JEUX EXTRÊMES ASIATIQUES
[56] 450, CHEMIN DU GOLF Drôles de
vidéos (R)
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] POWER OF 10
[4] [10] ACCORDING TO JIM Guinea
Pygmalion (R)
[11] MOST OUTRAGEOUS MOMENTS
[12] UN SIÈCLE DE DÉCOUVERTES
Mystères de l’univers Partie 2 de 2 (suite
du 29 août) (R)
[16] PRANK PATROL Rigged Resto (R)
[19] ‘TIL DEATH The Coffee Maker (R)
[20] AMERICAN EXPERIENCE The
Center of the World: New York (R)
[23] THE WAR AT HOME
[24] MYTH BUSTERS Concrete Glider
(R)
[27] SHAKESPEARE IN WORDS AND
MUSIC Operatic Love
[29] STARGATE: SG-1 Dominion (R)
[30] ED’S UP Forest Fire Academy and
Grain Handling (R)
[31] LIVING WITH HALF A BODY (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] HOCKEY En direct Super séries
Site: Credit Union Centre Saskatoon,
Saskatchewan
[34] CSI: MIAMI Death Pool 100 (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Living Legend
[38] HOCKEY En direct Super série Site:
Centre Credit Union Saskatoon,
Saskatchewan
[56] CINÉMA Le tueur du vol 816 Un
agent du FBI qui voyage avec sa famille à
bord d’un avion déniche un tueur en série.
David James Elliot (2003)
[57] GRANDS REPORTAGES
Bienheureuse Teresa de Calcutta-La voie
de la sainteté
[58] DESTINÉES

[59] CINÉMA Qui m’aime me suive Un
médecin brillant décide de laisser tomber
sa carrière pour joindre un groupe rock.
Mathieu Demy (2006)

8:30 PM
[4] [10] ACCORDING TO JIM The Grill II
(R)
[16] FRIES WITH THAT? Metal Mouth (R)
[19] ‘TIL DEATH Summer of Love (R)
[23] THE WAR AT HOME
[27] CINÉMA Lunch With Charles A mar-
ried musician finds it difficult to be faithful
when he drives a singer to Alberta. Sean
Lau (2001)
[28] FUTURAMA The Day the Earth
Stood Stupid
[30] STRANDED WITH CASH PETERS
Solvang (R)

9:00 PM
[2] THE LAST DETECTIVE Dead
Peasants Society (R)
[3] [19] BONES Spaceman in a Crater
(R)
[4] [9] CRIMINAL MINDS Open Season
(R)
[10] NASCAR IN PRIMETIME
[11] [23] LAST COMIC STANDING (R)
[12] CINÉMA L’immeuble En 1975, un
hôtel est réquisitionné pour servir de loge-
ment à des cadres de la révolution. Don
Duong (1999)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] FUTURAMA (R)
[24] MYTH BUSTERS Killer Cable Snaps
(R)
[28] ROBOT CHICKEN Donkey Punch
[29] CINÉMA National Security An officer
finds himself out of a job after he becomes
involved in a violent altercation. Steve
Zahn (2003)
[30] THE RIG Balancing Act (R)
[31] MYSTERY ER Burning Love
[32] LARRY KING LIVE
[34] CSI: MIAMI If Looks Could Kill (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] MARIE-ÉLAINE THIBERT EN
SPECTACLE (R)

9:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Donkey Punch

9:30 PM
[16] PINKY & THE BRAIN (R)

[28] TRIPPING THE RIFT The Devil and a
Guy Named Webster (R)
[30] ANGRY PLANET (R)

9:40 PM
[59] LES INÉVITABLES

10:00 PM
[2] HUMAN EDGE About the Body (R)
[3] WITHOUT A TRACE Fade-Away (R)
[4] [9] CSI: NY Cold Reveal (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] PRIMETIME: THE OUTSIDERS
[11] DATELINE NBC
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] INU YASHA Inuyasha Shows His
Tears for the First Time (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[24] MYTH BUSTERS Shattering
Subwoofer (R)
[28] SEALAB 2021
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] DIAGNOSIS X Shattered
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE SOPRANOS Two Tonys
[35] UFC UNLEASHED (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] ÉCRANS DU MONDE

10:15 PM
[28] PERFECT HAIR FOREVER

10:30 PM
[16] NARUTO Sakura and Sasuke:
Friends or Foes (R)
[19] SEINFELD The Pilot Partie 1 de 2
(suite le 6 sep) (R)
[23] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO
[28] UNDERGRADS
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[57] LE NATIONAL
[59] D. Survol Milan homme (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[56] 110%

11:00 PM
[3] [10] [11] [29] NEWS
[4] [23] NEWS
[8] THE HOUR (R)

[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND The
Home (R)
[12] TOUT... SIMPLEMENT (R)
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST Mother
(R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] YOU BET YOUR LIFE GROUCHO
MARX SHOWS Water (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Fame (R)
[28] ROBOT CHICKEN Donkey Punch
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] LIVING WITH HALF A BODY (R)
[35] UFC 75 COUNTDOWN: JACKSON
VS. HENDERSON
[38] RDS MOTORISÉ CARQUEST
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

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

11:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Book of Corinne
[34] THE TWO COREYS Battle of the
Band (R)

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[12] LES ARTISANS DU REBUT GLOB-
AL (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] SHADOW RAIDERS Born in Fire (R)
[19] FRIENDS The One With the Cop (R)
[20] YOU BET YOUR LIFE GROUCHO
MARX SHOWS Hand (R)
[23] CH LIVE (R)
[28] CLONE HIGH USA
[56] L’AVOCAT DU DIABLE (R)
[58] CINÉMA Duel au soleil Un shérif à la
retraite reprend les armes afin de mater
une bande de bandits. Kurt Russell (1993)
[59] MONDIAL D’IMPRO JUSTE POUR
RIRE

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

du 5 au 11 septembre 2007  

7:00 AM
[2] ARTHUR
[8] (Mer Ven Lun) ARTHUR (Mar Jeu)
SECRET WORLD OF OG
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] WONDER CHOUX (R)
[13] (Mer Jeu Ven) RÉMI (Lun) LES
SCHTROUMPFS (R) (Mar) LES
CALINOURS
[16] GROSSOLOGY
[19] FIRST BUSINESS
[20] CURIOUS GEORGE
[24] (Mer) BUILDING THE BIGGEST (R)
(Jeu) THE AMAZING RACE (R) (Ven)
HOW DO THEY DO IT (R) (Lun) MEAN
MACHINES (R) (Mar) CANADA’S
WORST DRIVERS VS. THE WORLD (R)
[27] (Mer) THE ACTORS (Jeu) THE
LETTERS (Ven) THE DIRECTORS (R)
(Lun) THE NEW CANOE (Mar) TALKIN’
BLUES (R)
[28] BRATZ (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] HI-5 (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] THE DISTRICT (R)
[38] SPORTS 30 (R)

7:30 AM
[2] WORDWORLD
[8] CURIOUS GEORGE
[12] CHARLIE ET LOLA (R)
[13] (Mer Jeu Ven) LA VIE SELON
ANNIE (Lun Mar) TOC TOC TOC Début
[16] (Mer) SHURIKEN SCHOOL (Jeu)
IDATEN JUMP (Ven) YU-GI-OH GX (Lun)
TEAM GALAXY (R) (Mar) BATTLE
B’DAMAN (R)
[19] LIBERTY’S KIDS
[20] CLIFFORD THE BIG RED DOG
[24] (Lun Ven) MEAN MACHINES (R)
[27] (Jeu) HEART OF A POET (R) (Lun)
PHOTOS (R) (Mar) SOLOS: THE JAZZ
SEASONS (R)
[28] 6TEEN (R)
[30] [35] PAID PROGRAM
[31] WILBUR
[38] SPORTS 30 (R)

7:45 AM
[2] (Ven) ELLEN’S ACRES

8:00 AM
[2] HI-5 (R)
[8] BO ON THE GO!
[12] PIGGLY ET SES AMIS (R)
[13] (Mer Jeu Ven) LE TÉLÉJOURNAL/
MATIN (Lun Mar) LES PETITS EINSTEIN
[16] POKÉMON
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE (R)
[20] SUPER WHY!
[24] (Mer) MEAN MACHINES (R) (Jeu)
MAYDAY (R) (Ven) HYPERSPEED (R)
(Lun) ULTIMATE: THE GREATEST EVER
(R) (Mar) WHAT’S THAT ABOUT? (R)
[27] (Mer) THE NAME OF THE GAME
(R) (Jeu) WRITERS’ CONFESSIONS (R)
(Ven) SCANNING THE MOVIES (R) (Lun)

SHAPING ART (R) (Mar) THE
CLASSICAL NOW (R)
[28] DELILAH & JULIUS (R)
[30] CARIBBEAN WORKOUT (R)
[31] METEOR AND THE MIGHTY
MONSTER TRUCKS
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] 24 (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL/ MATIN
[59] JOURNAL BELGE

8:30 AM
[2] WONDER PETS
[8] POKO
[12] BRAVO GUDULE (R)
[13] (Lun Mar) JOJO CIRCUS Début
[16] CAPTAIN FLAMINGO
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] DRAGON TALES
[24] (Mer) MEAN MACHINES (R)
[27] (Mer) BEYOND WORDS (R) (Jeu)
WRITING LIFE (R) (Ven) BEHIND THE
MOVIES (R) (Lun) LANDSCAPE AS
MUSE (Mar) WOMEN OF MUSIC (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[30] EXTREME EDGE (R)
[31] PEEP AND THE BIG WIDE WORLD
(R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) SPORTS 30 (R)
(Lun) VIVRE PLUS (R)
[59] (Mer) CÔTÉ MAISON (R) (Jeu Ven)
DOLCE VITA (R) (Lun) SILENCE ÇA
POUSSE (R) (Mar) CÔTÉ JARDINS (R)

8:45 AM
[2] DIVE, OLLY, DIVE

9:00 AM
[2] DORA THE EXPLORER
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS AND
KELLY
[8] LUNAR JIM
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[11] TODAY SHOW II
[12] BOO! (R)
[13] (Mer Jeu Ven) DES KIWIS ET DES
HOMMES (Lun Mar) GROSSE JOURNÉE
Début
[16] THE AMAZING ADRENALINI
BROTHERS
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET
[23] (Mer Jeu Ven) TECHNICAL
KNOCKOUT (Lun Mar) CH @ HOME
[24] (Mer Jeu Ven Mar) DAILY PLANET
(R) (Lun) CABLE IN THE CLASSROOM
Début de la saison
[27] (Mer) ON SCREEN (R) (Jeu)
WINGFIELD (R) (Ven) CINÉMA Protection
(2000) (Lun) THE ARTIST’S LIFE (R)
(Mar) REZ BLUEZ (R)
[28] WAYSIDE (R)
[29] THE RACHAEL RAY SHOW
[30] (Mer) CREEPY CANADA
COUNTDOWN (R) (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R) (Ven)

MANTRACKER (R) (Lun Mar) CREEPY
CANADA (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CROSSING JORDAN (R)
[35] (Mer) CINÉMA Witness (1985) (Jeu)
CINÉMA Tightrope (1984) (Ven) CINÉMA
Top Gun (1986) (Lun) CINÉMA
Hamburger Hill (1987) (Mar) METAL OF
HONOR: THE IRONWORKERS OF 9/11
(R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) VIVRE PLUS (R)
(Lun) HOCKEY Super série (R)
[56] L’AVOCAT DU DIABLE
[57] RDI EN DIRECT
[58] DEUX FILLES LE MATIN
[59] (Mer) PAR-DESSUS LE MARCHÉ
(Jeu) LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR (R) (Ven) PASSE-MOI
LES JUMELLES (R) (Lun) SENTEZ-
VOUS BIEN (Mar) SCÈNES DE MÉNAGE

9:30 AM
[2] LITTLE PRINCESS
[8] THE SAVE-UMS!
[9] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[12] SUPER MACHINES (R)
[16] VIVA PIÑATA
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] (Mer Jeu Ven) GREAT TASTE, NO
MONEY (Lun Mar) ANTIQUE HUNTER
[27] (Jeu) BOOKED (R) (Lun)
FREEDOM (R) (Mar) ROOTS ‘N ROLL (R)
[28] IGGY ARBUCKLE (R)
[30] (Jeu) MANTRACKER (R) (Ven)
ALL TERRAIN TELEVISION
[31] A BABY STORY (R)
[38] (Mer) MOTOCYCLETTE Série
Superbike AAM (R) (Jeu) BILLARD
Championnat National WPBA (R) (Ven) LE
MONDE DU SPORT GILLETTE (R) (Mar)
LUTTE IMPACT TNA (R)
[59] (Mer) NIKAN

9:40 AM
[8] BRUNO AND THE BANANA BUNCH

9:50 AM
[8] SLIM PIG

10:00 AM
[2] ZOBOOMAFOO
[3] (Mar Mer) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (Lun Jeu) WORLD VISION
(Ven) FIGHTING FOR CANADA: NATURE
CONSERVACY
[4] ETALK
[8] WILBUR
[9] (Mer Jeu Lun Mar) THE GUIDING
LIGHT (Ven) DR. PHIL (R)
[10] MARTHA
[11] THE ELLEN DEGENERES SHOW
[12] GEORGE RÉTRÉCIT (R)
[13] (Lun Mar) LA FOSSE AUX
LIONNES
[16] JANE AND THE DRAGON
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS
[23] (Mer Jeu Ven) ROOM TO GROW

(Lun Mar) DIVA ON A DIME
[24] (Mer) RAW NATURE (R) (Jeu)
ELEPHANT DREAMS (R) (Ven)
CHAMPIONS OF THE WILD (R) (Lun)
LOST NUKE (R) (Mar) THE AMAZING
ATHABASCA OIL SANDS (R)
[27] (Mer) THE SINGULAR SERIES (R)
(Jeu) BANFF MASTERS (R) (Lun)
SOLSTROM (Mar) BATHROOM DIVAS:
SO YOU WANNA BE AN OPERA STAR?
(R)
[28] RESCUE HEROES (R)
[29] CITYLINE
[30] (Mer Lun Mar) MANTRACKER (R)
(Jeu) CHAMPIONS OF THE WILD (R)
(Ven) DON’T FORGET YOUR PASSPORT
(R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] CROSSING JORDAN (R)
[38] (Ven) VOLLEYBALL Coupe du
monde (R)
[56] (Mer) CINÉMA Sur la piste de mon
mari (2004) (Jeu) CINÉMA Opération
Tornades (2002) (Ven) CINÉMA Un sacré
bon gars (1998) (Lun) CINÉMA Péchés
oubliés (1996) (Mar) CINÉMA Rudy
Giuliani: Maire de New York (2003)
[58] TOUT SIMPLEMENT CLODINE (R)
[59] (Mer) UNE BRIQUE DANS LE VEN-
TRE (Jeu) TOUS À LA BROCANTE! (R)
(Ven) INVITÉ DE MARQUE (R) (Lun)
TÉLÉTOURISME (R) (Mar) À BON
ENTENDEUR

10:25 AM
[28] CAILLOU (R)
[59] (Jeu) LES COUPS DE COEUR DE
BRUNO (R)

10:30 AM
[2] MAMA MIRABELLE’S HOME
MOVIES
[4] (Mer Jeu Mar) MTV E2 (Ven) MTV
SCREEN (Lun) DIARY
[8] DOODLEBOPS
[12] MAX ET RUBY (R)
[13] (Mer Jeu Ven) PLAISIRS DE
FRANCE (R)
[16] PIPPI LONGSTOCKING
[20] WORDWORLD
[23] (Mer Jeu Ven) OPEN HOMES (Lun
Mar) WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
[24] (Ven) CHAMPIONS OF THE WILD
(R)
[27] (Jeu) BOOKS INTO FILM (R)
[30] (Mer Lun Mar) CHAMPIONS OF
THE WILD (R) (Jeu) STIHL
LUMBERJACK CHALLENGE (R)
[31] BRINGING HOME BABY (R)
[35] (Mar) WHACKED OUT SPORTS (R)
[38] (Jeu) UN SPORT DANS LA PEAU
(R) (Mar) BOXE Carte à communiquer (R)
[59] (Mer) ESCAPADE GOURMANDE
(Ven) NEC PLUS ULTRA (Lun) SUR LA
ROUTE DES FESTIVALS (Mar) LE PLUS
GRAND MUSÉE DU MONDE (R)

10:45 AM
[2] (Ven) WORDWORLD
[28] GERALD MCBOING BOING

GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[5] TSC
[6] Community Channel
[7] One Cable Guide
[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
[26] SPACE
[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

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2] FEAST BAZAAR Marrakesh
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] ACTION NEWS AT 7
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA DOCUMENTAIRE
Organes à vendre (R)
[13] CINÉMA Idole instantanée Un con-
cours de talents fera propulser une candi-
date vers une carrière internationale.
Claudine Mercier (2005)
[16] POKEMON RANGER!
[19] SEINFELD The Hot Tub (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] COUNTDOWN TO E
[24] DAILY PLANET
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] BAKUGAN
[29] FRIENDS The One With All the
Jealousy (R)
[30] EXPLORATION (R)
[31] A MODEL LIFE Model Ambitions
(R)
[32] THE SITUATION ROOM
[33] BOXING HBO After Dark
[34] CSI: MIAMI The Best Defense (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Forever (R)
[38] FOOTBALL En direct SIC Gaiters
de Bishop vs. Stingers de Concordia
[56] CATHERINE
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[58] J.E.
[59] TOUTE UNE HISTOIRE Découvrez
les surprises de l’amour en vacances

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CANADIAN ANTIQUES
ROADSHOW Regina (R)
[16] MAR Babbo Version 3: Gargoyle!
[19] FRIENDS The One With Joey’s Bag
(R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] E! NEWS
[27] BRAVO!FACT PRESENTS
[28] BUGS BUNNY & TWEETY SHOW
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] OUTRAGEOUS VACATION
VIDEOS
[56] FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
(R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] FRIDAY NIGHT LIGHTS
[4] CINÉMA Selling Innocence After join-
ing a modeling agency, a woman soon dis-
covers her pictures are being exploited.
Mimi Rogers (2005)
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] JERICHO One If by Land (R)
[10] AMERICA’S FUNNIEST HOME
VIDEOS (R)
[11] 1 VS. 100 (R)

[12] L’ART
D’ÊTRE PARENT La grossesse chez les
ados (R)
[16] NARUTO A Feeling of Yearning, a
Flower Full of Hope
[19] [29] CINÉMA Hollywood
Homicide Two detectives with different
career aspirations investigate the murder
of a rap group. Harrison Ford (2003)
[20] WASHINGTON WEEK
[23] THE SOUP
[24] DIRTY JOBS Chinatown Garbage
Collector (R)
[27] BEHIND THE MOVIES (R)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Where Are
They Now? (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] CSI: MIAMI Curse of the Coffin (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Monster in the Box (R)
[56] LA PORTE DES ÉTOILES
[57] GRANDS REPORTAGES Militaires
canadiens chez les talibans/ Les amputés
de Kaboul (R)
[58] DU TALENT À REVENDRE
[59] JUSTE POUR RIRE Le show
raisonnable (R)

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[10] LUCY MUST BE TRADED
CHARLIE BROWN (R)
[16] ZATCH BELL
[20] AM I RIGHT OR AM I RIGHT?
[23] STYLE ROCKS THE RED
CARPET: FASHION ROCKS
[27] BIG HOLLYWOOD COUNTDOWN
Heartbreakers (R)
[28] FUTURAMA The Birdbot of Ice-
Catraz
[30] MAN’S WORK
[33] WENDY’S CFL LIVE PRE-GAME

9:00 PM
[2] HEARTBEAT The Dying of the Light
(R)
[3] [11] LAS VEGAS Bare Chested in
the Park (R)
[8] JUST FOR LAUGHS (R)
[9] [23] FASHION ROCKS
[10] GEORGE LOPEZ George Thinks
Max’s Future Is on the Line (R)
[12] CINÉMA Sharaku Tombo est con-
traint à abandonner ses activités de pein-
tre qui sont jugées trop libertines. Hiroyuki
Sanada (1994)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] GUNDAM SEED DESTINY Differing
Views
[20] CINÉMA Lili A teenager runs off to
join the carnival where she meets an
embittered puppeteer. Leslie Caron (1952)
[24] CONSPIRACY TEST Oklahoma
City Bombing (R)
[27] EDGE CODES: THE ART OF
MOTION PICTURE EDITING (R)
[28] CINÉMA The Matrix A computer
hacker learns that his entire reality is
merely a computer-created illusion. Keanu

Reeves (1999)
[30] ROAD HOCKEY RUMBLE (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kerri A.
[32] LARRY KING LIVE
[33] FOOTBALL En direct LCF
Stampeders de Calgary vs. Eskimos
d’Edmonton Site: Stade Commonwealth
Lexington, Kentucky
[34] CSI: MIAMI High Octane (R)
[35] UFC 70: NATIONS COLLIDE (R)
[56] LE MONDE DE MONSIEUR
RIPLEY (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE LE MEILLEUR DE JUSTE
POUR RIRE (R)
[59] SALTIMBANQUES! Comme deux
gouttes d’eau (R)

9:30 PM
[10] GEORGE LOPEZ George Decides
to Stay Local (R)
[16] BLEACH
[30] COPS, CARS AND SUPERSTARS
[56] SEXY CAM NON CENSURÉE (R)
[59] EXTREMIS, L’ENFANCE ASSASS-
INÉE (R)

10:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN
CONVERSATION WITH... Alexandre
Trudeau
[3] NUMB3RS
[4] [11] LAW & ORDER: SPECIAL
VICTIMS UNIT Scheherezade (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] 20/20 Début de la saison
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] DEATH NOTE
[19] FOX FIRST NEWS
[24] A HAUNTING Gateway to Hell (R)
[27] ENTOURAGE Exodus (R)
[29] STAR! SCHMOOZE
[30] DON’T FORGET YOUR
PASSPORT (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Pam D.
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] INTERVENTION Jill
[38] HOCKEY En direct Super série
Site: Enmax Centrium Red Deer, Alberta
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[58] LE TVA 22 HEURES

10:30 PM
[2] FILM 101 Directeb by Hal Ashby (R)
[16] FULL METAL ALCHEMIST Words
of Farewell (R)
[19] SEINFELD Good News, Bad News
(R)
[57] LE NATIONAL
[59] RELAIS GOURMANDS L’Hôtel
L’eau à la bouche (R)

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS
[56] 110%

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

[8] THE HOUR (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Ally’s F (R)
[10] [11] [23] [29] NEWS
[12] VILLAGES ET VISAGES
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] EUREKA SEVEN
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] FAWLTY TOWERS (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Home Sweet (R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Kerri A.
[34] INTERVENTION Dillon (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[12] VILLAGES ET VISAGES
Chelmsford et Azilda (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] SHADOW RAIDERS Ragnatok (R)
[19] FRIENDS The One Where Rachel
Smokes (R)
[20] FAWLTY TOWERS (R)
[23] E! NEWS (R)
[28] CLONE HIGH USA
[56] L’AVOCAT DU DIABLE (R)
[58] CINÉMA Mentalité dangereuse Une
ancienne militaire enseigne à des étudi-
ants issus d’un milieu social défavorisé.
Michelle Pfeiffer (1995)
[59] FRANCOFOLIES 2006 Quand les
hommes vivront d’amour-salut à Raymond
Lévesque (R)

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

12:00 AM
[2] HEARTBEAT The Dying of the Light
(R)
[3] ECW WRESTLING
[8] ARRESTED DEVELOPMENT (R)
[12] À LA UNE Plus ça change, plus
c’est pareil (R)
[16] FUTURAMA
[19] THE BERNIE MAC SHOW Fantasy
Football (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] THE SOUP
[24] A HAUNTING Gateway to Hell (R)
[27] WITHOUT A TRACE Viuda Negra
(R)
[28] CINÉMA The Matrix A computer
hacker learns that his entire reality is
merely a computer-created illusion. Keanu
Reeves (1999)
[30] CRASH ADDICTS (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Where Are
They Now?
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] AUTO RACING Série Busch

NASCAR Site: Richmond International
Raceway Richmond, Virginie
[34] CSI: MIAMI Curse of the Coffin (R)
[35] TNA: ROAD TO NO SURRENDER
[56] CINÉMA Noir et blanc Un criminel
évolue parmi la culture hip hop, les
vedettes du rap et les athlètes. Robert
Downey Jr. (1999)
[57] LE JOURNAL RDI

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

12:30 AM
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[12] CINÉMA L’enclos Un détenu poli-
tique allemand ou un détenu juif aura la
vie sauve si l’un tue l’autre. Hans Christian
Blech (1960)
[16] INVADER ZIM The Fry Cook What
Came From All That Space
[19] MY WIFE AND KIDS Grassy Knoll
(R)
[20] CHARLIE ROSE
[30] MAN’S WORK (R)
[35] AMERICAN BODY SHOP (R)
[38] L’HOMME LE PLUS FORT (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 Diary of Anne Frank A
Jewish teenager and her family are forced
into hiding during the Nazi’s occupation of
Holland. Millie Perkins (1959)
[3] JUDGE JUDY
[8] KENNY VS. SPENNY Who Can Put
On The Best Concert? (R)
[13] CINÉMA La belle et le vétéran Un
vétéran joueur de baseball futé s’éprend
d’une enseignante. Kevin Costner (1988)
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED We
Are Legion (R)

7:00 PM
[2] HEAVY METAL Engines (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] ETALK
[8] CORONATION STREET
[9] DR. PHIL
[10] COLLEGE TOUR
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] CINÉMA The Naked Brothers Band
Follow two young brothers who play in a
band as they rocket to celebrity stardom.
Nat Wolff (2005)
[19] SEINFELD The Wink (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[23] THE INSIDER
[24] DAILY PLANET
[27] THE WORD THIS WEEK
[28] BAKUGAN Dan & Drago
[29] FRIENDS The One Where Chandler
Can’t Remember Which Sister (R)
[30] EXPLORATION (R)
[31] MONSTER GARAGE Mobile
Funhouse
[32] THE SITUATION ROOM
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] CSI: MIAMI Death Grip (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Night at the Movies
(R)
[38] F1 MAGAZINE
[56] CATHERINE
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[58] LES TOP BLOOPERS TVA Début
de la saison Partie 2 de 2 (suite du 5 sep)
(R)
[59] TOUTE UNE HISTOIRE MTS: com-
ment vivre avec la peur de contaminer?

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] JUST FOR LAUGHS: GAGS
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[19] FRIENDS The One With Chandler’s
Work Laugh (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] AD PERSUASION
[27] WINGFIELD (R)
[28] FAT ALBERT
[29] ACCESS HOLLYWOOD
[30] OUTRAGEOUS VACATION
VIDEOS
[33] NFL FILMS PRESENTS Looking
Back, Looking Ahead (R)
[38] TENNIS En direct Omnium des
Etats-Unis Site: Centre national de tennis
de l’USTA Flushing Meadows, New York
[56] POURQUOI?
[58] STAR SYSTÈME Meilleurs
Moments (R)

8:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] BIG BROTHER
[4] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Monster in the Box (R)
[8] GAMER REVOLUTION How
Computer Games Are Transforming the
World Partie 1 de 2 (suite le 13 sep) (R)
[10] [29] UGLY BETTY Secretaries
Day (R)
[11] NFL KICKOFF
[12] VILLAGES ET VISAGES
Chelmsford et Azilda (R)
[13] PERDUS Morceaux choisis
[19] [23] ARE YOU SMARTER THAN
A 5TH GRADER? Début de la saison
[20] THIS OLD HOUSE East Boston
Project, Part 15 of 18 (R)
[24] MYTH BUSTERS Anti-Gravity
Device (R)
[27] HEART OF A POET Shane
Koyczan Début de la saison
[28] SUPERFRIENDS
[30] EXCELLENT ADVENTURES
[31] AMERICAN HOT ROD ‘59 Corvette
3
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] CSI: MIAMI Death Eminent (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Loco Motives (R)
[56] CINÉMA Mission impossible Un
agent secret s’efforce de démasquer le
responsable de la mort de ses coéquip-
iers. Tom Cruise (1996)
[57] GRANDS REPORTAGES
Danemark: les maisons closes de
madame S.
[58] CINÉMA Elvis Gratton XXX: La
vengeance d’Elvis Wong Laissant derrière
lui le show business, Elvis Gratton devient
le King d’un empire médiatique. Yves
Trudel (2003)
[59] DANS LES COULISSES DU LUXE

8:30 PM
[11] [33] FOOTBALL En direct LNF
Saints de Nouvelle Orléans vs. Colts de
Indianapolis Site: Dôme RCA Indianapolis,
Indiana
[20] HOMETIME Bye Bye Bedrooms (R)
[27] CINÉMA The Russia House A pub-
lisher must determine the validity of
Russian books containing military informa-
tion. Sean Connery (1990)
[28] FUTURAMA That’s Lobstertainment

9:00 PM
[2] THE COMMANDER: BLACKLIGHT
Blackdog Partie 2 de 3 (suite le 13 sep)
(R)
[3] THE OFFICE
[4] [10] GREY’S ANATOMY Wishin’
and Hopin’ (R)
[8] DRIVING DREAMS Revolution on
Wheels Partie 1 de 2 (suite le 13 sep)
[9] CSI: CRIME SCENE

INVESTIGATION Monster in the Box (R)
[12] CINÉMA Cet obscur objet du désir
Un homme raconte à des compagnons
son aventure sentimentale. Fernando Rey
(1977)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] FUTURAMA (R)
[19] DON’T FORGET THE LYRICS
Début de la saison
[20] ASK THIS OLD HOUSE Clogged
Drains/ Installing Kitchen Cabinets (R)
[23] CINÉMA Safe Harbor Detective
Carly Segan investigates the satanic mur-
ders of young women. Tracey Gold (2006)
[24] DIRTY JOBS Termite Controller (R)
[28] ROBOT CHICKEN The Black
Cherry
[29] BEST MOVIES EVER Dance
Sequences
[30] EXTREME SURVIVAL (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Silver State
Choppers’ Chopper 2
[32] LARRY KING LIVE
[34] THE FIRST 48 The Good Book/
Nightmare (R)
[35] TNA IMPACT!
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN The Black
Cherry

9:30 PM
[3] MY NAME IS EARL (R)
[16] PINKY & THE BRAIN (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] TRIPPING THE RIFT
[29] BEST MOVIES EVER Kisses

9:45 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX
Roquetaillade (R)

10:00 PM
[2] HERMITAGE-NIKS: A PASSION
FOR THE HERMITAGE A Glimmer in the
Eye (R)
[3] SHARK Wayne’s World (R)
[4] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Dog Eat Dog (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] WITHOUT A TRACE One and Only
(R)
[10] [29] MEN IN TREES Bed, Bat &
Beyond (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] INU YASHA The Secret of the Pure
Light (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] WARPLANE Air Force to Air Power
(R)
[24] MAYDAY Vertigo (R)
[28] SMOKING GUN TV
[30] DON’T FORGET YOUR
PASSPORT (R)
[31] HARD SHINE It’s Personal
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] 9/11’S TOXIC DUST

[35] UFC 75 COUNTDOWN: JACKSON
VS. HENDERSON (R)
[56] LE JOURNAL DU SOIR
[57] DOMINIQUE POIRIER EN DIRECT
[58] LE TVA 22 HEURES
[59] LES COUPS DE COEUR DE
BRUNO Aix-en-Provence (R)

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

10:30 PM
[16] NARUTO Pass or Fail: Survival Test
(R)
[19] SEINFELD The Pilot Partie 2 de 2
(suite du 5 sep) (R)
[28] BROMWELL HIGH Sack Race
[57] LE NATIONAL
[59] SUR LA ROUTE DES FESTIVALS
Festival Western de Saint-Tite

10:45 PM
[56] 110%

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] [23] [29] NEWS
[4] [10] NEWS
[8] THE HOUR (R)
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Not So Fast (R)
[12] VOLT
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL
[16] FULL METAL ALCHEMIST A
Forger’s Love (R)
[19] THE SIMPSONS (R)
[20] THE RED GREEN SHOW
Sasquatch (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Avatar (R)
[28] ROBOT CHICKEN The Black
Cherry
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] AMERICAN CHOPPER Silver State
Choppers’ Chopper 2 (R)
[34] THE FIRST 48 Last Birthday (R)
[35] UFC UNLEASHED (R)
[38] SPORTS 30
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN The Deep End

11:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] CTV NEWS
[12] PRESSEREBELLE.COM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)
[16] SHADOW RAIDERS Bad to the
Bone (R)
[19] FRIENDS The One With Rachel’s
Inadvertent Kiss (R)
[20] AS TIME GOES BY Welcome News
(R)
[23] CH LIVE (R)

[28] CLONE HIGH USA
[33] SPORTSCENTRE
[38] INFO SPORTS
[56] L’AVOCAT DU DIABLE (R)
[58] HOMMES EN QUARANTAINE À la
vie, à la mort (R)
[59] D. Survol Milan homme (R)

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

12:00 AM
[2] THE COMMANDER: BLACKLIGHT
Blackdog Partie 2 de 3 (suite le 13 sep)
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[8] ARRESTED DEVELOPMENT (R)
[12] AFRICA TREK La vallée de la mort
(R)
[16] FUTURAMA (R)
[19] THE BERNIE MAC SHOW Exercise
in Fertility Partie 2 de 2 (suite du 5 sep)
(R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
Mary Jo (R)
[24] DIRTY JOBS Termite Controller (R)
[27] WITHOUT A TRACE Honor Bound
(R)
[28] SMOKING GUN TV
[30] EXCELLENT ADVENTURES (R)
[31] HARD SHINE It’s Personal (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] CSI: MIAMI Death Eminent (R)
[35] AMERICAN BODY SHOP
[38] MOTOCYCLETTE Série Superbike

VENEZ CONSULTER LA PLUS
IMPOSANTE 

COLLECTION DE 
FAIRE-PART ET 

D’ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS 

AU CANADA.
ALLUMETTES, SERVIETTES DE

TABLE PERSONNALISÉES, ETC...

TOUT POUR LA CÉRÉMONIE ET LA
RÉCEPTION

De plus obtenez

20% de rabais!
En vente chez...

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

HARMONIE
de Trans-Canada
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Rita Guindon
collaboration spéciale

HEARST - Le jeudi 23 août avait
lieu un super récital de musique
classique. Cette belle soirée était
l’initiative de François Bergeron
et Tania Joanis qui ont eu l’appui
du Conseil des Arts de Hearst.
Ces deux étudiants en musique,
entourés d’amies et d’amis, ont
consacré plusieurs heures de
leurs loisirs d’été pour nous
concocter un petit bijou de réci-
tal. 

Ils nous ont fait découvrir la
jeune guitariste Émilie Gosselin,
un talent prometteur. Nous avons
aussi eu le plaisir de réentendre
Jason Dion et Nicolas Gosselin
deux pianistes fort appréciés.
Tania a interprété le «Prélude et
Fugues No. 3 en Do majeur» de

J.S. Bach et le «Scherzo en Si
mineur» qui a soulevé l’enthou-
siasme de l’auditoire. Alain
Carlson est venu de North Bay
pour participer au projet de son
ami François. A la guitare, il nous
a fait entendre une charmante
«Sonatine en La majeur» de
Torroba tandis que François nous
a démontré son savoir faire en
jouant pour nous quatre pièces à
caractère très différent: l’
«Allemande BWV 996» et la
«Gavotte 2» de Bach et, de Villa-
Lobos, une Valse et une Mazurka
qui évoquent bien l’âme de son
pays natal le Brésil. 

Trois oeuvres en chant choral
sous la direction de François
Bergeron et accompagnées au
piano par Tania Joanis ont com-
plété le programme de la soirée.
L’hymne «O Jesu So Sweet, O

Jesu So Mild» de J.S. Bach invi-
tait au recueillement. Ensuite, la
soliste invitée Martha
Heidenheim a contribué de sa
belle voix de soprano la touche
nécessaire pour donner au
«Kyrie» de la Messe en Sol de
Schubert la note grandiose qui
s’imposait. La troisième pièce, un
chant folklorique russe, intitulée
«The Birch Tree» a terminé la
soirée par une prestation exubé-
rante des quatorze choristes.

Félicitations à tous ces jeunes
qui se sont impliqués pour nous
offrir un si beau cadeau musical
de fin d’été. Bravo aux musiciens
mentionnés plus haut et à Émilie
Gosselin, Amy Salonen, Shawna
Salonen, Isabelle Daigle, Marie-
Pierre Proulx, Benoit Gosselin,
Esa Keltamaki, Guin Seng Won,
Michael Joanis et aux deux
mamans qui les ont encouragés:
Krista Joanis et Julie Lanoix

J’admire François et Tania pour
cette audace qui leur a valu un
succès éblouissant et moi, Rita
Guindon, je me considère privilé-
giée d’avoir vécu cette expé-
rience chorale avec eux. Δ
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Un récital de grande qualité

Festival de l’humour
Encore des

billets
HEARST(AB) - Même si les
Passep’Arts  pour le Festival
national de l’humour de Hearst
ont tous été vendus, il est encore
possible de se procurer des billets
pour les trois soirées de specta-
cles au même prix que les
Passep’Arts, soit 110 $. De plus,
on peut également se procurer
des billets individuels au coût de
40 $ ou 45 $ pour assister à une
seule soirée. Δ

Nicolas Gosselin était l’un des pianistes qui
ont participé au récital organisé le 23 août
dernier. Photo disponible au journal Le
Nord/CP

PROBLÈME NO 60

RÉPONSE DU NO 60 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.

AVIS À 
LA POPULATION

La Ville de Hearst effectuera le nettoyage des con-
duits d’eau à compter du mardi 4 septembre 2007
et ce, pour environ deux semaines.  Soyez avisés
que votre eau peut devenir décolorée pour de 
courtes périodes de temps mais que la qualité de
l’eau n’est pas affectée.  Ceci est nécessaire pour
l’entretien du système d’eau.



HEARST (FB) – L’Université de
Hearst a connu une légère baisse
d’inscriptions à temps plein cette
année tandis que le campus de
Hearst du Collège Boréal connaît
une hausse.

Au campus de Hearst, l’uni-
versité compte cette année 26
étudiants à temps plein et 29 à
temps partiel. À Kapuskasing, on
retrouve aussi 26 étudiants à
temps plein et 13 à temps partiel.
C’est le campus de Timmins qui
compte le plus d’étudiants soit 41
à temps plein et 22 à temps par-
tiel.

Donc, cette année,
l’Université de Hearst enregistre
93 étudiants à temps plein et 64
étudiants à temps partiel.

Par contre, le campus de
Hearst du Collège Boréal comp-
tait hier (mardi) 58 inscriptions,
dont 52 étaient des apprenants et
apprenantes à temps plein., ce qui
représente une  hausse par rap-
port au quarante  de l’année
dernière.

«Nous sommes très satis-
faits», indique la directrice du
campus, Linda Dillon-Dupuis.

Même si le programme à

temps plein de soudure et assem-
blage n’est pas offert cette année
en raison d’une demande insuff-
isante, le campus a connu une
hausse dans d’autres pro-
grammes, souligne Mme Dillon-
Dupuis. Le campus accepte des
inscriptions jusqu’au 14 septem-
bre.

Par ailleurs, la Fondation
Boréal rend plus  de 20 000$ en
bourses disponibles  aux
apprenants et apprenantes à
temps plein. Les apprenants et
apprenantes ont jusqu’au 30 sep-
tembre pour faire une demande.

Tous les étudiants à temps
plein reçoivent une bourse d’en-

trée de 200$ du Fonds de bourse
Boréal de Hearst.
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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 activ-
ités.  Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet.  Les activ-
ités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal
précédant la date de l’activité.  Le journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le lundi midi.)

5 septembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial: Journée
portes-ouvertes de 13 h à 15 h.
• Atelier des pionniers : dards à 13 h.

6 septembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial: Journée
portes-ouvertes de 13 h à 15 h.
• Atelier des pionniers : cuisine collective à 13h30; pétanque à
18h.
• L’inscription pour les Guides du Canada a lieu entre 16 h et 20
h, à la salle de cuisine du magasin Independant. Les activités débu-
tent le 13 septembre à l’école Clayton Brown. Infos: Jan Elvrum,
Diane Elvrum, Chantal Leclair ou Tracy Jacques.
• 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.

7 septembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial: Journée
portes-ouvertes de 13 h à 15 h.

8 septembre
• Courtepointe à 10 h au Club Soleil.
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial: Groupe de
jeux du samedi matin de 9h30 à 11h30 pour les parents sur le
marché du travail.

9 septembre
• Atelier des pionniers : whist militaire.
• Club Soleil des Aînés: brunch du dimanche de 10 h à 13 h. Infos:
362-8722 ou 362-4168.

10 septembre
• Centre de la petite enfance/Rendez-vous familial: Gazouille-
Barbouille (parents et bébés de 0-18 mois), de 9h30 à 11h30.

11 septembre
• Atelier des pionniers : Randonnée en vélo à 10 h, Floor shuffle-
board à 13 h, cuisine collective à 13h30, pétanque à 18h30.
• À l’occasion de la journée de l’alphabétisation, la Boîte à Lettres
invite la population à une journée portes-ouvertes au Centre d’éd-
ucation des adultes, à l’École secondaire catholique de Hearst,
entre 9 h et 16 h. On donnera de l’information sur les divers pro-
grammes offerts. Informations: 362-1142.
• Le Club Soleil des Aînés tient des cours de tai chi tous les mardis
à 10 h. 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 pio-
nniers et pionnières du nord. Info : Linda 362-5495 ou Jacinthe

La rentrée s’effectuait hier

Postsecondaire: baisse à l’université, hausse au collège
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Des funérailles ont eu lieu le 1er
septembre 2007 pour Maurice
Laurin de Hearst, décédé le 29
août à l’âge de 83 ans. Né le 6
octobre 1923 à Jogues, il a tra-
vaillé pour le compte de la com-
pagnie Newaygo Forest Products
à titre de journalier jusqu’en
1984, année où il a pris sa

retraite. Pendant plusieurs
années, il s’est occupé de la
paroisse de Jogues-Coppell, de
l’église et de l’entretien de la
salle. Il était un grand passionné
du baseball. Depuis sa retraite, il
aimait jouer aux cartes et aller
prendre un café pour y rencontrer
des amis. On le décrivait comme

une personne sensible, attention-
née envers sa famille, et qui
aimait beaucoup faire des bla-
gues. Il fut précédé dans la mort
par son épouse : Madeleine Roy
Laurin (2002), par un fils :
F e r n a n d
(2000), par
une brue :
A n n e t t e
D a o u s t -
L a u r i n
( 1 9 8 6 ) ;
ainsi que
par huit
frères et
d e u x
sœurs. Il laisse dans le deuil huit
enfants : Yvon (Maria) d’Exeter
en Ontario, André (Betty) de la
Nouvelle-Écosse, Jocelyn de
Sudbury, Michel et Carole, tous
deux de Hearst, Gabriel (June)
d’Ottawa, Nicole et Thérèse, tous
deux de Hearst; un frère : Jean-
Paul (Laurette) de Hearst; une
sœur : Liliane Tremblay de Hull;
ainsi que 15 petits-enfants et 12
arrière-petits-enfants. C’est le
père Rémi Lessard qui a célébré
le service funèbre. Des dons au
Foyer des Pionniers seraient
appréciés.

Antonelli J. Albert Bergeron
(1914-2007)

Des funérailles ont eu lieu le 3 septembre 2007 pour Antonelli J.
Albert Bergeron de Kapuskasing, décédé le 31 août 2007 au North
Centennial Manor de Kapuskasing à l’âge de 93
ans. Né le 17 juin 1914 à Kedgwick au Nouveau-
Brunswick, il a été mécanicien de métier pendant
plusieurs années. Il fut précédé dans la mort par son
épouse : Lucille; son beau-fils : Gilles Murray; un
frère : Roger Bergeron; ainsi que par six sœurs :
Jeannette Bélanger, Irène Tremblay, Eliette
Dancause, Fernande Lalonde, Yvette Vienneau et Rolande Ayotte. Il
laisse dans le deuil cinq filles : Laurette Murray de Val Rita, Colette
Morin (Marc) de Hearst, Carmen Poirier (Léon) de Moonbeam,
Gisèle Dubeau (Yvan ) d’Orléans et Pierrette Jetté (Pierre) de
Montréal; trois fils : Marcel (Johanne) de Mississauga, Denis (Rita)
de Harty et Robert Bergeron (Sandra) de Red Rock; un frère : Lucien
(Élise) de Harty, ainsi que 25 petits-enfants et 37 arrière-petits-
enfants. C’est le père Fernand Villeneuve qui a célébré le service
funèbre.

Gilles Bordeleau (1939-2007)
Des funérailles ont eu lieu le 3 septembre 2007 pour Gilles Bordeleau
de Kapuskasing, décédé le 30 août à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing à l’âge de 68 ans. Né le 27 avril 1938 à Clerval au
Québec, il a été contremaître dans le domaine de la construction pen-
dant plusieurs années. Il fut précédé dans la mort par
ses parents : Armand et Emérentia; par trois frères
: Jean-Paul, Jean-Guy et Rolland; ainsi que par une
sœur : Annette Martin. Il laisse dans le deuil son
épouse : Gisèle; ses enfants : Denis de Beloeil au
Québec, Lucie (Richard Blondin) de Notre-Dame-
de-la-Merci au Québec, Josée (Alain Gilbert) de
L’Île Bizard au Québec; deux sœurs : Thérèse Lacombe (Martin) de
Hearst, Réjeanne Paquin (Ghislain) de La Sarre; un frère : Maurice
(ami de Gisèle Goulet) de Clerval; ainsi que cinq petits-enfants :
Sabrina, William, Gabrielle, David et Maxime. C’est le père Gilles
Gosselin qui a célébré le service funèbre. Les obsèques ont eu lieu au
Crématorium Hillcrest de Matheson. Des dons à la Société cana-
dienne de l’arthrite seraient appréciés.

Maurice Laurin (1923-2007)

Chantal en vacance !

A.R.K
ADOPTEZ-MOI..!

2 chattes
opérées et prêtes à

être adoptées !

Animal Rescue de Kapuskasing

Esaie 9 : 6
Père Éternel, Prince de la paix, donner à l’empire de l’accroisse-

ment et une paix sans fin au trône de David et à son royaume.

L’affermir et le soutenir par le droit et la justice.  Dès maintenant

et à toujours : Voilà ce qui fera le zèle de l’Éternel des armées.

Rivière Agapê (Ministère Chrétien)
817, rue George

335-6368 ou 335-8976
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L’alphabétisation pour une meilleure santé
Le 8 septembre 2007 marque la 37e Journée internationale de l’alphabétisation (JIA), un événement
célébré dans le monde entier.  Cette année, l’UNESCO a choisi pour thème «L’alphabétisation et la
santé» afin de mettre l’accent sur l’importance de l’alphabétisation dans le maintien d’une bonne santé.
En effet, les personnes dont le niveau d’alphabétisation est faible ont souvent de la difficulté à com-
prendre ce que les professionnels de la santé leur expliquent ou à lire de l’information sur la santé et la
sécurité.

L’incapacité de comprendre ces informations peut mener à de nombreux problèmes de santé.  Par
exemple, l’inaccessibilité à l’information des textes imprimés tels que les étiquettes sur les produits ali-
mentaires, les médicaments, les préparations pour nourrissons et les produits ménagers, les consignes
de sécurité affichées au lieu de travail, les prescriptions d’un médecin, les formulaires de consente-
ments des hôpitaux et l’information sur les effets de l’environnement sur la santé peut avoir de graves
conséquences et entraîner des blessures sérieuses.  Heureusement, le Programme canadien sur l’al-
phabétisation et la santé existe et vise notamment à fournir aux professionnels de la santé des ressources
qui les aident à offrir de meilleurs services aux patients dont le niveau d’alphabétisation est faible.

La JIA 2007 nous offre l’occasion de réfléchir à l’importance de l’alphabétisation pour la santé des indi-
vidus.  Il y a dix ans, l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes concluait que 42% des
Canadiens âgés de 16 à 65 ans, soit 8 millions de personnes, possédaient des compétences faibles.  En
2005, on a constaté que ce chiffre n’avait pas changé et qu’avec la croissance démographique, le nom-
bre de Canadiens ayant un niveau faible d’alphabétisation avait augmenté de 8 à 9 millions de person-
nes.

Le 8 septembre, c’est donc le moment de fêter la JIA : faites la lecture à un enfant, allez à la biblio-
thèque, délectez-vous à lire un roman, visitez des sites d’information sur l’alphabétisation, faites un don
à un organisme qui oeuvre dans ce domaine ou portez-vous volontaire comme tuteur dans un pro-
gramme d’alphabétisation. Votre geste compte !

La Corporation de la
Ville de Hearst

L’éducation, 
la porte de l’avenir

S’instruire,
pour

mieux réussir !

Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2007

813, rue George, Hearst (Ont.) P0L 1N0
Tél. : (705) 372-1233 • Téléc. : (705) 362-5954

Courrier électronique : lenord@lenord.on.ca
Site web : www.lenord.on.ca

L’éducation, la clé du succès !

Le Conseil scolaire 
de district 

des Grandes Rivières

Tél.: 1-800-465-9984 www.cscdgr.on.ca

Isabelle Charbonneau, présidente du Conseil
Charlotte Laforest, directrice de l’éducation

La Boîte à Lettres de Hearst
66, 9e rue

705-362-4448

Vous aimeriez améliorer vos connaissances
dans les domaines suivants :

écriture, lecture, mathématiques, budget,
crédit, impôt, assurance ?

Inscrivez-vous à La Boîte à Lettres.
LES ATELIERS SONT GRATUITS !!!

** Il y a du nouveau à La Boîte à Lettres :
Les adultes qui retournent aux études et qui désirent
faire une révision en français ou en mathématiques,

nous pouvons vous aider !
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Viens célébrer avec nous !
à l’occasion de la

Journée de l’alphabétisation

Le mardi 11 septembre

JOURNÉE PORTES-OUVERTES

Au Centre d’éducation pour adultes
entre 9 h et 16 heures

Profites-en pour t’informer 
des divers programmes 

que nous offrons :
• Accès Carrières Études (ACE)

• Cours par correspondance (CEA)
• Cours Coop

• Cours en salle de classe
• Cours de soir

ON T’ATTEND !
au Centre d’éducation aux adultes

- à l’École secondaire catholique de Hearst - 
Porte face au terrain de piste et pelouse

Information : 362-1142 L’historique de 
l’engagement mondial

envers l’alphabétisation
Établie en 1965 par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la Journée
internationale de l’alphabétisation est célébrée partout dans
le monde le 8 septembre de chaque année.  En 1990,
l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’Année
internationale de l’alphabétisation, mettant ainsi l’alphabéti-
sation mondiale au premier plan.  Par cette proclamation, la
communauté mondiale a manifesté son engagement à recon-
naître que l’alphabétisation est essentielle au développement
personnel et à l’avancement socio-économique des nations
et à soutenir les efforts en ce sens.

Le Canada doit poursuivre
ses efforts

Certes, le Canada a une longueur d’avance sur bien des pays
du globe en matière d’éducation.  Cela n’empêche qu’encore
trop de Canadiennes et Canadiens possèdent un niveau
insuffisant d’alphabétisation et de connaissance élémentaires
pour pouvoir participer pleinement à la société.  C’est ce que
révèle l’Enquête sur l’alphabétisation et les compétences des
adultes (EACA).

En effet, à l’instar de l’Enquête internationale sur l’al-
phabétisation des adultes (EIAA) menée en 1994, cette nou-
velle étude révèle que la majorité des Canadiens aurait
atteint au moins le niveau 3 (sur 5) en compréhesion de
textes, mais un niveau légèrement inférieur en numératie et
en résolution de problèmes.  On estime donc à 40% le nom-
bre d’adultes canadiens de moins de 65 ans ayant un niveau
d’alphabétisation très bas ou limité.

Or, dans le contexte actuel, le savoir est plus important que
jamais.  Plusieurs études notent même une corrélation entre
le niveau de compétence et la qualité de vie.
L’alphabétisation aurait notamment un impact sur la pau-
vreté, le chômage et la santé des individus d’une société.  À
ceci s’ajoutent les exigences toujours plus grandes du
marché du travail qui permettent au Canada de demeurrer
compétitif sur le plan économique et d’assurer ainsi le bien-
être de tout un chacun.

En cette Journée de l’alphabétisation, il est donc temps que
chacun se penche sur ce défi social de taille. Gouvernements,
système scolaire, organismes sociaux, milieu de travail et
famille se doivent de travailler conjointement afin de
favoriser l’accès au savoir, son développement et son main-
tien dans notre société.  L’alphabétisation, c’est à chacun d’y
voir pour aujourd’hui et pour demain.

L’importance de 
l’alphabétisation pour les
canadiens et canadiennes

L’alphabétisation est un enjeu de grande envergure qui
touche à presque tous les aspects de la vie des gens.  C’est
un élément essentiel du développement personnel et des pos-
sibilités économiques, ainsi qu’un facteur important de la
capacité des Canadiens et Canadiennes de participer pleine-
ment et activement à tous les aspects de la société.  C’est
pourquoi l’alphabétisation est l’affaire de chacun.  Lors de la
Journée internationale de l’alphabétisation, les gouverne-
ments, les entreprises, les groupes syndicaux, les organismes
non gouvernementaux, les communautés et les citoyens sont
encouragés à reconnaître l’importance de l’alphabétisation et
à jouer un rôle actif pour accroître les capacités de lecture et
d’écriture des Canadiens et Canadiennes.



Choisir un monument 
n’est pas une chose simple.

NORTHERN
MONUMENTS 

DU NORD 
le sait très bien et c’est pourquoi nous
sommes en mesure de guider adéquate-
ment votre choix parmi des centaines de
modèles de couleur et de grandeurs dif-
férentes, selon vos besoins et vos goûts.

Desneiges et Yves sont disponibles 
pour une consultation gratuite,

à domicile et sans obligation.
372-1321

Hommage aux défunts en ce dimanche 9 septembre 2007

RRRReeeeccccuuuueeee iiii llll llll eeeezzzz----vvvvoooouuuussss     uuuunnnn    iiiinnnnssss ttttaaaannnntttt     
aaaauuuupppprrrrèèèèssss     ddddeeee     cccceeeeuuuuxxxx     

qqqquuuueeee     vvvvoooouuuussss     aaaa iiiimmmmeeeezzzz ....
HOMMAGE AUX DÉFUNTS 

en cette journée de recueil du 
dimanche 9 septembre 2007.

Nous avons une grande 
sélection de livres sur le deuil

Cartes de sympathie
Modèles exclusifs, souvenirs mortuaires 
et système de retouches photographiques 

informatisées haut de gamme 
et choix de 10 fonds de scènes gratuits.

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

Prenez le temps pour aller 
vous recueillir auprès d’un(e)
ami(e) ou d’un membre de votre famille.

Journée Hommage aux défunts
Le dimanche 9 septembre

Filles d’Isabelle 
CERCLE SAINT-PIERRE

Conseil 3056

Le deuil chez l’adolescent
L’adolescence, tout le monde le sait, est une période difficile en soi.  Le décès d’un proche
pendant l’adolescence complique les choses et il n’esxiste pas de truc simple pour aider
ces jeunes à vivre un deuil sainement.  Les adolescents comprennent très bien ce qu’est
la mort, mais ils réagissent souvent de manière différente des adultes.

Ce sont des êtres complexes, dont l’identité est fragile.  Leur entourage, c’est-à-dire leur
famille et leurs proches, fait partie de cette identité et pour cette raison, perdre un frère,
une soeur, son père, sa mère ou un ami proche peut avoir des effets marquants et souvent
durables sur les adolescents.

Le deuil chez un adolescent, comme chez un adulte, aura une intensité plus ou moins
grande selon le degré d’intimité qu’il avait avec le disparu, le type de relation qui existait
entre eux et les circonstances du décès.  L’adolescence est une période durant laquelle
surviennent souvent des conflits plus ou moins graves avec l’entourage.  Lorsqu’une per-
sonne décède au moment où un conflit existe entre elle et l’adolescent, ce dernier peut se
sentir coupable ou avoir l’impression qu’on l’a abandonné ou rejeté.

L’adolescent peut réagir au décès d’un proche par une pseudo-indifférence, ce qui est pour
lui une manière de se protéger ou de contrer un sentiment d’abandon.  Cela ne signifie pas
pour autant que l’adolescent soit «sans coeur» et il faut éviter de le culpabiliser à ce sujet.
Un autre type de réaction consiste pour l’adolescent à se «transformer en adulte» pour
aider son entourage ou même pour tenter de remplacer, en quelque sorte, la personne dis-
parue.  Il peut s’isoler complètement, négliger ses études, très peu dormir, perdre l’appétit,
se mettre à critiquer certains survivants, nier la mort ou même parfois envisager le suicide
comme une manière d’aller rejoindre la personne décédée.  Tous ces comportements peu-
vent être alarmants ou déconcertants pour les parents.

Il est important de s’assurer que l’adolescent a quelqu’un à qui parler et se confier.  De
préférence, cette personne ne sera pas de la famille immédiate, car l’adolescence est une
période où l’on tente de se liberer de la famille et il est probable que le jeune refusera de
se confier à un membre de sa famille immédiate.  Cependant, si le deuil est survenu dans
la famille, il sera bon que les parents discutent ouvertement avec l’adolescent de tous les
changements qui se produiront dans le mode de vie ou les rôles de chaque membre de la
famille.  Ce faisant, il faut éviter que l’adolescent ait envie de remplacer le parent décédé.

Lorsqu’un adolescent vit un deuil, il est sage d’avoir recours à des persones extérieures à
la famille pour l’accompagner dans cette épreuve.  N’hésitez pas à informer la direction
et le psychologlue de son école ou tout autre groupe dont fait partie l’adolescent, car il est
possible qu’il trouve là le support dont il aura besoin et que sa famille ne peut lui offrir
ou qu’il ne peut lui-même accepter de la part de ses proches.

Âme qui vive
Le défunt s’en est allé.

Une présence qui a ravi plus d’un.
Aujourd’hui, le voici reparti

rejoindre ses aieux.

Seuls restent les moments mémorables.

Elle souhaite la bienvenue à chacun
Un jour, on fera sa connaissance.

Bonne pour certains, mauvaise pour d’autres.
Peu importe, le chemin sera

en fonction du vécu.
Tout dépendra des croyances

qui influenceront la voie choisie.
Seule juge, elle est

pour guider le bon, le mauvais, le damné.

Les errants seront des vagabonds
Qu’elle refusera le repos éternel.

Les laissant avec les vivants.
Une tâche bien démesurée

d’accompagner toutes ces âmes.
Un oubli peut se faire,

une résurrection est accordée
à ceux qui ont encore
une action à accomplir

C’est pourquoi Dame Mort accorde ces faveurs.
Le défunt n’a pas fini de s’améliorer.

Son karma en a décidé autrement.
Le voila réincarné.

Maritain

Journée hommage à
nos défunts 

Le dimanche 9 septembre
C’est dimanche la journée 

de recueil... 
prenez quelques minutes 

pour vous remémorer et prier 
un être cher.

La Corporation de la
Ville de Hearst

vous invite à la 
JOURNÉE HOMMAGE

À NOS DÉFUNTS

LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2007

Il y aura prières à la Croix du 
Cimetière Riverside à 14 h ainsi qu’au Calvaire

du Cimetière Monseigneur Grenier à 15 h.

Des fleurs pourront être déposées sur les lots 
des parents et ami(e)s défunt(e)s.

S.V.P. ne pas stationner le long de la route 583.

Café et beignes seront servis sous la tente.

floralfloral

floralesflorales

floral

florales
Dimanche 9 septembre 2007

Journée hommage aux défunts
Chez Expressions Florales nos clients sont

importants et en cette
journée nous serons ouverts 

de 11 h 00 à 14 h 00
pour mieux vous servir.

Fleurs naturelles et arrangements de soie
seront disponibles etc.

Nous profitons de cette occasion pour vous
souhaiter nos plus sincères

condoléances en cette journée.
705, rue Front

705-372-6969
C’est du service 
et de la qualité

Journée Hommage à nos
défunts

Le dimanche 9 septembre

Lorsque la tragédie  frappe, nous vivons 
plus intensément et nous devenons plus sensible 

aux choses vraiment importantes de la vie.  

Nous serons ouverts de 12 h 00 à 14 h 00 pour vous servir

815, rue George • 372-6600

Salon Funeral
Funéraire Home Inc.

Lafrance
François Lafrance, directeur

715, rue Edward

362-4644
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