
Que la nuit de Noël
soit illuminée de tendresse et
d’amour et comble votre coeur

de joies profondes.
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MESSAGE DE

NOËL DE MGR

ANDRÉ

GAUMOND, 

PRÉSIDENT DE LA

CONFÉRENCE

DES ÉVÊQUES

CATHOLIQUES

DU CANADA

Archbishop André Gaumond
Archevêque André Gaumond

On le sait d’expérience, Noël
est d’abord la fête des enfants.
Mais elle est aussi la fête d’un
enfant, Jésus, le Verbe fait
chair (Jn 1, 14), né dans l’hu-
milité d’une étable, au cœur
d’une famille bien ordinaire
de Nazareth, en Galilée.  En ce
début de 21e siècle, alors
même que la famille est
soumise à des soubresauts de
toutes sortes, comment rester
insensible à la beauté et la
grandeur de l’événement qui
est offert à notre contempla-
tion en la nuit de Noël? 

L’être fragile que
Marie tient dans ses bras ne
reflète-t-il pas la fragilité de
tous les enfants de la terre?
Jésus naît dans des conditions
pour le moins difficiles. On a
peine à concevoir que le Fils
de Dieu ait pu choisir de s’in-
carner dans notre humanité
dans un contexte aussi
désolant.  Pourtant, si nous y
regardons de près, la situation

est tout autre.
La Sainte Famille ne

constitue-t-elle pas un milieu
de vie idéal pour l’enfant
Jésus?  Le père, un humble
charpentier, est un homme
attentif et doux qui saura
entourer son fils de sollicitude
et qui lui enseignera plus tard
son métier.  La mère, une
humble fille d’Israël, est une
femme aimante, pleine de
douceur et d’attention pour
les siens.  Le fils, un bambin
comme les autres, qu’on
devine enjoué et plein de vie,
fait la joie et l’admiration de
ses parents. 

À l’exemple de toutes
les familles, cette famille aura
aussi sa part de problèmes.  La
fuite en Égypte n’est que le
début de ses souffrances.  Elle
sera durement éprouvée par le
décès de Joseph, absent de la
vie publique de Jésus, qui lui-
même pleurera en apprenant
la mort de son ami Lazare.
Marie, pour sa part, soutien-
dra son fils jusqu’à son
dernier souffle, comme toute

bonne maman.
Si la Sainte Famille

nous est proposée aujourd’hui
comme modèle, c’est parce
que toutes les familles de la
terre peuvent s’identifier à
elle.  Aucune démesure dans
cette famille modèle, si ce
n’est la démesure de l’amour.
Entre Joseph, Marie et Jésus
circule le même amour, la
même attention réciproque.
La Sainte Famille est donc un
guide sûr pour les familles
d’aujourd’hui, de même
qu’une source d’inspiration
pour toutes les familles
déchirées et meurtries. À con-
dition, comme elle, de s’en
remettre constamment à la
miséricorde de Dieu.

Que Noël soit pour
nous tous et toutes l’occasion
de resserrer les liens d’amour
au coeur de nos familles !
Portons notre regard sur la
Sainte Famille et prions-la de
nous communiquer sa paix, sa
joie et son expérance.

Décembre 2005

LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE

~ CALSTOCK ~
à 21 h 

~ CATHÉDRALE ~
à 17 h 30 (enfants)

à 19 h Messe anglaise
à 20 h 30 (enfants)

à 22 h
à minuit 

~ HORNEPAYNE ~
à 19 h 30 

CONFESSIONS AVANT LA MESSE

~ JOGUES ~
à 21 h 

~ MATTICE ~
à 16 h 30 Messe familiale

à 19 h
à 21 h

LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h 

~ MATTICE ~
à 10  h 30

~ HORNEPAYNE ~
à 11  h 

CONFESSIONS À LA CATHÉDRALE :
le dimanche 18 décembre à 19 h 15

Absolution individuelle

HORAIRE
des messes

Zone pastorale de Hearst

MESSAGE DE NOËL AUX 
CITOYENNES ET CITOYENS DE HEARST

Comme message de Noël cette

année, je vous rappelle la prière

que nous lisons à chaque réu-

nion du Conseil municipal afin

de nous guider dans nos déci-

sions :

Envoie-nous ton esprit de sagesse 
pour que nous puissions délibérer avec prudence et gouverner 

avec justice.
Rends-nous sensibles au bien commun et aux besoins 

de chaque citoyen de Hearst.
Éloigne de nous tout esprit de parti;

Dans le respect de la liberté des opinions, crée en nous l’unité
nécessaire pour exercer une action responsable et réaliser 

un sain progrès conforme à ta volonté qui est le bien de ton peuple,
maintenant et toujours.

Le Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter à chaque citoyen et
citoyenne de Hearst un Joyeux Noël et une Bonne Année 2006.

Roger Sigouin
Maire



1er prix
catégorie 2e à 4e année

Le Petit Mouton
Jaune

Il était une fois un petit

mouton qui était différent des
autres moutons car il avait de
la laine jaune. Lorsqu’il est
venu au monde, une
méchante fée entra dans sa
maison et lui jeta un mauvais
sort. La méchante fée disa: «Tu

te fera agacer par tout le
monde».

Depuis cette mésaventure
tout le monde l’agaçait et le
traitait d’adopter car il était le
seul qui avait de la laine jaune.
Un jour le petit mouton se
fâcha et parti de chez lui à la
recherche d’une famille adop-
tive.

Il s’approchait des
enfants pour qu’ils l’empor-
tent chez eux. Cependant les
enfants le rejetaient et le bous-
culaient. Chaque jour le petit
mouton jaune songeait à
retourner vivre chez ses par-
ents mais puisqu’il se faisait
toujours taquiner par les
autres moutons. Donc il
changea d’idée.

Le petit mouton passait
toutes ses Noël tout seul,
dehors, dans la rue froide à la
recherche d’une famille. Mais
une nuit ce fut une exception.
Le petit mouton jaune rencon-
tra la fée des étoiles qui lui
enleva ce mauvais sort et lui

emporta une petite fille. Le
petit mouton jaune aperçue la
petite fille et la regarda atten-
tivement. Un peu hésitant il
s’approcha d’elle. La petite

fille l’emporta tout de suite
chez elle et pour une fois le
petit mouton jaune ne passa
pas Noël seul.

Charlène Mercier
4e année école St-Jules

Moonbeam

2e prix
catégorie 2e à 4e année

L’Hiver changé
en été

Il était une fois dans une
forêt appeleé Tout-Face, un
garçon appelé Face-à-claque
avec son ami Gros-Merci.

L’hiver arriva! Les vaches
ont gelés et l’eau aussi. Alors
Face-à Claque et son ami sont
mort de soif. Alors, ils essaient 

Suite en page CS4
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de la saison à nos résidents et à nos
résidentes, à nos employé(e)s, 

ainsi qu’à leur famille.
Nos voeux les plus sincères de paix, 

de joie et de bonheur 
en cette période des Fêtes.
PPUUIISSSSIIEEZZ--VVOOUUSS  VVIIVVRREE

DDEESS  MMOOMMEENNTTSS  HHEEUURREEUUXX
avec vos ami(e)s et vos familles

et connaître santé et bonheur en 2005 !

FOYER DES PIONNIERS
67, 15e rue, Hearst On

Tél.: 362-7086 • Téléc.: 372-2996

La direction et le personnel de 

VOUS PRIENT D’AGRÉER L’EXPRESSION
DE LEURS MEILLEURS SOUHAITS 

À LOCCASION DE

Noël et du Nouvel An

Gilles Bisson
Député provincial de
Timmins Baie James

Chers citoyens, 
Chères citoyennes,

Cette année, offrons notre Noël 
tous spécialement à nos enfants 

et à nos petits-enfants.

Puissions nous tous retrouver ce coeur 
qui s’émerveille devant la première neige 

et un rire d’excitation 
devant notre repas de Noël.

Pour quelques instants, je souhaite 
que notre innocence 

et notre amour inconditionnel priment 
en ce temps des fêtes.

BONNE ANNÉE 2006 !
QUELLE SOIT REMPLIE DE PROJETS ET DE

PARTAGE, DE SANTÉ ET DE PROSPÉRITÉ.

CENTRE D’INFORMATIQUE
DU NORD-EST INC.

817, RUE GEORGE, HEARST ON P0L 1N0 •  362-4922

√ SERVICE DE PAIE ET DE COMPTABILITÉ
PAR ORDINATEUR

Paix, 
bonheur 
et santé

à tous et à toutes !

JOYEUSES
FÊTES !

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, 362-5748

NNNNOOOOSSSS    
MMMMEEEEIIIILLLLLLLLEEEEUUUURRRRSSSS

VVVVOOOOEEEEUUUUXXXXNous vous souhaitons 
des célébrations des fêtes

les plus brillantes et 
les plus joyeuses qui soient.

1er prix
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Andréanne Matko, Jardin d’enfants 
Pavillon Notre-Dame, Hearst



2e prix
catégorie 2e à 4e année

L’Hiver changé
en été

Suite de la page CS3
de fairent fondrent la neige. Ils
ne peuvent pas car ils n’ont
pas de voiture. Mais puisque
la voiture était gelée le moteur
aussi parce que c’est le moteur
qui fait fondre la neige. Face-
à-claque et Gros-Merci ont
chantés: “Si tu aime le soleil,
tape des mains. Si tu aime le
soleil, tape des mains. Si tu
aime le soleil, le printemps qui
se réveille, si tu aime le soleil.
Tape des mains”.

Le soleil étincelait et fit
fondre la neige. Alors Gros-
Merci dit: “Merci soleil”. Et
Face-à Claque aussi. Alors ils
eurent un bel hiver où plutôt
un bel été!

Michelle Mainville
4e année

école St-Jules
Moonbeam

3e prix
catégorie 2e à 4e année
La Naissance de

Jésus
Marie et Joseph sont dans

la crèche
Ils attendent la naissance de
leur enfant
Qu’ils attendent depuis
longtemps.
C’est ainsi que l’étoile de
Bethléem
Scintille dans le ciel
Ah! Qu’elle est belle!
Les trois rois mages l’ont vue
Le désert, ils ont parcouru
Sans la perdre de vue.

Les trois rois mages
Leur ont rendu hommage
Jésus est né
Alors il faut célébrer.

Émilie Nolet
4e année, 

Pavillon Notre-Dame, 
Hearst

1ère Mention
catégorie 2e à 4e année

Le Père Noël 
va à l’école

Il était une fois, un Père Noël
qui allait à l’école. Mère Noël
dit: «Vite! Tu vas être en retard
pour l’école! »  « Oui, oui,je
me dépêche. » Le Père Noël
embarque dans son traîneau
et les rennes le traînent
jusqu’à l’école. Une fois à l’é-
cole, il s’assoit sur son banc
mauve. Le professeur
Monsieur Noël dit: 

«Je te donne une feuille,
tu vas écrire un conte de
Noël.»

Quand le Père Noël
arrive à la maison il dit: «Oh!,
Oh! J’ai oublié que c’est Noël!»
Il va voir les lutins et il dit: 
«Est-ce que vous avez fait des
cadeaux?» «Oh, Oh!!! » 

«Bien si on n’a pas de
cadeaux je vais donner des,
euh… je vais donner des bon-

Suite en page CS5
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Espérant sincèrement que le temps des Fêtes 
sera pour vous et toute votre famille 

une occasion de joie et que chaque jour de la nouvelle
année apportera chez vous, bonheur, paix et gaieté !

Un très Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse Année !

CLINIQUE CHIROPRATIQUE 
FAMILIALE

1403, rue Edward, Hearst ON
362-4550

Mario's Mobile Repairs& Cleaning
BODY SHOP

Voeux de sérénité et de bonheur à Noël et pour la
nouvelle année à tous nos clients, parents et amis !

HEURES D’OUVERTURE : 
FERMÉ le 23 déc. 2005 à midi 

jusqu’au 27 déc. 2005
FERMÉ le 30 déc. 2005
jusqu’au 2 janvier 2006

218, ROUTE 11 EST, 
HEARST ON 
372-5891 (cellulaire )
362-7869 (domicile)
362-8044 (travail)

JOYEUX NOËL ET 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Puisse la joie de Noël se
refléter dans votre coeur et

vous remplir d’amour 
et de joie en cette période 

de réjouissance

CAFÉ DUO
25, 9e Rue, Hearst 

Tél.: 362-7362
Veuillez noter que nous serons fermés 

du 24 décembre 2005 au 30 janvier 2006. 
Nous reprennons nos activutés régulières

le 31 janvier 2006

Veuillez accepter nos meilleurs
voeux pour une période des

Fêtes des plus heureuses
ainsi que tous nos 
remerciements pour

votre appui durant
l’année qui s’achève.

Fleurs Phoenix
Propriétaires :

Mona et Michel Habel
830, RUE GEORGE, HEARST 

•  372-0002 •  

C’est Noël !

Un souhait de Noël de notre
foyer au vôtre.

Que la paix 
et la bonne fortune
visitent votre foyer 

en ce 
temps des Fêtes !

Merci de nous avoir rendu
visite cette dernière année !

Decorific
et la 

Plomberie Boucher
1007, rue Front, Hearst • 362-4575

2e prix
Catégorie 2e à 4e année

Geneviève Peck, Jardin d’enfants
École Sainte-Anne, Hearst



1ère Mention
catégorie 2e à 4e année

Le Père Noël 
va à l’école

Suite en page CS5
bons et du chocolat pour

Noël. Oui! C’est ce que je vais
donner! »

Noël est fini, mais le Père
Noël est devenu trop vieux et
trop gros qu’il ne pouvait plus
bouger. On l’a remplacé par
quelqu’un d’autre. Tous les
petits enfants ont dit: « Où
sont mes cadeaux? J’ai seule-
ment eu des bonbons, du
chocolat et du caramel!!! »

Danelle Savoie
2e année

École St-François-Xavier

2e Mention
catégorie 2e à 4e année

Le Lutin qui 
n’arrêtait pas de

Grandir
Il était une fois un lutin qui

venait du Pôle Nord. Il n’arrê-
tait pas de grandir. C’était le
soir de Noël!

Il défonça la maison du
Père Noël avec sa tête car il

était trop grand. Le Père Noël
était triste.

Le Père Noël lui dit: “va
voir le sorcier du Pôle Nord
pour qu’il te fasse une potion
magique”. Le lutin a dit:
“Oui”. Et depuis ce temps ils
vécurent heureux pendant
tous les Noël.

Pierre D’Amour
2e année école St-Jules

Monnbeam

3e Mention
catégorie 2e à 4e année

Noël C’est Super
C’est Noël on mange de la
tourtière
C’est Noël on soupe chez
grand-mère
C’est Noël on visite la paren-
tée

Suite en page CS6
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DE LA PART DES ÉLU(E)S ET DES EMPLOYÉ(E)S

NOUS VOUS SOUHAITONS 
AVANT TOUT, LA SANTÉ...

À noter que nous serons fermés les 24, 25 et 26décembre,
31 décembre 2005 ainsi que les 1er et 2 janvier 2006

Dr. Pierre Dalcourt • 362-4425
1425, rue Front, C.P. 2230, Hearst Ontario

www.drpierredalcourt.com

JJJJooooyyyyeeeeuuuuxxxx     NNNNooooëëëë llll     
eeeetttt     

BBBBoooonnnnnnnneeee    AAAAnnnnnnnnééééeeee
2222000000006666

La période des Fêtes
marque une pause propice 
à la réflexion et à l’échange 

de voeux avec ceux 
qui nous entourent.  

Veuillez accepter 
nos meilleurs voeux pour un très

joyeux Noël et une Bonne 
et Heureuse Année.

FFFF IIII LLLL IIII OOOO NNNN     LLLL EEEE HHHH OOOO UUUU XXXX     CCCC OOOO UUUU TTTT UUUU RRRR EEEE
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TTééll .. ::     770055--337722--66333333    ~~     TTéélléécc.. ::     770055--337722--66333344

tudio England
Art et Photographie

André England
photographe professionnel

Photos pour toutes les occasions :
◊ Mariage ◊ Anniversaire ◊ Famille 

◊ Graduation ◊ Animaux de compagnie ◊ Etc.

1115, RUE GEORGE, HEARST
1-705-362-4873

S

Meilleurs voeux 
de bonheur et de 

gaieté  pour ce Noël 
et toute l’année !

1020, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 362-4396 ~ Téléc.: 362-7073

3e prix
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Brandon Kennedy, 4 ans, Maternelle
École Sainte-Anne, Hearst



3e Mention
Catégorie 2e à 4e année

Contes et poèmes

Noël C’est Super
Suite de la page CS5

C’est Noël à tous les années.

Ce Noël j’ai grand Coeur
Un grand Coeur plein de
chaleur
C’est Noël j’ai eu des cadeaux
C’est Noël il fait beau.

C’est la veille j’ai hate à
demain
C’est Noël j’ai eu un chien
C’est Noël Jésus est né
C’est Noël allons fêter.

C’est Noël le soleil brille
C’est Noël dans tous les
familles
C’est Noël les bougies scintil-
lent
C’est Noël nos yeux pétillent

Mikaël Santerre
4e année

École Pavillon Notre-Dame
Hearst

1er Prix
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

Au fond 
de mes pensées…

Au temps des Fêtes, je pense à
l’amour.
L’amour pour mes proches

qui durera toujours.
Car pour moi, l’amour c’est
comme une côte,
On peut la monter ou la
redescendre sans fautes.

Au temps des Fêtes, je pense
aux gens.
Aux gens qui souffrent à cause
de perte d’argent. 
Car pour moi, la souffrance
c’est comme mourir de peur,
On peut l’échapper mais elle
est cicatrisée dans son coeur.

Au temps des Fêtes, je pense
aux vies qu’on veut toujours
détruire.
Lorsque ça serait plus facile de
la rembellir.
Car pour moi, détruire c’est
comme  abandonner,
On quitte à tout jamais ce
qu’on pourrait persévérer.

Au temps des Fêtes, je pense à
l’unique toi,
À l’unique qui se soucie de
moi.
Car pour moi, me tenir à coeur
c’est comme un savon,
On peut l’échapper ou y tenir
bon.

Au temps des Fêtes, je pense à
l’esprit magique.
L’esprit magique de Noël qui
caresse Véronik.
Car pour moi, Noël c’est
comme retrouver, 
Retrouver tes proches après
s’avoir quitté pour l’année!

Véronik Samson
École Saint-Louis,

6ième année
Hearst
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
VOUS SOUHAITENT UN NOËL SANS

PAREIL ET UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2006 !

S.P. 6000, Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.: 705-362-7355 • 1-800-495-7750

Téléc.: 705-362-8246
Courriel : nordaski@nordaski.com

Site web : www.nordaski.com

Raymond Dubé et son équipe de

Petro Canada et 

AIMERAIENT VOUS REMERCIER 
de la confiance que vous nous témoignez et vous

assurons que nous poursuivrons nos efforts afin de
toujours vous offrir un service attentif et professionnel

ainsi que des produits de qualité supérieure.

Joyeux Noël 
et Bonne Année

1109, rue Front, Hearst

362-8838

Que Noël
et le Nouvel An
multiplient les

heures de gaieté
et de plaisir, qu’ils assurent

bien la réalisation 
de tous vos désirs !

Dan’s Repair
330, Route 11 Est, Hearst

Tél.: 372-0005

Que le caractère de fraternité 
et d’amitié qui inspire nos 

rencontres familiales
prédomine également 
dans notre désir collectif 

de progrès 
et de développement.

SYNDICAT DES MÉTALLOS UNIS
D’AMÉRIQUE - Local 2995

20, Promenade Riverside, Kapuskasing
Tél.: 705-335-2289 Téléc.: 705-335-5428

BB AUTO SPORTS
and  MARINE INC.

&

807, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 362-4400 ~ Téléc.: 362-8074

Propriétaires :  Raymond,
Ruby et Tim Brunet

Que cette saison soit illuminée 
et étincelante !  Nous vous souhaitons le

meilleur des Noël ainsi qu’une année
2005 des plus agréables !

1e mention
Catégorie Jardin d’enfants-Maternelle

Whitney Otis, Jardin d’enfant



2e Prix
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

TANTE 
ADOLESANTE!!

J’ai une niece et des neveux.
Ils sont tous très heureux,
Agaçants et tannants
Mais je les aime tout le temps.

Il y a Mathieu
Il peut-être bougonneux
Il vient d’comprendre “un
plus un égale deux”.
Il a quatre ans et je l’aime tant.

Après Marie-Ève.
Elle pleure pour n’importe
quoi.
Pas gênée, elle sait marcher
Elle a deux ans et je l’aime
tant.

Ensuite Caden
Il ne parle pas beaucoup
Il aime faire des coucous
Il a un an et je l’aime tant

Finalement bébé inconnu;
Au mois d’avril, il est dû
L’accueillir au temps de print-
emps.

Et je sais que je vais l’aimer
autant.

Là, tu connais mes nièces et
neveux;
Adorables et aimables,
Et je ne regrette SURTOUT
pas.

D’être une tante adolescente!

Dedié à: Mathieu, 
Marie-Ève et Caden

Tante: Ashley Rosevear
7ième année M

École St-Louis, Hearst

3e Prix
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

Ah! Noël...

Une fête qui me rend
heureuse,
Une fête qui se fait en famille.
La fête où on reçoit de beaux
cadeaux,
Garnis de joie et d’amour éter-
nel,
Qu’on ne va jamais oublier,
Même si quelques fois,
Le ciel devient noir.
Ah! Noël...

Ah! Noël
Quelques fois, on se plaint
qu’on est mort de froid,
Alors que c’est seulement la
fenêtre,
Qui est à peine ouverte.
Et pendant ce temps,
Il y a des petits trésors
Qui sont mi-vêtus.
Noël demande de les aider.
Ah! Noël...

Ah! Noël...
Vif comme un éclair,
Le lendemain matin,
Courir, ouvrir ses  plus gros
cadeaux,
Pendant que vous pouvez
changer des vies,

Suite en page CS8
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Joyeux Noël
et

Bonne Année !
Nos bureaux seront fermés

du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
Les cours reprendront dès le lundi 9 janvier

60, 9e Rue
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 372-1781
www.univhearst.edu

Nous vous offrons 
nos meilleurs

voeux de bonheur
en ce temps des

Fêtes !

815, rue George,
Hearst

Tél.: 372-6600

Que l’esprit 
de Noël soit avec
vous aujourd’hui
et tout au cours

de la nouvelle
Année !

Yves et Desneiges 
souhaitent des célébrations des fêtes

les plus joyeuses qui soient.  
Que ce Noël soit tout ce que vous
désirez et encore beaucoup plus !

MONUMENTS DU NORD
Tél. : 372-1321 • Téléc. : 372-1321

JJJJ oooo yyyy eeee uuuu xxxx     NNNN oooo ëëëë llll     eeee tttt
BBBB oooo nnnn nnnn eeee     AAAA nnnn nnnn éééé eeee     !!!!

Tous nos 
MEILLEURS 

VOEUX 
pour un heureux Noël et une

Nouvelle Année sensationnelle !
Joyeux Noël et Bonne Année

L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
DE HEARST

Tél.: 362-8622 • Téléc.: 362-8093

2e mention
Catégorie Jardin d’enfants-Maternelle

Frédérick Girard, école Saint-Anne, Hearst



3e Prix
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

Ah! Noël...
Suite de page CS7

À des personnes qui ont les
mains vides,
Et qui ont le coeur gros.
Ah! Noël...

Ah! Noël...

Voir la vie en rouge,
Plutôt que de la voir en noir.
Il suffit de donner à une per-
sonne spéciale,
Cette recette d’amour:
Une pincée de joie,
Une pincée de bonté,
Rajoutez une portion de
patience,
Un litre d’affection,
Mélangez le tout,
Emballez-le et donnez au
suivant!
Ah! Noël...

Marie-Gil Talbot
6e année école St-Louis

Hearst

1ère Mention
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

Je suis chanceuse
J’ai observé
Des difficultés
Dans une famille
Qui essaie de s’en sortir.
Ils s’aiment, ils mangent
Mais cela en silence.
Je suis chanceuse
J’ai une famille heureuse.
Lorsque quelqu’un est pour
tomber
Nous le rattrapons pour qu’il
ne soit pas brisé.
Lorsque quelqu’un a de la
tristesse,
Nous lui donnons toute notre
tendresse.
Je suis chanceuse,
Je suis heureuse;
J’ai une famille
Avec qui j’ai du plaisir.

Marie-Josée Roy
7ième année L
École St-Louis

2e Mention
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

Mais où est donc
passé Comète?

Nous sommes au Pôle Nord,

dans l’atelier du Père Noël. Il
semble préoccupé. C’est bien
normal, on est le 24 décem-
bre…

Tous les cadeaux sont là, dit le
Père Noël. Mon costume aussi
est prêt! Rodolphe, Carrousel,
Éclair, Cupidon, Valet, Frimas
Bichon, Tempête, Comète,
venez! C’est l’heure de
recevoir votre portion de
nourriture! Aussitôt, huit
rennes accourent. Voilà vos
bols! Dit le Père Noël. Mais il
n’y a personne devant celui de
Comète?

Comète, reviens! Reviens
Comète! Mais tout cela ne sert
à rien. Comète ne reviens tou-
jours pas. Il n’est pas dans la
maison, raisonne le Père Noël,
il doit être à l’extérieur. À
quelque part dans le ciel. Vite,
tout le monde au traîneau! Le
Père Noël attela ses rennes en
regardant avec désolation l’at-
telle vide de Comète. Il s’assit
dans le traîneau et cria:
Allons-y pour Comète! Et sur
ce, ils partirent dans le froid
de la nuit qui approchait.
Après une demi-heure de
recherche dans le ciel, le Père
Noël n’avait toujours rien
trouvé. Après tout, dit-il, on
devrait faire la tournée sans
Comète. Nous irons à sa
recherche demain. Abattu et
découragé, le Père Noël
retourne chez-lui pour
chercher les cadeaux.

En sortant du traîneau, le Père
Noël remarque que le sol est
recouvert de petits papiers de
bonbons. Il les suit discrète-
ment et au bout découvre…
Comète! Mais que fais-tu là? 

Suite en page CS9
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Votre 
encouragement est
grandement apprécié et, 
croyez-nous, c’est avec le

même bon service que toute
notre équipe vous accueillera 

l’an prochain !

FERMÉ 
du 23 décembre 2005 

au 9 janvier 2006

Mom’s Restaurant
12, 10e Rue, Hearst

362-5555

HEARST
HUSKY
1565, Route 11 Ouest, Hearst

Restaurant 
pour commander 362-4085
Gas Bar 362-4868

Que l’esprit des Fêtes vous apporte 
du bonheur à vous et 

à tous ceux qui vous entourent !

Joyeux Noël 
et Bonne Année !

Venez voir notre
inventaire 

Orange Country
Chopper!

Typer’s Live Bait
Serge (Typer), Johnny et Valérie désirent vous
souhaiter leurs voeux les plus sincères durant

les festivités de Noël et du jour de l’An

PAIX, AMOUR et AMITIÉ
à vous tous !

820, rue Front, Hearst (ON) • Tél.: 362-4828

Joyeux Noël et Bonne
et Heureuse Année !

Que les fêtes soient remplies 
de bonheur et d’amour avec votre

famille et vos ami(e)s !

Route 11-A, 1435, rue Front, Hearst
Tél.: 362-4199 • Téléc.: 362-4133

809, rue
George

Que votre
Noël 

soit exaltant et
la nouvelle année 

des plus 
emballante !

3e mention
Catégorie Jardin d’enfant - Maternelle

Jonathan Dacosta, 
École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

372-0055



2e Mention Catégorie 5e à 8e année
Contes et poèmes Mais où est donc

passé Comète?
Suite de la page CS8

Je…euh… répond Comète.
Je… c’est une farce! Elle est

drôle, hein? Comète vient, on
doit faire la tournée des

cadeaux. Je suis obligé, hein?
Bon, ok. Ils firent la tournée

des cadeaux et mangèrent
plein de bonbons, sauf

Comète, qui, lui, était puni.

FIN

Andréanne Bouchard
5ième année 

École St-Louis
Hearst

3e Mention
Catégorie 5e à 8e année

Contes et poèmes

Le Recette de Noël
La journée Noël mettre,
Douze parties de lumières
Onze parties de couleur
Dix parties d’amour.

Neuf parties de bonheurs
Huit parties de joie
Sept parties d’amitié.

Six parties de Neige
Cinq parties de chaleurs
Quatre parties de coeur.

Trois parties de patience
Deux parties de plaisir
Une parties de repos.

Un peu de joie
Avec une pincée d’amour
Verser dans le tout,
De l’espérance
Et mêler avec patience.

Faire cuire à bonté
Dans un four éclairé
Garnir de lumière et de
couleurs
Avec les étoiles remplies de
chaleur!

Si vous êtes sous le houx
Et votre partenaire est avec
vous
Embrassez-vous comme des
fous!

Joyeusement...
Avec votre bonheur de Noël.

Corey Foisy
6e année, École St-Louis,

Hearst
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Les propriétaires Pierre et Linda 
ainsi que le personnel de 

DÉSIRENT VOUS
REMERCIER 

pour votre encouragement
durant toute l’année.

Ce fut un plaisir de vous
servir nos produits frais,

cuits sur place et le meilleur
café de ce côté du Pôle Nord.

Nous souhaitons
vous revoir en 2006 !

1325,
rue Front,

Hearst 

Que la paix 
et la 

promesse de Noël 
vous remplissent 

le coeur de joie !
809-B, rue

George, Hearst
362-1112

L’équipe de 

Sam’s Car Sales
AIMERAIT VOUS REMERCIER 

de votre encouragement au cours de l’année 2005 et
s’engage à vous servir encore mieux en 2006.

Joyeux Noël 
et Bonne Année

SAM’S 
CAR SALES

votre concessionnaire 
Chrysler-Jeep-Dodge

1231, rue Front, Hearst
372-1300 Un souhait de Noël

pour vous !
Nous espérons que cette saison des Fêtes

vous apportera la santé, 
le bonheur et la prospérité.  Et comme vous

nous amenez tant de bonnes choses

MERCI EN TOUTE 
SINCÉRITÉ

POUR VOTRE ENCOURAGEMENT
Denis, Teri 

et le personnel

PHARMACIE BRUNET-CANTIN
4, 9e rue Hearst •  372-1212

Lucille et Linda
offrent leur

MEILLEURS VOEUX 
DE LA SAISON !

Que vous et votre 
famille soyez heureux !

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE !

La Clinique Lucille
Deschâtelets
59, 7e rue,Hearst 

362-5655

1er Prix
Catégorie 1ère à la 3e année
Josianne Nadeau, 2e année
École Notre-Dame-de-Fatima
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Noël
En octobre, novembre et
décembre,
Tout est sombre dans les

chambres.
Tous les enfants font des
camps
Dans les champs avec leurs
parents!

Le Père Noël siffle plus vite 
Que le vent
Avec ses dents, 
Et plus vite
Que la fusée!

À Noël, l’herbe est blanche
Comme une branche
Recouverte de neige.

La barbe de mon père, 
Est brune comme une prune.

par: Anika Payeur
6e année, St-Louis

Hearst

Mon chien Sami
et le Père Noël

Au bas de la cheminée 
Le père Noël était suspendu
Par ses culottes.
Mon chien Sami
Qui passait par là
Lui vola une des bottes.

Tout à coup «Scroutch!»
Le père Noël se retrouva à
terre
En disant «Outch»
Et en se frottant le derrière!
Il se leva et regarda Sami
Qui dispersait tous les
cadeaux
Des petits enfants!!

Pour distraire Sami
Il lui a donné tous les 
biscuits
Que Pierre-Alexis avait fait
pour lui.

Pierre-Alexis Anctil
6e année Ècole St-Louis

Hearst

L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !

À tous nos fidèles lecteurs 
et clients pour Noël :

Comme nous terminons 
notre dernière édition des Fêtes, 
nous profitons de cette occasion 

pour vous livrer du même coup nos 
Meilleurs Voeux de la saison.

Nous espérons que vos nouvelles 
seront de bonnes nouvelles 

au cours de la Nouvelle Année 
qui s’amorcera d’ici quelques jours.

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

Second Chance Ranch
80, Route 11 est, Hearst, On

(705) 362-4187 ou 372-8358

Nos meilleurs voeux de
santé, de bonheur et de
prospérité à tous nos

clients, parents et amis !

Bonne année 2006 à 
tous et que tous vos 
rêves se réalisent !

2e Prix
Catégorie 1ère à la

3e année
Nicolas Roy, 
1ère année

École Notre-Dame-de-
Fatima
Longlac



Le Malheur de Noël Un soir de la veille de Noël, je
suis avec ma mère et ma tante.

Pendant que mon père est
parti chercher un cadeau au
magasin, nous avons décidé
d’aller jouer dehors.

Un moment plus tard
“Bang”. Le renne en bois, qui
est très lourd, a tombé du toit
jusque sur ma mère et les bois
se plantent à côté de ma mère.
Elle n’est plus capable de
bouger car ils sont plantés très
profondément.

Alors là, on essaie dif-
férentes tactiques tous les trios
pour l’enlever de là. On essaie
de tirer le renne vers le haut
mais c’est impossible: ses bois
sont trop profond. On dit à ma
mère d’essayer mais c’est
impossible. On essaie de con-
tacter le voisin mais il n’est
pas là, alors on ne sait plus
quoi faire et puis on attend.
Quand mon super papa mus-
clé, fort et beau arrive, il voit
ma mère sous le renne et va
sauver ma mère. D’un coup
brusque, il enlève le renne et
sauve ma mère! Ensuite on
entre dans la maison, on ouvre
nos cadeaux. Plus jamais ma
tante ne remis le renne sur le
toit car elle a très peur qu’il lui
tombe sur la tête.

FIN

Sabrina 10 ans
5 R, École St-Louis

C’est Noël
C’est Noël, Jésus est né
C’est Noël, célébrons l’année
C’est Noël, c’est le temps de
fêter.

C’est Noël, l’amour est ici
C’est Noël, j’aime ma famille
C’est Noël, j’aime danser
autour des amis.

C’est Noël, j’aime être
ponctuelle
C’est Noël, j’aime à regarder le
ciel
C’est Noël, j’aime le sapin de

Noël.

Carole-Ann Lambert
4ième année

École Pavillon Notre-Dame

Le Père Noël et
ses lutins

Il était une fois, le 24 décem-
bre, le Père Noël se prepare à
mettre les cadeaux dans le
traîneau pour donner aux
enfants.

Tout à coup, le Père Noël a vu
que les lutins ont oublié les
cadeaux. Le Père Noël a dit:
«Oh! Non. Comment est-ce
que je vais passer Noël?»

Il a dit: «On va preparer les
jouets vite.» Il a travaillé fort,
très fort pendant la nuit.
Ensuite, le Père Noël vole
dans le ciel et distribue les
cadeaux.

Xavier Parent
2ième année

École St-François-Xavier

S’amuser en
famille

À toutes les années
Pour s’amuser
Nous allons en voyage
Voir les coquillages
Avant de partir
Toute la famille est excitée
Personne ne peut se reposer.
Ma mère est nerveuse
Elle qui est toujours heureuse
Mon père revise les cartes,
Lui qui est toujours dans le
garage
Mon frère saute partout
Toujours aussi brise-tout

Enfin arrivé,
Tout est fabuleux,
On joue, on rigole
Comme on est heureux,
En voyage, en famille.

Tina Grandmont
7ième année M
École St-Louis
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Que ce temps des Fêtes 
grave dans vos coeurs

les plus beaux souvenirs.

JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL
EETT BBOONNNNEE  AANNNNÉÉEE  !!

1028, rue George, 362-4423

900, RUE FRONT
C.P. 906, Hearst (ON)

P0L 1N0
Tél.: 705-362-5533 

Téléc.: 705-362-5534

DDDDeeeessss     vvvvooooeeeeuuuuxxxx ddddeeee     NNNNooooëëëëllll     !!!!
àààà    ttttoooouuuutttteeee     nnnnooootttt rrrreeee     cccc llll iiii eeeennnnttttèèèè llll eeee     eeeetttt     aaaammmmiiii ssss ,,,,     

nnnnoooouuuussss     vvvvoooouuuussss     ssssoooouuuuhhhhaaaaiiii ttttoooonnnnssss     nnnnoooossss

MMMMEEEEIIIILLLLLLLLEEEEUUUURRRRSSSS    VVVVOOOOEEEEUUUUXXXX    
ppppoooouuuurrrr     uuuunnnn    TTTTeeeemmmmppppssss     ddddeeeessss     FFFFêêêêtttteeeessss     

rrrreeeemmmmppppllll iiii eeee     ddddeeee     jjjjooooiiii eeee     eeeetttt     ddddeeee     bbbboooonnnnhhhheeeeuuuurrrr     !!!!
Joyeux Noël 

et nos 

MMMMeeee iiii llll llll eeee uuuu rrrr ssss     VVVVoooo eeee uuuu xxxx     
pour l’An Nouveau

Greetings of the season 

and BBBBeeee ssss tttt     wwww iiii ssss hhhh eeee ssss
for the New Year

17, 9e Rue, Hearst
(ON)

Tél.: 362-4846
Téléc.: 362-7524

souhaite 
à tous ses client(e)s 
un Joyeux Noël 
et une Nouvelle 

Année remplie 
de bonheur !

proulxetfils@ntl.sympatico.ca
Tél.: 362-7075

63, rue Front, Hearst
Ontario 

705-362-7222

désire remercier toute sa
clientèle et lui souhaite un

très Joyeux Noël 
et une 

merveilleuse 
Nouvelle Année !  3e Prix

Catégorie 1ère à la 3e année
Kristel Vaillancout

Pavillon Notre-Dame, Hearst
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Le festin 
étoilé

Les pains d’épices bruns, la
dinde toute rotie et les can-
berges rouges rubis
Sont sur la table avant minuit
Les épinettes recouvertes de
neige
Scintillent comme un manège

La musique, le sapin et les les
bons pains sucrés
Sont tout près avant qu’on
vienne grignotter
Grand-mère est assise près du
foyer
Elle est le train de tricotter

Les guirlandes, les étoiles et
les decorations

Comme elles brillent avant la
celebration
Les chanteurs et les
chanteuses arrivent chez-moi
J’espère qu’il ne vont pas
avoir trop froid

La neige elle, tombe et elle
tombe
On dirait une très grande
colombe
Elle vole dans le ciel angélique
C’est vraiment un temps fan-
tisque

Les biscuits, les biscuits et la
bûche de Noël
On va les manger seulement
éclairer par une chandelle
La chaleur dans son coeur et
l’amour
Sont caches dans l’espace d’un
jours.

Rachel Lévesque 
11 ans, 6ième année

École St-Louis

Aurore Boréale
Par un beau soir
Une aurore est sortie d’un
couloir

On dirait qu’elle est tombée
dans le noir
Elle a commencé à danser
Elle était tout colorée.

Elle n’était même pas
entrainée
C’était une si belle soirée
En haut, tout est beau
Le ciel était tout chaud.

Quand l’aurore est passée
Soleil et pluie étaient émer-
veillés
Et bientôt comme le soleil
Elle se couchera en-dessous
des merveilles.

Alessa Dalcourt
4e année École

Pavillon Notre-Dame

Lutin coquin
C’est Noël
Voilà le Père Noël
Il voit le plus coquin des lutins
Qui grimpe dans le sapin.

Le Père Noël est fâché
Alors lutin se fait chicaner
Lutin ignore le Père Noël
Au lieu il mange du miel.

Le Père Noël part en traîneau
Et oubli les cadeaux
Lutin les trouves.
Lutin les ouvre.

Le Père Noël revient
Et punit le lutin
Il a arrêté
Pére Noël n’est plus embêté.

Jérémie Rodrigue
4e année 

École Pavillon Notre-Dame,
Hearst

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
Situé sur la rue Front, Hearst ON • 705-362-4361

À l’occasion
de Noël, des voeux

chaleureux.  
Une pensée toute

spéciale pour vous
souhaiter bonheur
et plaisir et tout ce
qu’il y a de mieux

pour la 
nouvelle année !

JOYEUX NOËL 
et BONNE ANNÉE

à tous nos employés.
Nos voeux les plus sincères à nos
médecins, notre personnel, nos

auxiliaires et nos bénévoles, 
ainsi qu’à la communauté.

De la part du Conseil
d’administration et de l’administration.

HÔPITAL 
NOTRE-DAME HOSPITAL 

(HEARST)

JOYEUX TEMPS
DES FÊTES 

À TOUS 
NOS CLIENTS 

ET AMIS !

Machinage, soudure, fabrication et réparation générale
404, route 11 Est, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél.: 705-372-1388 • Téléc.: 705-362-7078

« L’une des joies de cette saison
est l’occasion qui nous est offerte de mettre 
de côté la routine et les habitudes de chaque

jour pour souhaiter un 

à tous nos 
commanditaires, artisans, partenaires,
artistes, ami(e)s, bénévoles, membres »

Nous vous offrons 
nos meilleurs voeux de bonheur

en ce temps des Fêtes !

1001, rue Front, Hearst • 362-7177

1ère Mention
Catégorie 1ère à la 3e année

Kiana Lodin, 2e année
Pavillon Notre-Dame, Hearst
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Les cadeaux Le Père Noël
Vole dans le ciel

Avec son traîneau
Plein de cadeaux.

La Mère Noël
Regarde dans le ciel
Elle voit le traîneau du Père
Noël
Et elle emballe les cadeaux.

Chloé Brisson
4e année École Pavillon

Notre-Dame

Mon Noël
Mon sapin d’or
Brille de lumières
Sur mon petit crayon
Qui reflète dans le salon.

Mon lapin Riri,
Mange du riz
Et mon frère
Qui développe trop de
cadeaux
Est mort de fatigue.

Mon frère aime Noël
Car il a beaucoup de
«bébelles»
Il aime regarder dans le ciel
Car il pense qu’il voit le Père
Noël!

«Ho!Ho!Ho!»

Gilles Roy
6e année École St-Louis

La Réunion des
Rennes

C’est le 24 décembre 2005.

Tous les rennes du Père Noël
discutent d’un terrible prob-
lème à faire figer le sang du
Père Noël. Le nez du chef des
rennes n’allume plus. Sans le
nez qui allume, ils ne peuvent
plus faire la distribution des
cadeaux.

Pinki, le chef ne cesse
de pleurnicher tout en disant:
«  Je suis fichu, mon beau petit
nez n’allume plus». Quand,
tout à coup, le coq Rocki-Rock
arrive en disant:« Je crois
avoir une solution». «HA!!
Oui?» dit Pinki. «Tu pourrais
mettre une ampoule élec-
trique rouge sur ton nez» dit
le coq. «Une ampoule?» dit
Pinki. «Une ampoule?» disent

les autres rennes. «Et oui, une
ampoule», ajoute Rocki-Rock.
«Jamais», dit Pinki.

Tout à coup, Rose, la
plus belle fille des rennes,
arrive et lui dit: «Tu as le
rhume du Pôle Nord». «C’est
impossible, Le Père Noël a
pris bien soin de moi.» Elle
répond: «Il a pris soin de toi,
mais lors de la tempête, tu
m’as dit de ne pas sortir mais
toi tu es sorti! Est-ce que tu
veux que je te donne le
remède pour le rhume du Pôle
Nord»? «Oui je veux bien», dit
Pinki. Rose propose:» Tu dois
dormir une bonne nuit de
sommeil». «D’accord, je vais

Suite en page CS17

Les salutations et les meilleurs voeux,
les attentions et les jours heureux, 

c’est ce que l’on peut souhaiter de mieux en
cette belle saison, en ces temps merveilleux

Joyeux Noël et 
Bonne Année 
à vous tous !

Tél.: 362-4301

Téléc.: 372-2840

Route 11 •  362-4301

CHEVROLET
OLDSMOBILE
PONTIAC
BUICK
GMC

Expert Chevrolet Pontiac 
Buick GMC Ltd.GM

Que les fêtes soient riches de joie et
de gaiété, que la 

nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité

et que tous les 
voeux deviennent réalité !

Joyeux Noël 
et bonne Année !

NORWEB

Voeux sincères à chacun 
de vous et nos remerciements 

pour la confiance 
que vous nous témoignez

Thank you for your patronage.
Suzanne de Laplante

DAVIDSON deLAPLANTE
INSURANCE GROUP

931, rue George • 372-6444

2e Mention
Catégorie 1ère à la 3e année

Hannah Sylvain
2e année, École Saint-François-Xavier, Mattice
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Ces pages d’enfants sont commanditées par la 
Caisse populaire de Hearst

HEURES D’OUVERTURE 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les 24, 26 et 27 décembre FERMÉ
Les 28, 29 et 30 décembre - HEURES HABITUELLES
Samedi 31 décembre FERMÉ
Lundi 2 janvier FERMÉ
Mardi 3 janvier 2006    -      HEURES HABITUELLES

La Caisse populaire de Hearst
en profite pour vous 
remercier de votre 

encouragement et vous
souhaite un 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES !

Caleb Addie, 3 ans Liam Addie, 1 ans

Andréanne

Kiana Bégin, 2 mois Cassie Bouchard, 4 ans Mélissa Bouchard, 3 ansMiguel Bouchard, 7 ans

Maxime Boucher, 8 moisNoémie Caouette, 4 moisJoanie Caouette, 4 ansMyriam Cloutier, 10 semMélodie Comeau-Davies
1-1/2 mois

Geneviève et Gabrielle
Corriveau

Joël Côté, 7 ans Melissa Côté, 4 ans Dylan Côté-Marshall Hailey Côté Mylène Coulombe-gratton
Cloé et Hanna 
Côté Veilleux

Abygaël Couture, 22 mois Daphnée Couture, 
3-1/2 ans

Miguel Couture, 4 ans Alessa et Alex Dalcourt Brittney Désiilets, 4 ans Mackenzie Désilets, 7 ans Matthieu Désilets, 9 ans

Mackenzie-Danielle Dillon
21 mois Dominic, 4 ans Michaël Dumais Caouette

3-1/2 ans
Alexi Gagnon Ouellette, 

17 mois

Casey Gaudreault, 
2-1/2 ans Jessie Gaudreault, 9 ans

Angélique Gaulin, 7 mois

Sofiane Girard Mathieu Girard, 4 ans
Zachary Cloutier, 3 ans

Alexane Gosselin,
2-1/2 ans

Mikaël Gosselin, 3 mois Samuel Gosselin, 5 ansCloé Gosselin, 2 ans Emile Joanis, 6 ans

Sophie Joanis, 2 ans
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Le personnel et les
dirigeants

de votre Caisse  profitent 
de l’occasion pour d’une part 

VOUS REMERCIER 
DE VOTRE CONFIANCE

et d’autre part 
VOUS SOUHAITER un...

UNE INVITATION À TOUS !  JOURNÉE DE PATIN AU CENTRE RÉCRÉATIF
LE LUNDI 26 DÉCEMBRE DE 13 h à 17 h.  Gracieuseté de votre Caisse !

Danik Goulet, 19 mois Kellyanne Goulet, 1 mois Félixe Grenier, 2 ans Michaëla Grenier, 2 ans Arielle Morissette, 1 ans Félix Morissette, 4 ans

Cassandra, 7 ans;
Andréanne, 5 ans et

Nicholas Kennedy 4 ans
Marie-Pier Lanoix, 

2-1/2 ans
Kimberly Laflamme, 

2-1/2 ans
Nicholas Laflamme, 

5 ansDavid Laurin, 9 ans

Melissa Lefrançois Caouette
8 ans

Gabriel Larose

Paul Léger, 4 ans

Kayla Laurin, 8 ans

Nicolas Levasseur Anne Lukowski, 3 ans Etelina Mitron, 4 ans Dhanel Tremblay

Danika, 3 ans et 
Justin Michaud, 1 an

Shyanne Michaud, 6 ansSasha Mitron, 7 ans
Yanik Mitron, 4 ansAlex Morin, 3 ansHeidi Morin, 6 ansJacob Morin

Joanie Morin, 9 mois
Mathieu, 4 ans et 

Marie-Eve, 2 ans Morin Miguel Morissette, 4 ans Vincent Morissette, 7 ans Maxime Néron, 6 ans Myriam Néron, 5 ans

Alexe Plamondon, 9 moisAlissa Plourde, 4 ans

Geneviève Peck, 5 ans

Cynthia Plourde, 6 ansSarah Plourde, 3 ansYannik Pouliot, 4 ansMyriam Pouliot, 5 moisEmilie Pominville, 2 ans

Brianne Provençal, 
1-1/2 ans
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Puisse chaque 

habitant de la terre

trouver, grâce à la

magie de la fête 

de Noël, 

l’étoile infaillible de la

foi qui le guidera 

vers la lumière, 

la paix, la vérité, 

et, surtout 

l’amour universel, 

à l’exemple des Rois

mages en cette nuit de 

la Nativité...

896, promenade Riverside, Timmins (ON) P4N 3W2 • 800-465-9984
www.cscdgr.on.ca

Au coeur de nos vies : catholicité et francité
Denis Bélanger, président Alphonse Ainsworth, directeur de l’éducation

Veuillez noter
que les classes
prendrons fin le

23 décembre
2005 

pour reprendre
le 9 janvier

2006.

Bonnes
vacances !

JOYEUX NOËL
et uneBONNE
ANNÉE 2006 !

Que l’année 
nouvelle vous

apporte la santé, la
paix et le bonheur !

CONSEIL DES TRAPPEURS 
DE HEARST

Tél.: 362-8569 Téléc.: 362-5851

Joyeux Noël
et Bonne Année à tous !

Merry Christmas and
a Happy New year

KALA HRISTOUGENA
+EFTIHISMENOS O
KENOURGIOS

HRONOS

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George, Hearst • 372-1050

VITRERIE DE HEARST GLASS
50, 8e rue, Hearst • 362-4335

Que l'esprit de Noël soit
toujours à votre porte,

comme
vous êtes toujours les
bienvenus chez nous.

Nous espérons
avoir le plaisir de vous

servir dans l'année à venir.

À TOUT LE MONDE!

Maripier Ringuette, 
10 mois

Noémie Ringuette, 3 ans

Miguël Riou, 15 mois

Oceane Romain, 1 an

Stéphanie Rondeau, 
17 mois

Francis Tétreault, 8 ans

Amélie Thibault, 21 mois

Maude Vallée, 3 ans

Patrick Zepmeisel
2-1/2 ans

Alex Zepmeisel, 5 ans

Léandre Vallières, 
23 mois

Maxime Vallée, 6 ans



La Réunion des
Rennes

Suite de la page CS13
tout de suite me coucher dans
mon lit». Ajoute Pinki.

Le lendemain... «ça
marché, j’ai enfin réussi à
allumer mon nez. Maintenant,
je dois te donner une récom-
pense». Rose dit: «Moi j’ai une
idée! Veut-tu m’épouser”?
Pinki répond: «Bien sûr».

Il est minuit et tous les
rennes tirent le traîneau. Une
fois arrivé, ils se sont mariés.
Ils ont eu quatre enfants et
tous vécurent heureux.

Mélodie Pominville
4e année 

École St-François-Xavier
Mattice

Chloé, Le Bonhomme
de Neige

C’est la veille de Noël. Chloé,
le bonhomme de neige est tout
seul dans la neige. Il regarde
les étoiles et la neige tomber
du ciel. Tout à coup, il aperçoit
de la lumière.

Il marche et arrive à la
maison du Père Noël. Le Père
Noël est triste car il a perdu
son traîneau dans la neige. Il
demande à Chloé et à ses
lutins de creuser. Un de ses
lutins retrouve  le traîneau
mais il est en glace. Chloé
brise la glace. Le bonhomme
de neige reçoit une flûte bleue
du Père Noël.

Vanessa Tanguay
3e année 

École St-François-Xavier
Mattice

La Parade de Noël
La veille de Noël, Max veut
aller à la parade de Noël. Il

sait que tous ses amis vont y
aller. Le Père Noël sera là
aussi. Max est très excité
d’aller à la parade! Il connaît
tous les noms des rennes: Nez
Rouge, Boule de Gomme et
Petit Bois. Il va dans son lit
pour dormir.

Max se réveille très
tôt pour la parade. Il voit que
tous les  personnages de Noël
sont là, sauf le Père Noël. Max
décide d’aller le voir à sa mai-
son. Il cogne: toc, toc, toc.
Mère Noël arrive aussitôt.
Max demande: «Est-ce que le
Père Noël est là»? “Oui il est
là» dit Mère Noël. Max monte
l’escalier et entre la chambre.
Père Noël est malade et les
rennes aussi. Max dit à Mère
Noël: «Je vais faire une soupe

pour les guérir». Il verse la
soupe dans un bol et le donne
aux rennes et en prépare un
autre pour le Père Noël. Le
Père Noël s’habille et va à la
parade.

Max est fatigué. Il dit
à sa mère: «J’ai sauvé la
parade de Noël»!

Olivier Chabot
4e année 

École St-François-Xavier
Mattice

Le Bonhomme de
Neige

Je me nomme Matieu. Je veux
faire un bonhomme de neige.
Soudain, je vois que c’est l’été
et je décide de jouer et de
chanter. Mais quand je chante,
ce sont des chansons de Noël
et soudain il neige. En une se-
conde, la cour est remplie de
neige. Je fais maintenant mon
bonhomme de neige.

Le lendemain, mon
bonhomme de neige est dans
la maison. Il brise tout! Je
pense, pense et pense. J’ai une
idée! Je chante des chansons
d’été. Je chante: «Il y n’a plus
de neige et cela veut dire que
c’est l’été»! J’ai fini de chanter
et la neige n’est plus là! Mes
parents arrivent. C’est le
temps d’aller à l’école. On
apprend que quand nous
chantons des chansons de
Noël à l’été, la neige tombe et
si on fait un bonhomme de
neige il devient vivant!

Matieu Côté
3e année 

École St-François-Xavier

3e Mention
Catégorie 1ère à la 3e année
Vanessa Richard, 2e année

École Saint-François Xavier, Mattice
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L'équipe du 
Collège Boréal à Hearst 

vous souhaite un très
Joyeux Noël et une

Heureuse Année 2006.

Merci à tous et à toutes 
pour votre appui !

Meilleurs vœux 7 0 5 . 3 6 2 . 6 6 7 3

Le personnel et la direction
désirent 

profiter de l’occasion pour vous dire un 

GROS MERCI 
pour votre encouragement

tout au long de l’année 2005.

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  
eett  BBoonnnnee  AAnnnnééee  !!

PAPETERIE LAURIN STATIONERY
927, rue George, Hearst

Tél.: 362-4929 ~ Téléc.: 362-8448

à tous nos clients, parents
et amis.  Que la joie,
le bonheur et la
prospérité règnent
tout au long des Fêtes
et de la nouvelle 
année 2006!

800, rue George • 362-4542



Les Cadeaux
Disparus

Noël arrive à grands pas et les
lutins travaillent fort pour
finir les cadeaux des enfants.
Père Noël a hâte de faire la
tournée des cadeaux. La veille
de Noël, à neuf heures, le Père
Noël est heureux.

Le Père Noël décide
d’aller voir les cadeaux. Il
arrive donc dans l’Usine et
regarde... aucun lutins, ni
cadeaux! Le Père Noël est

inquiet et s’en va à leur
recherche. Sur le chemin, il
trouve le Bonhomme Hiver.

«Zut! Crie le Père
Noël, ça doit être lui qui a volé
les cadeaux». « Tu ne vas pas
faire ta tournée demain car tu
n’as pas le temps de refaire
d’autres cadeaux», dit le
Bonhomme Hiver. Le renne
au nez rouge fonce sur le
Bonhomme Hiver. Petit à
petit, il fond et les cadeaux
apparaissent mystérieuse-
ment grâce à nez rouge. Le
Père Noël remercie le renne au

nez rouge. Il fait sa tournée
des cadeaux comme prévu.

Myriam Bélanger
3e année 

École St-François-Xavier
Mattice

La Nuit de Noël
C’est la nuit de Noël et tous
les enfants sont couchés. Les
parents fêtent, la parenté
arrive. La neige tombe. Les
sapins sont tous blancs.

Suite en page CS19
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En cette période
des Fêtes, 

la direction et le personnel
vous remercient pour l’appui 
que vous leur avez témoigné 

au cours de l’année 
et vous offrent

leurs VOEUX 
les plus sincères !

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING 

& ELECTRICAL
Chauffage • Plomberie • Gicleurs automatiques

1405, RUE FRONT, HEARST • 362-5699

AC Aviation
Commercial

Aviation
HEARST - KAPUSKASING - TIMMINS

à tous nos client(e)s, employé(e)s et ami(e)s
Que le Nouvel An soit rempli de santé et de bonheur !

Meilleurs
voeux 

de bonheur, 
de santé et de

joie
pour la saison

des Fêtes à tous
nos client(e)s 

et ami(e)s !

Jacques,
Claude, 
Martin, 
Éric,

Josette,
David,

Sébastien,
Richard,
Patrice,
et Steve.

IIII DDDD EEEE AAAA LLLL     TTTT IIII RRRR EEEE     SSSS HHHH OOOO PPPP     LLLLTTTT DDDD ....
Route 11 Est, Hearst • 372-1600

La direction et le personnel
profitent de l’occasion pour
remercier tous leurs client(e)s
pour leur encouragement.  
Au plaisir de vous servir en
2006 !

818, rue George, Hearst ON • Tél.: 362-4363 • téléc.: 372-1679
www.scotiabank.com

1er Prix
Catégorie 4, 5 et 6e année

Daniel Fauchon
6e année, École Saint-Louis



La Nuit 
de Noël

Suite de la page CS18
Les lumières dans la ville sont

allumées. Le sapin qui chante,
les enfants qui ronflent.
Le matin tout le monde vont à
la messe, après la messe, la
parenté retourne chez eux et
ils se disent au revoir.

Jérémy Pominville
7e année 

École St-François-Xavier
Mattice

Faisons La Paix
Regardez là-haut dans le ciel
noir étoilé. Donnez-moi le
temps de vous expliquez com-
ment je me sens à chaque
année. Et regardez comment
vous vous êtes fâchés.

Noël va arriver puis
on va se faire aimer. Arrêtez
de penser à ces images col-
orées. Puis pensez à votre
petite fille adorée. Et com-
ment nous allons nous
amuser.

Maintenant, c’est
Noël, c’est le temps de fêter.
La famille va nous aider à
nous accorder. Maintenant
Grand-mère, on va vous gâter
avec le beau cadeau que nous
vous avons achetés.

Bientôt, ce sera le
réveillon. Ce sera le temps de
chanter des chansons. En
dansant tous en rond. C’est ce
que nous ferons avec oncle
Léon.

C’est le temps!
Déballons les cadeaux. Nous
en avons tous des beaux. Mon
père a eu un marteau, puis ma
mère a eu un beau chapeau.

Ce sera bientôt fini.
On ira en Australie. C’est un
cadeau de toi Grand-mère
Sisi, Alors nous voulons te
dire merci!

Mélanie Collins
6e année 

École St-François-Xavier
Mattice
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Par esprit d’amitié et 
en appréciation pour 

l’encouragement que vous nous 
avez prodigué au cours de l’année...

nous désirons vous exprimer 
nos meilleurs voeux de 

JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL  
ainsi qu’une 

BBOONNNNEE  EETT  
HHEEUURREEUUSSEE  AANNNNÉÉEE  !!

LLLL EEEE     BBBB RRRR EEEE WWWW     SSSS HHHH AAAA CCCC KKKK
3, 9e rue, Hearst

Tél.: 362-7391  ~ Téléc.: 372-0073

Joyeux 

et 

Nos souhaits 
les plus sincères 
à nos parents,

client(e)s, ami(e)s 
et employé(e)s
de la part de Ti-Nours, 

Marcelle et le personnel

COMPANION
HÔTEL/MOTEL

930, rue Front
705-362-4304

WAVERLEY
BANDSTAND

3, 10e rue
705-362-4100

L’Association du Hockey mineur 
de Hearst 

tient à souhaiter un très 
Joyeux Noël et une Bonne Année 

à tous ses membres et ses
précieux bénévoles.

Chantal B. Gagnon,
présidente

Que la fraternité,
la joie et l’harmonie 

règnent parmi vous tout au
long de l’année 2006 !

2e Prix
Catégorie 4, 5 et 6e année

Mélanie Collin
6e année, École Saint-Françoix-Xavier



Préparation 
de Noël

Le Père Noël travaille dans
l’atelier. Il fabrique des jouets
pour les enfants. Un petit
camion de pompier est prêt

pour un petit garnement.
Les jouets sont prêts à

être emballés, le Père Noël les
emballent très serrés. Les
enfants aiment bien les
déballer.  Ils ne veulent plus
les ranger.

Le Père Noël est prêt à
s’envoler, la Mère Noël lui
donne des biscuits. Le Père
Noël s’est en allé.

Le Père Noël souhaite
à la Mère Noël bonne nuit.

Steve Payne
5e année 

École St-François-Xavier
Mattice

Le Plus Beau Noël 
de Patrick

Il était une fois un petit garçon
nommé Patrick. Ce jeune
garçon n’aimait pas Noël.
Tout le monde du village se
préparait pour Noël, sauf
Patrick. Un lutin a entendu
parler de cette malheureuse
nouvelle, donc il décida de
faire de ce Noël un Noël à se
rappeler. Mais comment s’y
prendre? Il pense et il pense.
Enfin il a eu une idée! Le lutin
donnera, à Patrick, une passe
gratuite pour aller au Pôle

Nord. Il emballe la passe et la
donne en cadeau à Patrick le
lendemain matin.

Quelque jours plus
tard, Patrick part pour le Pôle
Nord. Dès son arrivée tous les
lutins s’empressent de lui
donner beaucoup de cadeaux.

Il s’amuse dans l’atelier du
Père Noël, joue dehors et aide
les autres lutins à compléter la
construction des cadeaux.
Quand il revient du Pôle
Nord, sa mère lui demande si
les choses ce sont bien
passées? Il lui dit: « Oui
maman, c’était fantastique et à
partir d’aujourd’hui, j’aime
Noël! J’espère de vivre Noël
de cette façon pour le restant
de ma vie. Je veux encore plus
de cadeaux l’an prochain»!
Toute la famille se met à rire.

Joyeux Noël

Alexandre Fournier
4e année 

École Ste-Anne

Le Père Noël n’aime pas
les biscuits de Julie

L’année passée le 25 décem-
bre, à minuit, Julie s’est levée
car elle entendait des pas.
Quand elle descendait
l’escalier, elle a vu un homme
vêtu d’un beau manteau
rouge, des pantalons rouges et
une belle barbichette toute
blanche. C’était le Père Noël. Il
plaçait les cadeaux sous le
sapin. Ensuite, il marcha vers
la table. Il goûte aux biscuits,
et dit en goûtant: «Beurk!
Ouach! Ici les biscuits ne goû-
tent pas bon du tout! Et puis,
en plus, c’est une mère qui a
fait les biscuits»! Et crache les
biscuits par terre.

Julie, qui était cachée,
se leva afin que le Père Noël la
voit. Il voit Julie et dit: «Euh...
retourne te coucher petite fil-
lette”! Julie monte les escaliers
avec un visage très long.

Suite en page CS21
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LES INDUSTRIES TRI-CEPT
(HEARST) INDUSTRIES INC.
Route 11 Est, Hearst • 362-7233

Joyeux Noël 
et Bonne Année

dans l’espérance 
que le temps des Fêtes 

vous apporte

JOIE, PAIX
et PROSPÉRITÉ

En ce temps des Fêtes nous vous
offrons nos MEILLEURS VOEUX 

pour l’année 2006 !

48, 15e rue,
Hearst

362-8188

Puisse ce Noël 
se dérouler sous le signe de 

la joie et de l’amour 
et puisse la nouvelle Année vous apporter

santé et paix chaque jour!

CANADIAN BEARINGS Ltd
1691, ROUTE 11 OUEST

372-0022

Caisse populaire de
Mattice limitée

249, rue King, C.P.178, Mattice (On) • Tél. : 364-4441

Que les Fêtes 
soient riches de joie et de 

gaieté, que la Nouvelle Année
déborde de bonheur et de

prospérité et que
tous les voeux 

formulés 
deviennent réalité !

Joyeux Noël et 
Bonne Année !

Joyeuses Fêtes
et tous nos meilleurs souhaits

pour le nouvel An 
à vous, chers client(e)s et ami(e)s !

JEAN’S DIESEL SHOP LTD.
1697, Route 11 Ouest Hearst Ontario

Tél.: 362-4478 • Téléc.: 362-5616

Nos voeux les plus sincères
à nos nombreux clients et amis !

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS 

!CRISTOBOND ELECTRICAL
604, RUE ALEXANDRA, HEARST 

Tél.: 362-5943 ~ Téléc.: 362-4025

3e Prix
Catégorie 4, 5 et 6e année

Daniel Ouellet
6e année, École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac



Le Père Noël n’aime pas
les biscuits de Julie
Suite de la page CS20

Dans son lit, le Père
Noël vient la voir. Il dit: «Tu
devrais dormir. Il est minuit et
demi»! Le Père Noël descend
les escaliers. Avant qu’il parte,
Julie se lève et fait des biscuits
qui prennent trois minutes à
faire. Et le Père Noël les adore.

Ashley Thomas
4e année, école Ste-Anne

Le Sapin Spécial

Il était une fois une
enfant orpheline qui se nom-
mait Marie-Pier. Marie-Pier
demeure à Calgary. Elle n’est
pas chanceuse car elle vit dans
la rue et c’est un hiver de tem-

pête. Mais, un jour Marie-Pier
s’est fait une amie qui se
nomme Josée. Josée demande
à sa mère si elle pouvait faire
une surprise à Marie-Pier. La
mère de Josée dit: «D’accord».
Josée est heureuse. Alors Josée
et sa mère vont au super-
marché pour aller chercher un
sapin spécial, mais pas trop
cher. Josée et sa mère décorent
le sapin afin qu’il brille. Il est
magnifique! Les deux cachent
le sapin dans un bureau et tôt
le matin elles l’apportent dans
le trou de Marie-Pier. Marie-
Pier se lève et... voilà le sapin
devant ses yeux. Sur le sapin il
y avait une note. C’était écrit:
«Fais un voeu». Alors Marie-
Pier a fait un voeu et savez-
vous ce qu’elle a souhaitée?
Elle a souhaité avoir des par-
ents! Pouff! Les parents de
Marie-Pier sont arrivés. Ils
vécurent heureux toutes leurs
vies!

Jessie Gaudreault
4e année école Ste-Anne

Le Père Noël est
Méchant

Il était une fois Chad qui
jouait avec ses amis. Tout à
coup il avait un miroir mag-
ique. Il  avait un Père Noël qui
mettait des cadeaux sous le
sapin. Le miroir magique a
transformé le Père Noël en
méchant. Ensuite le Père Noël
a battu mon papa et ma
maman. Mon petit chien a

mordu le Père Noël. Le Père
Noël s’est sauvé. Les rennes
du Père Noël ont vu le petit
garçon qui pleurait. Les
rennes du Père Noël ont trans-
formé le Père Noël en gentil.
Ils fêtent Noël.

Chad Robert
2e année, école St-Jules

Moonbeam

Les Trois Lutins au
Nez Rouge

Il était une fois trois petits
lutins au nez rouge qui mar-
chaient. Ils avaient trouvé un
monsieur qui pleurait. Les
trois lutins l’avaient consolé.
Ensuite les lutins ont consolé
le monsieur, le monsieur
voulait endormir les lutins.
Quand les lutins ont vu que le
monsieur était devenu
méchant les lutins ont étourdit
le monsieur pour lui parler et
le monsieur est redevenu gen-
til.

Tyler Fortier
2e année, école St-Jules

Moonbeam 

Le Père Noël à la
maison

C’était la nuit de
Noël, j’ai entendu quelque
chose et j’ai été dans le salon et
j’ai vu le Père Noël! 

Il a mis les cadeaux
autour du sapin et j’ai réveillé
ma famille. C’était mon frère
Gabriel, mon père, ma mère et
moi.

J’ai lui ai donné un
verre de lait et des biscuits, le

Suite en page CS22
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Toute l’équipe de 

vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes ainsi qu’une 

Bonne et Heureuse Année !
HEURES D’OUVERTURE 

DURANT LE TEMPS DES FÊTES : 
le 23 décembre de 8 h à 23 h
le 24 décembre de 8 h à 12 h
FERMÉ les 25, 26, 27 décembre 
le 28 décembre de 8 h à 18 h
le 29 décembre de 8 h à 18 h
le 30 décembre de 8 h à 18 h
le 31 décembre de 8 h à 12 h
FERMÉ les 1er et 2 janvier 2006

le 3 janvier de retour aux heures normales 
de 8 h à 18 h

Route 11, Est,
Hearst 

362-4287

Avec nos
MEILLEURS

voeux
des souhaits chaleureux pour des

Fêtes incomparables !

Dr Thierry N. Guindon
Dr Laurent J. Guindon

OPTOMÉTRISTES
822, rue George, Hearst

Tél.: 705-362-4247

Veuillez accepter nos 
MEILLEURS VOEUX 

pour un  Temps des Fêtes des plus heureux
ainsi que tous nos remerciements pour votre

appui durant l’année qui s’achève.
TECHNO METAL

POST
208, Route 11 Est,

Hearst
Tél.: 362-5755

DUVAL WELDING &
MACHINING CO. LTD.
213, Route 11 Est, Hearst

Tél.: 364-7291 • Téléc.: 364-2010

Joyeuses Fêtes
À toute la population, nous

voulons exprimer notre gratitude
pour votre encouragement.  
Un très Joyeux Noël et une 

merveilleuse année à toute notre
fidèle clientèle !

MEILLEURS 
VOEUX 

de Noël et

BONNE 
et HEUREUSE 
ANNÉE 2006!

L’amour, la prospérité,
la paix et la bonne

santé sont nos
souhaits à vous tous
parents et ami(e)s !

Travel Industry Act #04323358

1ère Mention
Catégorie 4, 5 et 6e années

Alexandra Dacosta
5e année, Notre-Dame-de-Fatima, Longlac



Le Père Noël à la
Maison

Suite de la page CS21

Père Noël m’a bordé dans
mon lit et il a dit: «Bonne
Année tout le monde»!

Jim-Alexie Robinson
2e année, école St-Jules

Moonbeam

Le Lutin qui
N’arrêtait pas de

Grandir
Il était une fois un lutin qui
venait du Pôle Nord. Il n’arrê-
tait pas de grandir. C’était le
soir de Noël!

Il défonça la maison
du Père Noël avec sa tête car il
était trop grand. Le Père Noël
était triste.

Le Pére Noël lui dit:
«Va voir le sorcier du Pôle
Nord pour qu’il te fasse une
potion magique». Le lutin a
dit: «Oui». Et depuis ce temps
ils vécurent heureux pendant
tous les Noël.

Pierre D’Amour
2e année, école St-Jules

Moonbeam

La Surprise de Noël
Il y a longtemps, une jeune
fille de 7 ans nommée Caro-
Aime-Noël, Caro-Aime-Noël
vivait au Pôle Nord. C’était la
veille de Noël.

Le père finissait de
travaillé en s’en revenant  le
père a eu un accident et mou-
rut. La famille était triste.
Alors elle ne fêtait plus Noël.
Caro-Aime-Noël était triste.

Les enfants du village
décident de faire une fête de
Noël pour Caro-Aime-Noël.
Alors ils demandèrent aux
parents mais ils ne voulaient
pas les aider. Les enfants
étaient tristes. Un des garçons
se souvenait d’avoir vu un
livre de magie dans son gre-
nier. Il court le chercher. De
retour à la salle, le garçon dit:
«Abracadabra». Et plof la salle
est pleine de décorations et de
cadeaux.

Le lendemain la
famille a vu la surprise et
maintenant tout le monde est
heureux. Tous les ans à Noël,
Caro-Aime-Noël pense à son
père et fait la fête.

Les Rimes de Noël

Le Père Noël patine avec ses
patins, sur le beau sapin des
lutins.

Les drôles de lutins, mangent
des pépins.

À Noël, les lutins fabriquent
des «bébelles».

Jasmine Bérubé
4e année

Le Pôle Nord
Le Père Noël et la Mère Noël,
cuisinent des galettes au
caramel.

Les filles de Noël vendent des
chandelles à la cannelle.

Un lutin dans le sapin,
met ses patins.

Alyssa Kennedy
4e année

Le Père Noël
Le Père Noël,
fabrique des «bébelles».

Le  Père Noël,
tombe dans le miel.

Les lutins,
fabriquent un sapin.

Éric Brochu Dallaire
4e année
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Bob’s Warehouse
et 

Bluebird Taxi
s’unissent pour vous souhaiter

un Joyeux Noël et 
une Bonne Année !  

Que la paix, la joie et la santé soient
avec vous tous les jours 
de la Nouvelle Année !

921, rue George, Hearst
362-8888

Que Noël 
et la 

Nouvelle Année 
vous 

apportent 
tout ce que

vous désirez !

1101, rue
Front, Hearst

372-0241

CÉZAR
BOWLING

372-6222
pour réservation

HEURES D’OUVERTURE POUR 2.4.1.
le 24 déc embre de 11 h a .m. à  18 h

le 25 déc embre FERMÉ
le 26 déc embre de retour aux heures régulières

AVEZ-VOUS ESSAYÉ NOS NOUVELLES AILES DE POULET PANNÉES ?
Elles font rougir le Colonel !

Réservations disponibles sur appel composez le 372-6222

13, 9e rue,
HEARST 362-0205

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

Chip standChip standChip stand
JOYEUX NOËL 

ET BONNE ANNÉE !
Merci à tous les gens

qui nous ont 
encouragés durant

l’année qui vient 
de passer !

De notre coin de pays tellement choyé
par l’hiver, nous vous souhaitons en

choeur de vivre un Noël rempli de mille
douceurs ainsi qu’une Nouvelle Année

sous l’enseigne du succès.
Nous vous souhaitons par-dessus tout

une bonne santé pour bien profiter 
de ce que la vie offre de meilleurs !

Joyeux Noël !

Paix et amour 
en ce beau jour 

de Noël !

CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE

LA VILLE DE HEARST
Tél.: 362-2838 

Téléc.: 362-2840

2e Mention
Catégorie 4, 5 et 6e année

Steven Ouellet
4e année, école Notre-Dame-de-Fatima, Longlac



NOËL

Noël, est un temps de fête et
de famille. 
Noël, est un temps de joies 
Car ça réunie toutes les famil-
les.
Noël, fatigue les enfants de
joies 
Après avoir ouvert tous leurs
cadeaux.   

Noël, pour certaines person-
nes
Est une menace
Comme des mots têtes.

Noël, pour d’autres
Est une joie
Qui se donnera à toi.

À Noël, des personnes s’ai-
ment comme le ciel
À Noël, des personnes se don-
nent des baisers.
À Noël, maman m’aime
m’aime m’aime
Même si je ne suis pas tou-
jours très sage.

À Noël, nous essayons nos
nouveaux cadeaux
Noël, est une joie pour tout le
monde

Même pour les animaux!

Jesse Alary
6e année, St-Louis

Où sont les cadeaux

C’est la veille de Noël. Le Père
Noël se prépare à partir du
Pôle Nord. Il a sauté dans son
traîneau et crie:

«Avancez les rennes!»
Pour qu’il puisse aller livrer
les cadeaux. Quand il livre les
cadeaux à Patrick et Valérie
Habel, il regarde dans son sac
et les cadeaux ne sont pas là. Il
regarde et il nous voit. Il dit:

«Ho Ho Ho!» Il nous
demande si on veut aller trou-
ver les cadeaux perdus avec
lui. Mon frère et moi allons
demander à nos parents si on
peut aller retrouver les
cadeaux perdus. Nos parents disent « Oui ». Alors nous par- tons avec le Père Noël. On a

sauté dans le traîneau. Je
regarde dans le sac du Père
Noël et je dis:
Il y a un trou dans ton sac.
C’est pour ça que tu as perdu
les cadeaux. Mon frère
regarde en bas. On voit les
cadeaux sur tous les toits des
maisons. Alors mon frère crie:
« J’ai trouvé les cadeaux, ils
sont sur les toits des
maisons!» Le Père Noël va
chercher les cadeaux. Nous
ramassons des cadeaux pour
lui aider. Le Père Noël nous
remercie de l’avoir accompa-
gné. Le Père Noël vient nous
ramener à la maison. Il nous
donne nos cadeaux perdus. Il
nous dit: «Merci et à l’an
prochain!» « Ho Ho Ho!» Mon
frère et moi avons passé une
belle soirée.

« HO HO HO!»

Valérie Habel
10 ans, 5 année R

École St-Louis

Un Noël pas comme les
autres pour les lutins

À Noël le 22 décembre, je suis
à l’atelier du Père Noël. Tous
les lutins et moi sommes en
train de faire les cadeaux. On
prepare des petites voitures,
du linge et plein d’autres
choses. Après avoir fait une
pile de cadeaux on est prêts
pour mettre tous les cadeaux
dans le sac du Père Noël.
Tout-à-coup, un des lutins
prend un des cadeaux en bas
de la pile et tous les cadeaux
tombent et se cassent. Le Père
Noël sort de sa cabine et dit:
« Qu’est-ce qui se passe?» Et le 

Suite en page CS24

3e Mention
Catégorie 4, 5 et 6e année

Samuel Rheault
5e année, école Saint-Louis, Hearst
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705, rue Front,
Hearst • 372-6969

Puisse la Paix, l’Amour 
et la Joie vous combler

durant les fêtes de Noël et
du Jour de l’An !

Merci à toute 
notre clientèle pour votre
soutien constant qui est

très apprécié !

fleuriste

Nuit de PaixSainte Nuit
Alors que l’amour et la joie 
en ce temps de festivités 
réchauffent nos coeurs, 

puissiez-vous 
trouver des moments de

recueillement 
afin de renouveler votre foi et de

regarder avec une énergie 
nouvelle le

Nouvel An qui s’en vient.

1105, rue George
362-4611

MMMM oooo rrrr iiii nnnn     LLLL oooo gggg gggg iiii nnnn gggg     LLLL tttt dddd ....     eeee tttt         
MMMM oooo rrrr iiii nnnn     CCCC oooo nnnn ssss tttt rrrr uuuu cccc tttt iiii oooo nnnn     LLLL tttt dddd ....

644, rue Jolin, Hearst (ON)
362-7033

En cette période de réjouissances, 
nous remercions spécialement 

nos contracteurs, nos employés et tous
nos clients pour leur 

soutien constant durant l’année.

À vous tous, ainsi qu’à nos ami(e)s 
et nos proches, nos 

MEILLEURS VOEUX 
de BONHEUR, SANTÉ, PROSPÉRITÉ

pour la NOUVELLE ANNÉE

ARMAND H.
COUTURE LTD

Hearst
362-4941
Kapuskasing
335-3932

SHELL
EXPRESS

1200, rue Front
Hearst

362-4749

AMITIÉ ET SOUHAITS
CHALEUREUX 

à tous nos client(e)s, 
parents et ami(e)s !  

Que cette Nouvelle Année 
vous apporte paix, 

santé, joie 
et prospérité.

1221 FLEA MARKET
1221, rue Front, Hearst • 362-8575



Un Noël pas comme les
autres pour les lutins

Suite de la page CS23

lutin dit:
«J’ai ramassé un cadeaux et
tous les cadeaux sont tombés
et cassés.» Le Père Noël est
faché et dit:
« Ramassez tout et recom-
mencez avant la veille de Noël
parce que j’ai des cadeaux à

donner. » Le 23 décembre, les
lutins et moi nous nous
sommes mis au travail en con-
struisant d’autres cadeaux car
on n’avait pas terminé. Le
lendemain, il fallait à tout prix
finir sinon Noël est gâché. Il
nous reste 150 cadeaux à faire
en une journée. On s’est mis
au travail. À 6 heures il nous
reste 20 cadeaux. Le Père Noël
sont de sa cabine et dit:
« Dépêchez-vous, il reste 6
heures avant d’aller livrer les

cadeaux! » Cinq heures plus
tard tout le monde a terminé.
Le Père Noël dit: «Mettez les
cadeaux dans mon sac, il reste
30 minutes!» Les lutins et moi
on se dépêchent à mettre les
cadeaux dans le sac. Après,
tous les lutins et moi on est
biens contents d’avoir sauvé
Noël. Et le Père Noël dit: «
Merci d’avoir sauvé Noël! » Le
Père Noël va livrer les
cadeaux aux enfants de la
ville. Les lutins et moi on deci-
dent d’aller se coucher car on
est fatigués

Mikael Rancourt
9 ans

École St-Louis

Drôle de Noël avec
le Père Noël!

Il est une heure du matin le 25
décembre. Moi, Jacques, je
dors et tout-à-coup « Boom! » 
« Crak » et je me reveille en
sursaut. J’entends: «Par ma
barbe blanche, ça fait mal! Je
crois que je me suis cassé la
jambe!»  Je mets mes bottes et
je vais dehors. Le Père Noël
est là! Les rennes sont tous
autour du Père Noël. Il dit à
Rodolphe qui est un des
rennes. «Je ne pourrais pas
distribuer les cadeaux.» «
Attends» que je dis au Père
Noël! «Je vais t’amener à
l’hôpital!» Le Père Noël dit:
«Comment ! Tu n’as pas de
voiture pour m’amener! « Non

mais j’ai une bicyclette!» Mon
père se reveille avec tout ce
bruit. Je dis au Père Noël. «Va
te cacher dans le placard». Le
Père Noël va dans le placard.
Mon père dit: «Qu’est-ce qui
se passe ici. Rien?» Mon père
va se recoucher. Le Père Noël
embarque sur ma bicyclette
on va à l’hôpital. On lui met
un plâtre. Puis on retourne
chez moi. Le Père Noël dit:
«Va te coucher, je vais te don-
ner un gros cadeaux si tu te
rendors.«

À la prochaine!

« HO HO HO! »

Jacques Potvin
10 ans

École St-Louis  5 R

Le Père Noël 
somnambule le 25

décembre!

C’est le 25 décembre durant
une belle journée ensoleillée.
Moi en temps normal, je fête
Noël et je m’ennuie sans
amies. Ma mère arrive et me
dit: «Va faire ton lit.» Alors, j’y
vais mais tout-à-coup, je vois
quelque chose d’anormal. Il y
a quelque chose qui bouge de
haut en bas avec des pan-
talons rouges. Je me précipite
devant ma fenêtre et je vois le
Père Noël somnambule avec
son chapeau de nuit. Il avait
mis un tremplin et s’apprêtait
à sauter en bas de trois étages.
Je me suis dit: «Il va faire
comme coyote dans Buggs
Bunny. Il va se casser quelque
chose». Le Père Noël est som-
nambule et asauté du
troisième étage. «Nooonnn» 
«Pouf Bang Pouf». Je me pré-
cipite dehors. «Ça va ?». Je
l’amène tout de suite à l’hôpi-
tal. Le médecin lui dit qu’il a
une jambe cassée. Je me dit: «Il
ne peut pas distribuer les
cadeaux dans le plâtre. Il ne
pourra pas descendre dans la
cheminée.» En un instant, le
lutin du Père Noël arrive et lui
donne une sorte de boisson
contre le mal. Il la boit et il
devient guérit en un instant. Il
part et il me laisse un petit
message: «Merci de ton aide à
bientôt».

Jessica Dion
5 R

École St-Louis

1er Prix
Catégorie 7e et 8e années

Shannon Moffat
Notre-Dame-de-Fatima, Longlac
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Joyeux Noël  
à tous nos clients, parents et amis ! 

Que la nouvelle Année 
qui s’en vient vous apporte plein de joies,

d’amour et de santé !

Un seul nom à retenir pour tous 
vos besoins en affûtage industriels 

et commerciaux :

DUVAL’S 
CUTTING TOOLS 

40, rue Rousse
Hearst (ON) P0L 1N0
Tél. : (705) 362-7170 

Téléc. : (705) 362-7970

Réal désire vous remercier de
l’appui et de l’encouragement
apportés durant l’année 2005.

PUISSE LA JOIE 
DE LA SAISON DE NOËL ÀVOUS

ACCOMPAGNER DURANT TOUTE 
L’ANNÉE 2006 !

INDUSTRIELLE ALLIANCE
58, 15E RUE, HEARST

336622--77444477

Au-delà de la joie et des présents,
il y a les souhaits les plus simples, les plus chers,

les plus beaux, ceux qu’on voudrait tant 
voir s’accomplir. 

En cette période des Fêtes, 
que les vôtres se réalisent et, surtout, 

qu’ils demeurent l’année durant...
JOYEUX NOËL ET

BONNE ANNÉE !

Windsor Tavern
917, rue Front, Hearst
Tél.: 362-4505

La magie de Noël !

Chers clients, il n’y a pas

de moment mieux choisi

pour vous dire merci et

vous souhaiter de Joyeuses

Fêtes et une Nouvelle

Année remplie de santé,

bonheur, paix, prospérité

et d’amour.

Justabuck Plus#13

817, RUE GEORGE, HEARST

Il faut profiter de cette belle
occasion pour faire de cette

célébration un temps rempli de
joie et d’amitié

Joyeux Noël !
de Estelle et son personnel



J’aurais voulu
J’aurais voulu
Avoir un ourson
Mais j’ai reçu
Un gros bonbon

J’aurais voulu
Manger du maïs soufflé
Mais j’ai mangé
Du bon pâté

J’aurais voulu

être le Père Noël
Mais je ne suis
Qu’une jeune fille appelée
Annabelle

J’aurais voulu
Rester à la maison
Mais je suis allée
À l’église près d’une petite
maison.

Dominik Roy
5ième année 

École St-Louis

Le sapin
Tu vas le chercher
Ensuite tu peux l’installer.

Tu mets des guirlandes
En haut, tu mets l’ange

Tu mets des lumières de
couleur
Pour ne pas avoir peur
Dans la grande noirceur.

Tu ajoutes des boules de
couleur rouge, bleue et or
Pour que ton sapin soit traité
comme un petit morceau d’or.

Maintenant, ouvre tes

cadeaux
Tu verras comme ils sont
beaux!

Shyanne Fournier
5ième année

École St-Louis

Un Noël 
super

Ce soir, c’est la veille de Noël
Les lutins et le Père Noël
Se préparent à voler dans le
ciel
Avec toutes les bebelles.

Nous nous couchons
Le ventre plein de bonbons
On ferme nos yeux
Tout heureux

Le lendemain matin
Sous le sapin
Est placé un géant cadeau
Il est magnifique et beau.

J’ai hâte de le déballer
Je crois que c’est une télé
Comme j’avais tant espéré.

Sophie Belley
4ième année

École Pavillon Notre-Dame

Noël
Le jour de Noël tant attendu
Est enfin venu
Tout le monde est arrivé
Et la fête est commencée

On entend les grelots
Qui viennent du traîneau
Tout le monde est excité
La neige lui va aux pieds.

Le lendemain
J’ai vu que le Père Noël
m’avait oubliée
Mais je l’ai appelé
Il m’a dit «désolé».

Angèle Thomas
4ième année

École Pavillon Notre-Dame
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Le Ranch du Lac
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Que votre Noël soit rempli de joies et de félicité !

LA BEAUTÉ
DE NOËL

Noël signifie amour, famille et plaisir.
Que votre Noël soit tout ce que vous

espérez et encore beaucoup plus.

CENTRE DU 
COUPON

Guylaine Matte, propriétaire
814, rue George, Hearst

Tél.: 362-7599MMMMEEEEIIIILLLLLLLLEEEEUUUURRRRSSSS    VVVVOOOOEEEEUUUUXXXX    

pour un Noël plein de joies 
et une nouvelle année remplie 

de bonheur !

1533, route 11 Ouest
705-372-1838

Site web : www.villeneuve.on.ca

Que l’esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui
et tout au cours de la Nouvelle Année !

MACAMEAU TOWING
Route 11 Ouest, Hearst  • Tél.: 362-4301 ~ Téléc.: 362-5821

Un joyeux Noël pour vous !
Que la magie de Noël soit avec vous durant le temps des Fêtes

et pour l’année à venir.  C’est un plaisir de vous servir !
King et ses employé(e)s

Merry Christmas to you !
We wish that the magic of Christmas be with you during the Holiday

Season and always.  It is a pleasure to serve you !
King and his staff

FERMÉ : 24 déc. à 17 h
OUVERT : 27 déc. 2005
FERMÉ : 31 déc. à 17 h

OUVERT : 3 janvier 2006

MENU
DISPONIBLE

dans le livre de
téléphone 

James Bay
Frontier

Tél.: 362-4432  • Téléc.: 372-1278

2e Prix
Catégorie 7e et 8e année

Michel Beaulieu
Notre-Dame de Fatima, Longlac



Avant le soir 
de Noël

Avant le soir de Noël
Le Père Noël
Vole dans le ciel.

Avec son traîneau
Rempli de cadeaux
Il fait quelques petits sauts

Après ses petits sauts

Il distribue ses cadeaux
Sans ses grelots

Pour ne pas réveiller les
enfants
Et ni réveiller les parents
Qui dorment tous très con-
tents.

Patrick Lapointe
4ième année

Pavillon Notre-Dame
Hearst

Le chariot de Noël
Le Coeur au chaud
Grâce aux biscuits oréo
Le Père Noël est maintenant
prêt
À faire son trajet.

Il a dans son chariot
Plein de cadeaux
Il donne de l’amour
Lorsqu’il passé aux alentours.

Mikaël Jacques
4ième année

École Pavillon Notre-Dame
Hearst

Le Père Noël
Il était une fois, la journée de
Noël, trente petits lutins et dix
rennes qui se préparent pour
Noël. Le Père Noël entre dans
son traîneau et va donner les
cadeaux.

Le Père Noël
s’aperçoit qu’il a oublié trois
maisons. Les enfants sont
tristes parce qu’ils n’ont pas
de cadeaux. À ce moment-là,
le Père Noël va leur donner
des cadeaux.

Le Père Noël va vi-
siter les trois maisons et va

mettre des cadeaux sous les
beaux gros sapins brilliants.

Jordan Lagrange
2ième année

École St-François-Xavier
Mattice

Le Père Noël va
à l’école

Il était une fois, un Père Noël
qui allait à l’école. Mère Noël
dit: « Vite! Tu vas être en
retard pour l’école! »  « Oui,
oui, je me dépêche. » 

Le Père Noël embar-
que dans son traîneau et les
rennes le traînent jusqu’à l’é-
cole. Une fois à l’école, il s’as-
soit sur son banc mauve. Le
professeur Monsieur Noël dit: 
« Je te donne une feuille, tu
vas écrire un conte de Noël. »

Quand le Père Noël
arrive à la maison il dit: « Oh!,
Oh! J’ai oublié que c’est Noël!
» Il va voir les lutins et il dit: 
«Est-ce que vous avez fait des
cadeaux? » «Oh, Oh!!! » 
« Bien si on n’a pas de
cadeaux je vais donner des,
euh… je vais donner des bon-
bons et du chocolat pour
Noël. Oui! C’est ce que je vais
donner! »

Noël est fini, mais le
Père Noël est devenu trop
vieux et trop gros qu’il ne
pouvait plus bouger. On l’a
remplacé par quelqu’un
d’autre. Tous les petits enfants
ont dit: « Où sont mes
cadeaux? J’ai seulement eu
des bonbons, du chocolat et
du caramel!!!  »

Danelle Savoie
2ième année

École St-François-Xavier

Luc Dupuis, Conseiller en finance

À tous mes client(e)s et ami(e)s,je souhaite un
Joyeux Noël

et une
Bonne Année !

3e Prix
Catégorie 7e et 8e années

Ryley McClory
Notre-Dame-de-Fatima, Longlac
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Que l’esprit de Noël soit toujours 
présents dans vos coeurs.  

JOYEUSES FÊTES 
À TOUS ET À TOUTES ! 

Au plaisir de vous servir en
2006 !

RICK’S WELDING
5, Chemin Vandette

Tél.: 362-5881

Quand arrive le 
Temps des Fêtes 
nos pensées se tournent

avec gratitude vers ceux et celles 
qui nous ont permis de toujours

aller de l’avant.  
C’est avec cet état d’esprit 

que nous disons...
MERCI !

Joyeux Noël 
et Bonne Année

Maison Oasis
1131, rue George, Hearst

Tél.: 362-4141

Que l’esprit de 
Noël 

soit toujours à votre porte, 
comme vous êtes les 
bienvenus chez nous.

JOYEUSES FÊTES !
Nous espérons avoir le plaisir de vous

servir l’an prochain !

212, Route 11 Est, Hearst
Tél.: 362-4449

Voeux de sérénité et de bonheur
à Noël et pour l’année 2006

COMITÉ DE 
FORMATION

INDUSTRIELLE DE 
HEARST

1 425, rue Front, Hearst
Tél.: 362-7525



Ça c’est 
un beau Noël!

À Noël, je vois ma famille.
Ça c’est un beau Noël. 
À Noël, je reçois des billes
Ça c’est un beau Noël.

Au grand atelier de jouets
Il y a beaucoup de lait
De flacons, de paix, d’amour,
de sapins…
Mais la chose qu’on a de
besoin ce sont les lutins.

Une belle nuit d’étoiles bril-
lantes
C’est comme le bracelet de ma

mère
Le bas de Noël est vert
Comme la très belle plante.

La lumière blanche éclaire
Le gigantesque dessert
Qu’il y a sur la table
Dans la grande étable.

Ce très bel ange
Est tellement rouge
D’avoir but du chocolat chaud
Qu’il a fondu du haut.

Danika Poulin
6ième année

École St-Louis
Hearst

Timothy le
voleur de minuit

C’est la veille de Noël. Chez
Timothy tout est calme. La
ville de Québec est en Fête
sauf la maison de Timothy.
Timothy vit avec son grand-
père dans la maison, la plus
démunie à Québec.

Ils sont pauvres et
n’ont rien à manger, même
pas une pièce d’or.

Tout le monde rit
d’eux sauf les autres sans
abris. Il se fait tard et Timothy
a très faim. Avant d’aller se
coucher il dit: à son son
grand-père: « Je rêve seule-
ment d’avoir à boire ou à
manger. » Son grand-père lui
répond: « Malheureusement,
je ne veut pas paraître voleur
mais demande de la vraie
monnaie canadienne au Père
Noël Timothy. »

Timothy répond: «
Non. J’aimerais mieux voler le
marchand de fruits plutôt que
demander de l’argent au Père
Noël. »

Le grand-père dit: «

Bon va te coucher, il est 10
heures du soir. »

Sur un ton méfiant.
Timothy écoute son grand-
père et va se coucher. À minu-
it, Timothy se lève pour aller

voler le marchand de fruits. Il
se débrouilla comme s’il était
un garcon de la ville. Tout à
coup le marchand de fruits
aperçoit Timothy. Il tente
quelque chose de plus difficile
à faire comme voler 100 $ au
Maire de la ville. Sans hésiter,
il quitte le quartier et se dirige
chez le Maire pour voler le 100
dollars. Tout à coup un garde
l’aperçoit Timothy court pour
atteindre la porte de l’édifice.
Le garde a déjà commencé à le
suivre.

Enfin, Timothy réussit
à atteindre la porte mais elle
est vérouillée. Alors, il décide
de grimper à la fenêtre au
bout d’un moment; il arrive
dans l’immeuble et vole le 100
dollars puis, il part en direc-
tion de chez-lui. Le lendemain
matin, le garde raconte la ter-
rible nouvelle au Maire. Le
Maire dit : « Alors, donnons
de l’argent aux pauvres. »
Alors, tous les pauvres sont
heureux.

Émilie Bégin
5ième année

École St-Louis, Hearst

1ère Mention
Catégorie 7e et 8e année

Guyaume Veilleux
Notre-Dame-de-Fatima, Longlac
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c’est pour nous un immense plaisir
que de vous offrir 

nos voeux très sincères 
de bonheur, santé et de prospérité.

MARIO
PROULX 

BODY SHOP

Que Noël vous comble de bonheur !
Que cette nouvelle année vous apporte

PAIX, SANTÉ, SÉRÉNITÉ
Joyeux Noël et

Bonne et Heureuse Année !

Coin Cadeaux et Jardin
7 Chemin Girard

Hearst (ON)
362-7040

 

 

 maison

 

1112, rue Front,
Hearst

Tél.: 362-4111
Téléc.: 372-1452

Profitant de Noël, 
à l’aube d’une année 

nouvelle, nous voulons
vous souhaiter 

santé et bonheur avec
votre famille !

Chers client(e)s et ami(e)s, nous 
profitons de l’occasion 

pour vous présenter nos 
remerciements et vous souhaiter des

Fêtes inoubliables !

6, Neuvième rue, Hearst On
Tél.: 705-362-4202 • Téléc.: 705-362-4205

JJJJooooyyyyeeeeuuuuxxxx     NNNNooooëëëë llll     eeee tttt     BBBBoooonnnnnnnneeee     AAAAnnnnnnnnééééeeee !!!!
Merci à la communauté 

pour votre appui constant!  
Que vos voeux 
les plus chers 

deviennent réalité.

Club Soleil des Aînés 
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Nous sommes heureux 
que cette période des Fêtes 

nous procure l’occasion d’offrir à tous
nos amis, clients et employés, 

nos voeux de bonheur et de prospérité
pour la nouvelle année.

Comptables Agrées 
Chattered Accountants

1012, rue
George, Hearst

362-5014

En cette période 
du Temps 

des fêtes nous désirons
remercier notre fidèle
clientèle à laquelle

nous devons 
notre succès.

Joyeux Noël 
et bonne Année !

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

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

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

VOEUX SINCÈRES 
À CHACUN DE
VOUS ET NOS

REMERCIEMENTS 
LES PLUS

SINCÈRES POUR
LA CONFIANCE 

QUE VOUS NOUS 
TÉMOIGNEZ.

Amitié et souhaits
chaleureux

pour la 
saison des

fêtes !

P&G CONSTRUCTION
HEARST (ON) P0L 1N0 • 705-362-8116


