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LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE

~ CALSTOCK ~
à 21 h 

~ CATHÉDRALE ~
à 17 h 30 (messe enfants)
à 19 h (messe anglaise)

à 20 h 30 (messe enfants)
à 22 h

à minuit 

~ HORNEPAYNE ~
à 11 h a.m.

à 19 h 30 (messe de minuit) 
CONFESSIONS AVANT LA MESSE

~ JOGUES ~
à 21 h 

~ MATTICE ~
à 16 h 30 Messe familiale

à 20 h

LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~
à 11 h (messe bilingue)

~ MATTICE ~
pas de messe

~ HORNEPAYNE ~
à 11  h 

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

HORAIRE
des messes

Zone pastorale de Hearst
2006

Toute l’équipe de 

vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes ainsi qu’une 

Bonne et Heureuse Année !
HHEEUURREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  

DDUURRAANNTT  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  FFÊÊTTEESS  ::  
le 23 décembre de 9 h à 12 h

FERMÉ les 24, 25 et 26
le 27 décembre de 8 h à 18 h 
le 28 décembre de 8 h à 18 h
le 29 décembre de 8 h à 21 h
le 30 décembre de 9 h à 12 h

FERMÉ les 31 et 1 et 2 janvier 2007
le 3 janvier de retour aux heures normales 

de 8 h à 18 h

Route 11, Est,
Hearst 

362-4287

2e à la 4e année
Contes/poèmes :

1er prix :
Kayla Bourdages,

4e année,
École catholique Pavillon Notre-

Dame, Hearst

Le miracle de
Gabrielle

Il n'y a pas très longtemps passé, dans
une petite ville au nord de l'Ontario
une petite fille qui s'appelait
Gabrielle.  Gabrielle était très bonne à
l'école mais n'avait pas d'amies.  Un
jour au début du mois de décembre
une nouvelle petite amie nommée
Janelle se joignait à sa classe.  Après
l'école ce jour-là, Gabrielle a aperçu
Janelle dans son autobus alors elle
s'est assise avec elle.  À la surprise de
Gabrielle, Janelle venait de déménag-
er à quelques maisons d'elle.

Comme les semaines avançaient près de Noël les deux petites sont devenues de grandes amies.  Gabrielle et
Janelle parlaient beaucoup de Noël et surtout du Père Noël et des cadeaux.  Gabrielle rêvait d'avoir de beaux
jouets et plus que tout une paire de patins.  Janelle elle rêvait de nouveaux vêtements et spécialement des
bottes d'hiver neuves.  Gabrielle ne dit rien mais trouvait ça bizarre que sa petite amie avait toujours des vieux
vêtements et souvent il étaient réparés mais elle ne dit rien à Janelle.

Enfin la veille de Noël est arrivé et comme vous pouvez imaginer les deux filles étaient excitées.  Gabrielle
laissait des biscuits et un verre de lait pour le Père Noël et Janelle elle aussi a fait de même chez-elle.  Le

1er prix
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Miguel Dillon, Jardin d’enfants 
École catholique Ste-Anne, 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 2007.

Roger Sigouin
Maire

Suite en page CS03



matin de Noël Gabrielle était
émerveillée de tous ses cadeaux.
Des jouets, des vêtements, des
bottes neuves et plus que tout ses
patins dont elle rêvait.  Gabrielle
se dépêchait d'aller chez Janelle
pour y voir ce qu'elle avait reçue.
Voilà une petite Janelle toute
triste les yeux plein d'eau lui
expliquait que le Père Noël l'avait

oubliée.  Gabrielle ne s'avait pas
quoi dire et se sauvait chez elle
en pleurant.  Toute troublée,
Gabrielle contait à sa mère la
triste histoire.  Sa mère la conso-
lait et soudainement Gabrielle
s'est rendue compte de l'erreure
comise.  Le Père Noël n'avait pas
oublié Janelle mais il ne s'avait
pas sa nouvelle adresse.
Gabrielle courue au salon et
regardait ses cadeaux.  Elle expli-

quait à sa mère que Janelle avait
demandé des vêtements et spé-
cialement des bottes neuves.  Elle
dit que les cadeaux à Janelle
avaient été délivrés chez elle par
erreur.  Avec l'aide de sa mère elle
remballait les cadeaux et appelait
Janelle et sa famille de venir pour
souper.  À leurs arrivé, Gabrielle
sautillait et criait d'excitation.
Elle les firent entrer et sans per-
dre un moment elle contait à
Janelle et sa famille l'erreur que
le Père Noël avait commise.

Comme vous avez deviné Janelle
aussi sautillait, criait et courait
vers le salon pour découvrir ses
cadeaux perdus.  La mère de
Janelle pleurait mais cette fois de
joie.  Elle chuchotait à Gabrielle
un merci tandis qu'elle lui fait un
clin d'oeil.  Ce soir là, au souper,
les deux familles ont remercié

pour le miracle de Noël mais la
mère de Janelle l'appelait le mira-
cle de Gabrielle.  Aujourd'hui
Gabrielle et Janelle sont des

adultes avec des enfants et ils
sont encore des meilleures amies.
À toutes les années, elles se
rassemblent à Noël et comptent à
leurs enfants le miracle de
Gabrielle.

2e à la 4e année
Contes/poèmes :

2e prix :
Guillaume Arsenault,

3e année C,
École catholique Ste-Anne,

Hearst

La fête de Noël
Le 25 décembre, je fête Noël
chez mes grands-parents. Ma
mère est avec moi ainsi que mon
papa.

Mon papa fête Noël avec nous et
m'achète mon cadeau préféré. Je
suis heureux lors de cet événe-
ment. Lorsque je développe mon
cadeau, un ourson en peluche, il
est brisé. Je demande à papa de le
réparer. Comme solution, papa
répare mon ourson. Je suis bien
content.

Cette belle journée de Noël est
maintenant terminée. Je vais me
coucher en espérant rêver à mon
papa.
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Second Chance Ranch / Horse Motel
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 2007 à 
tous et que tous vos 
rêves se réalisent !

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 (Ont.) • Tél.: 362-4828

HEARST

CANADIAN
TIRE

Il nous fait plaisir,
à l’occasion 
des Fêtes,

de vous dire merci
et de vous 

souhaiter une année 
des plus prospères.

L’équipe du 
Canadian Tire

Ouvert le 
24 décembre

de 8 h 30 à 16 h

2e prix
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Céleste Gosselin, Jardin d’enfants 
École catholique Ste-Anne, Hearst

Joyeux Noël et Bonne 
et Heureuse Année !

Que les fêtes soient remplies de bonheur
et d’amour avec votre famille et ami(e)s !

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

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.: 362-7088

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 !

Suite de la  page CS02
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2e à la 4e année
Contes/poèmes :

3e prix :
Céleste Léonard,

4e année,
École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

Le renne au nez bleu
Il était une fois il y a longtemps, le Père Noël, la Mère Noël et les lutins qui préparaient
les cadeaux.  Tandis que les rennes dans la cabane se disputaient, il y avait un renne au
nez bleu.  Oui, oui!  Il avait un nez bleu.  Les autres rennes parlaient de lui à tous les
jours et tous les soirs.  Le petit renne qui n'aimait pas ça du tout se dit: “S'ils ne m'ai-
ment pas, je vais m'enfuir et ne jamais revenir!”

Le lendemain, à l'aube, il fit ses valises et partit.  Il marcha et marcha et marcha
encore quand tout à coup, le vent s'éleva et fit une tempête de neige.  Le petit renne vit
une petite lumière.  Il s'avança près de la petite maison.  Alors il frappe. Toc! Toc!  La
portes'ouvrit seule, il entra.  Un immense ours polaire était à l'entrée.  Il lui sourit et lui
donna de la soupe qu'il avait fait.  Ils devinrent amis et ne voulaient plus se quitter.

La fée des neiges qui savait tout alla frapper chez l'ours.  Toc! Toc!  Il lui ouvra la
porte et le fit entrer.  Elle lui demanda:”Est-ce qu'il y aurait un petit renne ici?”  et le
renne répondit: “oui”.  La fée lui dit:”Tu dois te rendre à la cabane du Père Noël.  Il te
cherche et il ne peut passer ses cadeaux sans toi.”  Mais le petit renne ne voulais pas par-
tir.  Il était bien chez son ami.  Il ne voulait pas du tout! La fée dit alors:”Tu dois me
suivre, je vais régler le désaccord.”  Après avoir dit ses adieux, ils partirent.

Lorsqu'ils arrivèrent, ils entrèrent dans la cabane.  La fée dit aux autres rennes:” Ce petit
renne est comme les autres rennes, il a seulement le nez bleu c'est tout.”  Les rennes le
pardonnèrent et le Père Noël pu passer les cadeaux aux enfants.

3e prix
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Cedrik Carrière, Jardin d’enfants 
École catholique Ste-Anne, Hearst

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

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
Denise Labelle, présidente du Conseil Charlotte Laforest, directrice de l’éducation

Veuillez noter
que les classes
prendrons fin le

22 décembre
2006 

pour reprendre
le 8 janvier

2007.

Bonnes
vacances !

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 !

DE LA PART DES ÉLU(E)S ET DES EMPLOYÉ(E)S

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
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2e à la 4e année
Contes/poèmes :

1ère mention :
Océanne D’Astous,

3e année C,
École catholique Ste-Anne,

Hearst

La neige toute
sorte de
couleurs

Aujourd'hui, c'est le 25 décem-
bre. Le Père Noël demande à

Océanne si elle a une idée pour
faire partir cette vilaine neige
toute sorte de couleurs. Océanne
lui dit : «Prend ta baguette mag-
ique. Tu pourras faire disparaître
la neige toute sorte de couleurs.

«Oui, bonne idée,» dit le Père
Noël. On va appeler Mère Noël.
Malheureusement, Mère Noël n'a
pas d'autres idées. Le Père Noël
se demande bien ce qu'il peut
faire pour trouver sa baguette
magique.

Le Père Noël demande à Sara si
elle a une idée pour faire dis-
paraître la neige. Sara dit :
«Apporte les petits rennes aux
nez rouges. Ils vont manger cette
vilaine neige.» Le Père Noël
apporte les rennes.

Finalement, la neige disparaît.
Est-ce que tu sais pourquoi la neige est toute sorte de couleurs? C'est parce que la baguette mag-

ique a tombé dans la neige.

2e à la 4e année
Contes/poèmes :

2e mention :
Philippe Pouliot,

4e année,
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Le problème du
Père Noël

Il y a environ 100 ans, le Père
Noël en Ontario. Il venait de ter-
miner sa tournée quand tout à
coup il se dit : «Je vais passer la
nuit ici». Le lendemain, le Père
Noël se leva. Son chariot et ses
rennes étaient gelés sur la marre.
Le Père Noël commença à
marcher. Arrivé à Hearst, il a vu
un beau traîneau mais il était trop
cher. Il retourna à son traîneau. Il
a vu des allumettes. Il essaya de
faire dondre la glace mais il com-
mença à neiger. C'est alors que le
Père Noël a eu une idée de génie.
Je vais prier Dieu! Dieu dit : «Je
vais faire fondre la glace!»
Finalement, le Père Noël se dit :
«Je ne dormirai plus jamais sur
une mare».

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

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, 2e et 3e année

Anne Fontaine, 2e année
École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

NOUS VOUS SOUHAITONS 
AVANT TOUT, LA SANTÉ...

À noter que nous serons fermés les 23, 24, 25 et 26 décembre,
les 30 et 31 décembre 2006 ainsi que les 1er et 2 janvier 2007

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

www.drpierredalcourt.com

JJJJooooyyyyeeeeuuuuxxxx     NNNNooooëëëë llll     
eeeetttt     

BBBBoooonnnnnnnneeee    AAAAnnnnnnnnééééeeee
2222000000007777

L’équipe de 

Sam’s Car Sales
AIMERAIT VOUS REMERCIER 

de votre encouragement au cours de l’année 2006 et
s’engage à vous servir encore mieux en 2007.

Joyeux Noël 
et Bonne Année

SAM’S 
CAR SALES

votre concessionnaire 
Chrysler-Jeep-Dodge

1231, rue Front, Hearst
372-1300

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
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2e prix
Catégorie 1ère, 2e et 3e année

Annie Dupuis, 2e année 
École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

2e à la 4e année
Contes/poèmes :

3e mention :
Daniel Mainville,

4e année,
École catholique St-Jules, Moonbeam

Jacques,
Claude, 
Martin, 
Éric,

Josette,
David,

Sébastien,
Richard,
Patrice,
Miguel

et
Vincent

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

Meilleurs voeux 
de bonheur et de 

gaieté  pour ce Noël 
et toute l’année !

1568, Highway 11 west
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 !

Joyeux Noël
et

Bonne Année !
Nos bureaux seront fermés

du 22 décembre au 3 janvier inclusivement.
Les cours reprendront dès le lundi 8 janvier

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

Meilleurs
voeux 

de bonheur, 
de santé et 

de joie
pour la saison
des Fêtes à 

tous nos
client(e)s 

et ami(e)s !
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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

« Il fait bon quand revient Noël, de repenser à
tous ceux qui rendent notre vie plus belle.  Nous

profitons de cette occasion pour vous 
remercier de votre confiance et de vous

souhaiter un

à tous nos 
commanditaires, artisans, partenaires, artistes,

ami(e)s, bénévoles, membres »

Paix sur terre 
et 

bonheur à tous
Dentiste Wilson

1021, rue George • Hearst
362-5101

5e à la 8e année
Contes/poèmes :

1er prix :
Kevin Gosselin,

8e année,
École catholique St-François-

Xavier, Mattice

Un Noël
heureux

Un beau matin, un mois avant
Noël, dans une maison loin d'ici,
vivait un petit garçon nommé
Éric. Il était âgé de 9 ans. Dans les
temps glaciaux, il jouait seul dans
la neige. Il passait ses journées
entières à jouer.

Le Père Noël regardait Éric
depuis quelques jours dans sa
sphère magique. Il songeait à ce
qu'il pouvait faire. Après une
longue pensée, il décida d'envoy-
er une illusion réelle à la mère du
garçon. La mère se réveilla et alla
voir son petit. Le Père Noël avait
été très précis dans son message.

Éric dormait, donc sa mère le
réveilla et lui annonça qu'il devait
partir vers une destination incon-
nue. Le petit ne savait trop quoi
penser de cette nouvelle mais il
avait été habitué à vivre seul avec

sa mère et ne connaissait rien des
autres cultures. Il accepta même
s'il n'avait pas vraiment le choix.
Après un long voyage pénible de
quelques jours, il arriva à destina-
tion. Cet endroit lui était inconnu.

Éric et sa mère aperçurent un très
grand édifice. Le garçon n'avait
jamais vu un tel bâtiment de toute
sa vie. Il était émerveillé mais il
fut vite ramené sur terre quand il
vit un petit garçon d'environ 1m
30 cm, avec des oreilles pointues.
Le petit garçon se présenta sous le
nom de Raphaël. Éric ne compre-
nait pas ce que Raphaël disait
puisqu'il parlait une langue dif-
férente. La mère du petit garçon
comprenait le langage de
Raphaël. Après de longues dis-
cussions ennuyantes (pour Éric
qui n'en comprenait rien), sa mère
lui annonça qu'ils étaient arrivés
au bon endroit. Ils étaient enfin
arrivé chez le Père Noël. Les deux
invités allaient habiter dans ce
bâtiment pour quelques jours.
Éric était inquiet car il ne compre-
nait rien de ce que les autres dis-
aient. Sa mère expliqua que le
Père Noël avait des lutins et que
Raphaël en était un.

3e prix
Catégorie 1ère, 2e et 3e année

Brianna Lehoux, 3e année 
École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

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 prochaine année

débordante de succès.
Nous vous souhaitons par-dessus tout

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

Joyeux Noël !

Paix et amour 
en ce beau jour 

de Noël !

CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DE HEARST
Tél.: 372-2838 

Téléc.: 372-2840

À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable 
que de festoyer avec ceux qu’on aime.  

Beaucoup de bonheur, de douceur
et de sérénité pour la Nouvelle Année, 

ainsi que la réalisation des projets 
les plus chers !

COMITÉ DE FORMATION
INDUSTRIELLE 

DE HEARST
1425, rue Front, Hearst

Tél.: 362-7525

Suite en page CS08
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La période des Fêtes
marque une pause propice 

à la réflexion et à l’échange 
de voeux avec ceux 
qui nous entourent.  

Veuillez accepter 
mes meilleurs voeux pour un très

joyeux Noël et une bonne 
et heureuse année.

LLLL OOOO UUUU IIII SSSS     RRRR ....     FFFF IIII LLLL IIII OOOO NNNN
AAAA vvvv oooo cccc aaaa tttt     

11110011,,     rruuee    FFrroonntt ,,     HHeeaarrsstt     OOnnttaarr iioo    PP00LL 11NN00
TTééll .. ::     770055--337722--66333333    ~~     TTéélléécc.. ::     770055--337722--66333344

Nous vous offrons 
nos meilleurs voeux de bonheur

en ce temps des Fêtes !

1001, rue Front, Hearst • 362-7177

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 

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.

SUPERMARCHÉ

Que ce temps des Fêtes 
grave dans vos coeurs

les plus beaux souvenirs.

JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL
EETT BBOONNNNEE  AANNNNÉÉEE  !!

1028, rue George, 362-4423

Éric eut droit à une visite du bâti-
ment et il eut accès à une pièce
souterraine. Cette pièce était le
lieu où les jouets étaient fabriqués.
Éric alla se rammaser quelques
jouets et se mit à jouer dans un
coin de la pièce. Le petit remarqua
une lutin qui avait une apparence
physique incroyable. Elle était si
belle. Mais la lutin était concen-
trée à fabriquer des jouets, donc
elle ne remarqua pas Éric. Celui-ci
demanda à sa mère pour qu'elle
demande à Raphaël le nom de
cette lutin. Un peu plus tard, sa
mère lui annonça que la lutin se
nommait Amily. Éric aimait bien
ce nom. La mère d'Éric lui dit
qu'Amily comprenait la langue
qu'il parlait. Éric était très content
car ainsi il pourrait lui adresser la
parole. Mais il y avait un autre
problème. Éric était trop gêné pour
lui adresser la parole. Donc il resta
muet.

Il décida donc d'aller voir le Père
Noël pour lui demander un serv-
ice. Le Père Noël décida de faire
une entente. Si Éric aidait les
lutins à préparer des cadeaux. Père
Noël allait aider Éric en retour.
Après quelques jours de travail,
Père Noël était satisfait du rende-
ment d'Éric donc il décida de
l'aider comme il lui avait promis.
Le problème est que le petit
garçon ne connaissait rien dans le
domaine de l'amour. Mais Éric
était un peu moins effrayé car le
Père Noël était assez rusé dans ce
domaine et il allait sûrement
recevoir de l'aide.

Le Père Noël parla au garçon et
par magie la gêne du garçon dis-
parut soudainement. Avec confi-
ance, Éric se dirigea vers Amily
pour aller lui parler. Il réussit à
merveilles. Avec le charme qu'Éric
avait utilisé elle tomba follement
en amour avec lui. Le garçon
voulait maintenant repartir avec
son amoureuse. Il réussit à conva-
incre le Père Noël de les laisser
partir chez lui en compagnie
d'Amily. Il était tellement heureux
qu'il oublia même de remercier le
Père Noël avant de partir.

Éric avait apprit tellement de
chose dans cette aventure. Il réal-
isa que le Père Noël et les lutins
existaient aussi. Quand, ils
arrivèrent à la maison, Éric montra
beaucoup de chose à sa copine car
elle avait vécu plutôt isolée. Elle
connaissait seulement la fabrica-
tion de jouets car toute sa vie elle
l'avait passé dans l'atelier. Quand
Noël arriva, ils reçurent tous un
cadeau, Amily aussi. Le garçon
était heureux mais il réfléchit et dit
à sa mère : «Le plus beau cadeau
que l'on peut recevoir c'est l'amour
- l'amour des gens».

1er prix
Catégorie 4e, 5e et 6e année
Josiane Nadeau, 4e année

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

Suite de la page CS07
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5e à la 8e année
Contes/poèmes :

2e prix :
Mélodie Pominville,

5e année,
École catholique St-Louis,

Hearst

Seul pour le 25
décembre

Arrive encore ce temps
Où tu te sens délaissé
Mais, ne t'en fais pas, je te com-
prends
Nous ne t'avons pas oublié.

Dehors, tu verras
Qu'il y en a des pires que toi.
Tu es chanceux, car tu vois
Toi, ton coeur bat!

Tu n'as peut-être pas de famille
Mais tu as la vie!
Tu n'as peut-être pas de cadeaux
qui brillent
Mais, tu es la vie!

Toute ta vie, tu as tant rêvé...
Qu'aujourd'hui, je t'offre les plus
beaux cadeaux :
L'amoour, la vie et la santé
Il n'y a rien de plus beau!

5e à la 8e année
Contes/poèmes :

3e prix :
Michelle Beauparlant,

7e année,
École catholique St-Louis,

Hearst

Où est parti
Noël?

Aujourd'hui, Noël est parti
Je ne voit plus mes amies
Je suis à l'hôpital
Car mon frère se sent mal

Il est dans un lit
Où il n'y a aucun bruit
Où est parti Noël?

L a

v i e

était si belle

Toute la famille s'ennuie
Il n'y a aucun bruit
Maman me réconforte
Mais rien ne me rend plus forte

La famille est émue
On est tous déçus
Où est parti Noël?
La vie était si belle

Les bonbons, les cadeaux
Ce n'est pas le plus beau
Ce qu'on veut
C'est réaliser notre voeux

On pense à mon frère
Il est si cher
Où est parti Noël?
La vie était si belle

On veut dire revient mon frère,
revient
Ça serait si bien
On célébrerait ensemble
Avec tous les autres membres

On n'oubliera jamais mon frère
Notre mémoire restera claire
Où est parti Noël?
La vie était si belle
Mon frère est parti 
Voir d'autres amis
Il est maintenant au paradis
Il restera toujours mon meilleur
ami

2e prix
Catégorie 4e, 5e et 6e année

Alexandra Dacosta, 6e année 
École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

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)

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 2007

818, rue George, Hearst (Ont.)
Tél.: 362-4363 • téléc.: 372-1679

www.scotiabank.com

Luc Dupuis, Conseiller en finance

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

et une
Bonne Année !

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.) • 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 !

Nous profitons 
de cette occasion pour

remercier tous nos client(e)s
et ami(e)s.

810, rue George, Hearst
Tél.: 372-1141 • Téléc.: 372-1788
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Que Noël vous comble de bonheur.
Que cette nouvelle année vous apporte

PAIX, SANTÉ, SÉRÉNITÉ
Joyeux Noël,

Bonne et Heureuse Année !

Coin Cadeaux et Jardin
7 Chemin Girard

Hearst (ON)
362-7040

 

 

 maison

 

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

Tous les 
MEILLEURS 

VOEUX 
pour un heureux Noël et une

nouvelle année sensationnelle !
Joyeux Noël et Bonne Année

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
DE HEARST

Tél.: 362-5758 • Téléc.: 362-8093

Chic Allure
aimerait remercier leur

clientèle pour leur 
encouragement tout au

long de 
l’année 2006!

Passez de belles Fêtes et
au plaisir de vous revoir

l’an prochain!
920, rue Prince - (705) 362-8070

Valérie Cossette, 
Cindy Deschamps,

Cathy Hébert

5e à la 8e année
Contes/poèmes :

1ère mention :
Émilie Rodrigue,

7e année,
École catholique St-François-

Xavier, Mattice

Les cadeaux
bizarres

C'est le matin, quelqu'un cogne à
la porte.  Rabecca la petite far-
fadet répond.  Il n'y a personne
mais un petit cadeau a été placé
devant sa porte.  Elle regarde
autour, il n'y a personne.
Absolument personne!  Elle prend
le cadeau et entre chez elle.
Quelques temps après, Rabecca
entre au travail.  Toute la journée,
elle se pose des questions.  Elle
demeure très silencieuse durant sa
pause.  Le lendemain matin, un
autre cadeau est à la porte de la
petite maison de Rabecca.  Mais
cette fois-ci, elle trouve des traces
de pieds qui mènent à l'endroit où
Rabecca travaille, c'est-à-dire, à
l'atelier du Père Noël.  Elle prend
alors sa robe de chambre, met ses
pantoufles et se rend à l'atelier du
Père Noël.  Elle cherche un peu
partout lorsqu'elle voit un beau
petit farfadet nommé Alexandre.
Elle fait un pas de trop: quatres

boîtes de lumières tombent dans
un fracas épouvantable.  Ce qui
permet à Alexandre d'apercevoir
Rabecca.  Celle-ci court jusque
chez elle et se réfugie dans sa jolie
petite maison.  À neuf heures
trente, Rabecca, la farfadet,
décide tout de même d'aller tra-
vailler.  Pendant ce temps-là,
Alexandre apporte un autre
cadeau à la maison de Rabecca.
Sur celui-ci il dépose une lettre.
Après son travail, la farfadet entre

chez elle.  Elle voit le petit cadeau
mais n'aperçoit pas la lettre.  Elle
l'apporte à l'intérieur.  Tout à
coup, Pouf!  Des millions de
petits brillants recouvrent le
plancher.  Rabecca prend trois
heures à ramasser le tout dans sa
maison.  Le lendemain matin, elle
trouve encore un un autre cadeau.
Mais cette fois-ci, c'est une boîte
de chocolat.  Rabecca s'empresse
de l'ouvrir.  Tout à coup: “Ark!”
Elle s'aperçoit toutes sortes d'in-
sectes au fond de la boîte de
chocolat.  Elle se fâche et écrit
une lettre à Alexandre.  Elle va
cogner à sa porte et lui remet sa
boîte d'insectes.  Elle repart très
en colère.  Alexandre lit la lettre.

Le 24 décembre 2008

Cher Alexandre, 
Je t'aime bien, mais les

petits cadeaux truqués que tu
m'envoies ne sont vraiment pas
drôles.  L'autre jour, ça m'a prit
trois heures pour ramasser tous
les brillants: mon plancher en
était couvert.  Donc, tes boîtes de
chocolat, tu peux les garder pour
toi.  Ce n'est pas tout le monde qui
aime manger des insectes pour
dessert.  Si tes cadeaux ne sont
que des tours, tu peux arrêter de
m'en envoyer car cela me met en
colère!
Merci Rabecca xox

Alexandre décide d'aller tout lui
expliquer car ce n'est pas lui qui
envoie les cadeaux truqués.  Il lui
a seulement envoyé un cadeau et
une lettre.  Il se rend à la petite
maison de Rabecca, pour lui
demander si elle a bien reçu la let-
tre qui accompagnait le premier
cadeau.  Alexandre cogne puis
Rabecca répond à la porte.
Lorsqu'elle voit Alexandre, elle
lui demande d'entrer et de
s'asseoir un peu.  Ensuite, elle lui
demande s'il veut quelque chose à
boire.  Il refuse.  “Je suis venu ici
pour discuter à propos de la lettre
que tu m'as écrite.”  Alors,
Rabecca lui demande si c'est lui
qui a envoyé les deux cadeaux.  Il
répondit: “Non, ce n'est pas moi.

3e prix
Catégorie 4e, 5e, 6e année

Ève Imbeault, 4e année
École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

Joyeux Noël 
et   

Bonne Année 
à tous nos

client(e)s et
ami(e)s et surtout 

soyez très prudents !
Julie et Rhéal

PPPP AAAA GGGG WWWW AAAA     WWWW IIII LLLL DDDD EEEE RRRR NNNN EEEE SSSS SSSS
RRRR EEEE TTTT RRRR EEEE AAAATTTT

705-362-8192

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
VOUS SOUHAITENT UN NOËL SANS

PAREIL ET UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2007 !

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
Suite en page CS15
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Cédric Sylvain, 
7 mois 1/2

Aby Lacroix, 12 mois Abygaël et Zoé Couture

Frédérique Alary Mégane AlaryJustin Alary

Caleb Addie, 3 ans Liam Addie, 2 ans Alexane Gosselin, 3 ans 1/2 Mikaël Gosselin, 15 mois

Geneviève Peck, 6 ansAndréanne Peck, 4 ansAlexis Lanoix, 6 mois

Audrey Brisson, 18 moisAnne Lukowski, 4 ansBrandon Labrie, 6 ans

Alexandre Daigle, 7 ans

Ashley Labrie, 3 ansAnnabelle Guilmette, 3 ansAngélique Gaulin

Marie Ève Bégin, 3 mois Simon Bégin, 3 ans
Billie Bélanger et

Jacques Bélanger-Hébert Jérôme Bilodeau, 10 mois Maxim Bilodeau, 5 ans
Brando Gagnon, 5 mois

Néomie Caouette, 15 mois 

Brianna et Miranda
Callewaert, 5 ans

Brianne (2 ans) et
Christian (7 mois)

Provençal Cédrik Carrière, 5 ans Justin Carrière, 3 ans Alex Chabot, 3 ans Seena Chabot, 4 ans

Laurie Chabot, 9 mois
Cloé Gosselin, 3 ans

Samuel Gosselin, 6 ans Chloé Audet-Houlahan, 
4 mois

Chloé Morrissette, 
5 mois Coralie Laurin, 2 ans Joel Côté Mélissa Côté

Ces deux pages d’enfants sont commanditées par la 
Caisse populaire de Hearst

Daphnée Couture, 
4 ans 1/2

Danika Bérubé
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Alexandre 
Jansson Richard

Alessa Dalcourt Alex Dalcourt

Émilie et Alexis Ethier Adriana Mitron, 6 moisEmma Gratton, 8 mois

Dereck Collin, 3 mois Dhanel Tremblay, 3 ans
Maxime Dumais-Boucher

2 mois Michaël Dumais-Caouette

Frédérick RenaudFélixie GrenierEtheny Martin

Gabrielle Morissette, 5 moisJacob LaroseGabriel Larose

Etelina Mitron, 5 ans

Hailey Côté, 1 an 1/2Dylan Côté-Marshall, 2 ans

Angélique Gagnon, 1 mois Vincent Gagnon, 2 ans Casey Gaudreault, 3 ans Jessie Gaudreault
Geneviève et Gabrielle 

Corriveau, 3 ans Jacob Morin, 16 mois 
Jérome Nowlan-Thériault

Gabrielle Gratton-Damboise
2 ans 1/2 Brooke Jansson-Peck Devon Jansson-Spiers

Marie Pier Lanoix, 3 ans Renéanne Lanoix, 9 mois Kathrynn Grenon à 2
jours

Émile Joanis, 7 ans Sophie Joanis, 3 ans
Khiana Brown Kaden Jansson-Spiers

Hanna et Cloé 
Côté-Veilleux

Raphaël Gratton-Damboise
4 ans 1/2

Rémi Gratton-Damboise
11 mois

Le personnel et les dirigeants de
votre Caisse populaire

vous invitent à une journée de
patin libre qui se déroulera au
Centre récréatif Claude Larose

mardi le 26 décembre 2006 
de 13 h à 17 h

Ceci est une gracieuseté de votre Caisse populaire de Hearst
Joyeux Noël et Bonne Année !

Josée Desrochers, 6 ans

Léandre Vallières
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Mikaleb Blier

Mackenzie Larose, 4 ans Zachary Larose, 8 ans

Mariane Mignault, 
6 mois

Mackenzie Dillon,
21 mois

Maria Dubois

David Laurin, 10 ans Kayla Laurin, 9 ans Claudie Lecours, 6 ans Marie-Pier Lecours, 4 ans

Hemily Lessard, 2 ansTerry Lessard, 5 ansAlyssa Levasseur, 9 mois

Miguël Riou, 2 ansMichaëla Grenier, 3 ansMichaël Morin, 18 mois

Nicolas Levasseur, 2 ans

Mélodie Comeau-Davis,
2 ansMathieu Ouellette, 8 ans

Mathieu Girard, 4 ans
Maxime Laurin, 9 mois

Félix Morissette, 5 ans Arielle Morissette, 2 ans
Cameron Rossi, 2 ans

Kiana Rossi 5 jours Mila Caron Doucet, 3 ans
Justin Michaud

Shyanne et Danika
Michaud

Mylène et Myriam
Coulombe-Gratton Maxime Néron Myriam Néron Nicholas Boucher, 2 ans Océanne 3 ans

Philippe et Sophie Pouliot Raphaelle Picard-Gagné Romy Picard-Gagné Sarah Plourde Alissa Plourde Cynthia Plourde
Sasha (8ans) et Yanik (5 ans)

Mitron

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)

Le personnel et la direction de la Librairie Le Nord 
offrent à chacun de vous leurs voeux et leurs 

remerciements les plus sincères pour 
votre confiance et votre appui.

Passez les plus belles Fêtes de votre vie!Samuel Morin
3 mois

Sofiane Girard, 1 an 10 mois
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Maripier Ringuette, 
20 mois Éric St-Pierre, 8 ansNoémie Ringuette, 4 ans

Nicholas Roy, 7 ans

Janik St-Pierre, 10 ans

Stéphanie Rondeau, 
2 ans Maggie-Lee Roy

Jessica Giroux et
Tiffany-Lynn Roy Danelle Roy

Jérémy Vaillancourt Myriam Vaillancourt

Samuel (3 1/2 ans) et
Gabrielle (1 an 1/2) Cowie

Audrey Aubin Miguel Hince, 7 ansJessy Beauvais Pascal Hince, 4 ans

Geneviève Roy, 8 ans Jonathan Roy, 10 ans

Emily Thibodeau, 4 ansBilly-Ann Thibodeau, 
1 an

Zachary (4ans) et 
Kyana (7 mois) Cloutier Zachary Landry, 14 mois

Tristan Gaudreault-Marcos
(4ans) et William Alary (1an)

Zachary Lapierre, 
9 mois 1/2

1er prix
Catégorie 7e et 8e année

Stéphanie Salonen, 7e année
École catholique St-François-Xavier, Mattice

2e prix
Catégorie 7e et 8e année

Maripier Fauchon, 7e année 
École catholique St-François-Xavier, Mattice

3e prix
Catégorie 7e et 8e année

Shawna Salonen, 8e année
École catholique St-François-Xavier, Mattice



Avec ton premier cadeau, je t'ai
envoyé une lettre.  L'as-tu
reçue?”  Rabecca lui répond: “De
quelle lettre parles-tu?”
Alexandre lui répond: “Une lettre
pour te dire que je t'aime!”  À
cette instant, il devient tout rouge
et gêné.  Quelques minutes plus
tard, quelqu'un cogne à la porte,
c'est le petit farfadet Maxime, le
jumeau d'Alexandre.  Il avoua
qu'il était jaloux puis qu'il avait
volé les cadeaux de son frère qu'il
avait échangé contre des cadeaux
truqués.  Alors le lendemain,
Alexandre a demandé à Rabecca
si elle voulait l'épouser.  Elle
accepta et le 25 décembre 2009,
ils se marièrent.  Ce fut le plus
beau cadeau de Noël de toute leur

vie.
5e à la 8e année

Contes/poèmes :
2e mention :

Geneviève St-Arnaud,
7e année,

École catholique St-Louis,
Hearst

L'ange de ma
famille

Dans ton coeur puissant
qui, à chaque jour j'entend,
je vois des rires et des pleurs
qui brillent dans la noirceur.

Toi, l'ange de ma famille,
léger comme l'air
qui veille dans un jardin de jon-
quille
ne te met pas en colère.

Ma famille a besoin de toi
alors ne t'en va pas.
Comme le feu qui s'endort
nous perdons espoir.

Depuis certaines morts
nous n'avons que des remors.
Avec ces départs vers l'au-delà,
nous ne pouvons garder notre
sang froid.

Toi, l'ange de ma famille
qui veille nuits et jours

ans un jardin de jonquilles
nous t'admirerons toujours.

Ma famille a besoin de toi
alors ne t'en va pas.
Comme le feu qui s'endort
nous perdons espoir.
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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

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

Un trèsjoyeux Noël
Nous profitons de

cette occasion 
spéciale pour vous
remercier de votre
confiance et nous

vous souhaitons nos
voeux les plus

sincères.
Meilleurs voeux !

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

900, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (Ont.)

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     llll eeeessss

MMMMEEEEIIIILLLLLLLLEEEEUUUURRRRSSSS    VVVVOOOOEEEEUUUUXXXX    
ppppoooouuuurrrr     uuuunnnneeee     ssssaaaaiiii ssssoooonnnn    ddddeeeessss     FFFFêêêêtttteeeessss     

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

1ère mention
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Scott Purdy, Jardin d’enfants 
École catholique Ste-Anne, Hearst

Suite de la page CS10
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5e à la 8e année
Contes/poèmes :

3e mention :
Olivier Chabot,

5e année,
École catholique St-François-

Xavier, Mattice

Noël
Le Père Noël a de grandes

bretelles.
Il les porte seulement à Noël.
Le Père Noël a une grosse
bedaine.
Elle est pleine de crème.

Mère Noël a préparé de bons bis-
cuits.
Père Noël en a encore trop pris.
Une chance qu'il distribue des
cadeau.
Il serait beaucoup trop gros.

À Noël, il y a un souper,
Il y a de la dinde à volonté!
À Noël, il y a des cadeaux.
Il y en a des petits et des gros.

Il y a tellement de neige blanche
Qu'on dirait une nappe blanche.
À Noël, on allume des chan-
delles.
Elle sentent bon, elles sentent la
cannelle!

Drôle de matin
Je me suis réveillé
Encore ensommeillé

En lisant une BD,
J'ai déboulé les escaliers.

Mon père buvait du vin,
Le matin.

On développait les cadeaux de
Noël,
Avec des chandelles,

Tout en écoutant les nouvelles
du Père Noël.

Et ma petite soeur dans le sapin,
Jouant avec son lutin.
Jacques Potvin,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

JOYEUX TEMPS
DES FÊTES 

À TOUS 
NOS CLIENTS 

ET AMIS !

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

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

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 !

Dr. Yves J. Côté
CLINIQUE CHIROPRATIQUE 

FAMILIALE
1403, rue Edward, Hearst (Ont.)

362-4550

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.

Fleurs Phoenix
Propriétaires :

Mona et Michel Habel
830, RUE GEORGE, HEARST 

• 372-0002 • 

C’est Noël !

1ère mention
Catégorie 1ère, 2e et 3e année

Renée Roy, 3e année
École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

Nous souhaitons à tous de 
Joyeuses Fêtes!

Nous sommes fiers d’être 
l’imprimeur du journal LE NORD

815 sud, rue Pine • Timmins, Ontario • P4N 8S3
Tél.: (705) 264-2305 • Fax: (705) 268-2255

• Rapports annuels • Journaux 
• Publications sur papier glacé 

• Publications spécialisées 
et beaucoup plus!
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644, rue Jolin, Hearst (Ont.)
362-7033

En cette période de réjouissance, 
nous remercions spécialement 

nos contracteurs, employé(e)s et tous nos
client(e)s 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

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!

631, rue Front, 
Hearst, Ontario 
705-362-7222

désire remercier toute sa
clientèle et lui souhaiter

un très
Joyeux Noël et une 

merveilleuse année 2007.  

Le drôle de
Noël

Les cloches sonnent.
On entend l'excitation des petits
bonhommes.

Les lutins coquins,
Grimpés dans le sapin.

Mère Noël
Cherche sa robe qui sent la can-
nelle.

Le Père Noël
Tombe du ciel
Directement dans les poubelles.
Yanick Boucher,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Se préparer
Une froide journée avant Noël
Un lutin préparait sa tournée.
Il y en avait de toutes sortes.
Ils étaient petits, mignons, noirs
et surtout coquins.

Un autre lutin, lui, emballait les
cadeaux.
Il y en avait des rouges, des
bleus, des petits et des gros.
Un était tellement énorme,
Qu'il était plus gros qu'une per-
sonne.

Le Père Noël prépare son
traîneau.
Il y a beaucoup d'orignaux.
Un d'eux s'appelle Arthur.
Maintenant tout le monde est
prêt pour
Partir à l'aventure.
Mathieu Nolet,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

La nuit de Noël
Chez ma tante, nous avons un
réveillon.
Nous sommes tous assis dans le
salon.
Nous regardons le merveilleux
sapin.
Entouré de tous ses beaux petits
lutins.

Tout à coup, une bonne odeur
enveloppe la maison entière,
C'est ma tante qui arrive avec la
tourtière.

Après le souper,
Nous développons les cadeaux
Ah! Regardez là-haut
Je vois le traîneau
Qui déborde de cadeaux!

Dans le foyer,
Près de la cheminée,
Je vois l'ange
De ma tante Lysange
Qui nous surveille.

Je crois que j'en ai assez dit 
Sur cette belle nuit
Que c'est le temps d'aller au lit
Bonne Nuit!
Savanah Dillon,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Noël
À chaque veille de Noël,
On décore notre sapin.

Les lutins font les coquins
Et les rennes se préparent pour
le chemin.

À chaque veille de Noël,
j'aperçois le Père Noël,
Faire son trajet dans le ciel,
Et c'est réel.

À chaque Noël, je me réveille.
Je vois le Père Noël dormir dans
mes poubelles!
Krysty-Ann Dubuc,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

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.: 362-7599

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 étincelée !  Nous vous souhaitons le
meilleur des Noël ainsi qu’une année

2007 des plus agréables !

Votre 
encouragement fut 

grandement apprécié et, 
croyez-nous, c’est avec le

même bon service que toute
notre équipe vous accueillera 

l’an prochain !

Mom’s Restaurant
12, 10e Rue, Hearst

362-5555
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Le fou de Noël
Je suis devenu très fou
Tout l'emballage me rend mou.
Ah oui! Pierre va m'aider.
Mon oreille, il va la couper.

Non, ce n'est pas une bonne
idée!

Peut-être un ange viendra me
consulter?
Et je n'aurai plus besoin
D'aller m'étendre au loin.

Non, ça ne se peut pas!
Peut-être que si je vais en bas
Je n'aurai pas à m'ennuyer,
Car je serai déjà ensommeillé!

Miguel Berthiaume,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Youpi, c'est
Noël!

Grand-père Merlin
Prépare le sapin
Avec son petit-fils déguisé en
lutin.

Grand-mère Yolande

Prépare des guirlandes
Pour que ça ressemble à un bon-
bon à l'amande.

Tante Marielle
Prépare des chandelles
Pour décorer la table en Noël.

Oncle Lirinde
Prépare une délicieuse dinde!

Ensemble, ils passèrent un beau
Noël,
Avec plein de beaux cadeaux

Qui viennent du Père Noël.
Danica Rancourt,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Le vieux pépère
Je ne sais plus quoi faire,
Je suis un vieux pépère.

Il faut que je donne mille
cadeaux,
Mais mes bottes sont pleines
d'eau.

Il faut que je mette mon petit
manteau,
Mais je suis trop gros.
Il faut que je mette mes belles
culottes,
Mais elles sont dans ma grotte.

Il faut que je mette ma ceinture,
Mais elle me donne des brûlures.

Je suis le Père Noël 
Et c'est Noël.
Alexandre Larose,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

C'est la fête de
Jésus

Tout le monde se rassemble
Parce que c'est la fête de Jésus!
L'étoile est très brillante.
Les rois mages viendront bientôt
Et apporteront des cadeaux pour
Jésus
C'est une belle célébration.
Megan Blouin,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Une grosse
erreur !

Devine qui décorait le sapin?
Les tout petits lutins.

Tout en faisant cela,
Ils chantaient «Tralalalalala»

Dehors, il tombait de mag-
nifiques flocons.
Le Père Noël, lui, chantait de
belles chansons
Comme un accordéon.

Mère Noël faisait une prépara-
tion de chandelles,
Des chandelles à la cannelle.

Voilà venu le temps de fêter!
Oh! Nous nous sommes
trompés!
Il nous faut tout recommencer!
Kathleen Levesque,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Que l’esprit de Noël soit toujours 
à votre porte, comme vous êtes toujours 

les bienvenus chez nous.  

JOYEUSES FÊTES 
À TOUT LE MONDE.  

Nous espérons avoir le plaisir de
vous servir dans l’année 

à venir.

RICK’S WELDING
5, Chemin Vandette

Tél.: 362-5881

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 vos 
voeux deviennent réalité !

Joyeux Noël 
et bonne Année !

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 l’Année nouvelle.

921, rue George, Hearst
362-8888 DUVAL’S WELDING &

MACHINING CO. LTD.
213, Route 11  Mattice (Ont.)

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 nouvelle année à
toute notre fidèle clientèle !

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 amour.

La magie de Noël

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
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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
Teri, Denis , Luc 

et le personnel

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

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 2007 !

1325,
rue Front,

Hearst 

Que le bonheur soit avec
vous pendant les fêtes de 
Noël et pour toujours!

Tél.: 362-4564 * Cellulaire: 362-2558

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

La direction et le personnel de 

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

À L’OCCASION DE

Noël et du Nouvel An

Le Père Noël
Le Père Noël lit les listes des
enfants.
Elles sont toutes impressionnantes.
Il les fabrique et les met dans son
sac rouge.
Il embarque dans son traîneau.
Il vole dans le ciel très haut.
Il atterrit sur ma maison toute
enneigée.
Il descend par la cheminée.
Il met les cadeaux sous le sapin.
Il mange des biscuits et du pain.
Il passe sur toutes les autres
maisons.
Finalement, il retourne chez lui et
il sortira dans quatre saisons.
Nicholas Fragiskos,
6e G,
École catholique St-Louis, Hearst

Étoile
Il y a une belle petite étoile
Qui suit un magnifique bateau à
voiles
Elle voyage toute la journée
En suivant les vagues de la marée.

Il commence à neiger
Elle se demande où aller
Elle rencontre un traîneau
Rempli de magnifiques cadeaux.

Une vois étrange lui parle
Et l'étoile cria : «Ah!»
La voix lui dit : «Tu dois avoir
froid,
Car tu n'es pas à Cuba».

Le Père Noël l'apporte à la maison
Où il y a beaucoup de décorations
Elle rencontre les lutins
Où ils fabriquent un sapin.

«Ceci est ta maison» dit le lutin
En haut du sapin.
C'est ainsi qu'on voit notre étoile
le 25 décembre
Avec plein de belles guirlandes.
Jessica Dionne,
6e G,
École catholique St-Louis, Hearst

La journée de
Noël

Lorsqu'on voit de gros flocons
On commence à chanter de belles
chansons.
Dans mon bas de Noël, il y a un
petit train
Et j'ai trouvé le renne au nez
rouge, en dessous du sapin.

Lorsqu'il descend de la cheminée
Il regarde toujours pour de la
crème glacée
La nuit, je vois le Père Noël
Couché sur la table avec mon
cousin Joël.

Quand je regarde dans le ciel,
Ma mère allume la grosse chan-
delle.
Quand je vois mon oncle Martin,
Il me dit que je peut boire du vin.
Courtney Veilleux,
6e G,
École catholique St-Louis, Hearst

1ère mention
Catégorie 4e, 5e, 6e année
Jessica Poliquin, 5e année

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac



Le petit lutin
Le petit lutin aime rigoler
Il veut toujours fêter.
Le petit lutin adore chanter
Il adore aussi célébrer.

Le petit lutin veut voir le Père
Noël
Il aime une petite fille qui s'ap-
pelle Joëlle.
Le petit lutin tient une petite
chandelle.
Son meilleur ami s'appelle
Samuel.

Le petit lutin aime les flocons.
Il a inventé une petite chanson.
Le petit lutin aime les petits bon-
bons.
Il adore cette célébration :
La fête de Noël.
Jannick Mercier,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

À l'hôpital
La nuit dernière, dans mon rêve,

j'ai vu Mère Noël.
Au matin, très tôt vers 9 h, je
fais ma tournée
Pour les enfants qui ne sont pas
en santé.
À un enfant j'ai donné une chan-
delle.

À l'hôpital, un enfant a une
tumeur.
Le Père Noël, très gentil, lui fait
un peu peur.
Julie, une enfant malade, me dit
: «Merci.»
Je lui dit : «De rien.» Puis le

Père Noël rit.

Puisque je suis un petit lutin,
Je fais un traîneau pour Julien
Il l'aperçoit dans la neige
Et il croit apercevoir un ange.
Valérie Dupuis,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Le lutin
Ce petit lutin construit un train.
Ce petit lutin se nomme Tintin

Ce petit lutin a trouvé trois sap-
ins.

Il vient de fabriquer des
traîneaux
Pour pouvoir amener tous les
jolis cadeaux.
Il remplace tous ses rennes par
de magnifiques chevaux.

Il fait des préparations.
Il trouve une boîte grosse
comme la terre pleine de décora-
tions.
Il se dépêche pour arriver à la
réunion de famille pour ensuite
aller
Au réveillon.

Il va voir le Père Noël.
Il lui offrir une orange de Noël.
Il est tout ravi car en échange, il
reçoit une pelle.
Yan Drolet,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Noël
C'est la fête de Noël
Allumons les chandelles
Buvons du vin avec le lutin
Mangeons des craquelins avec
du pain.

Mettons les décorations
Allons faire une célébration
La cloche va sonner, alors
venons.
C'est le temps d'aller à la messe,
dépêchons-nous!

Le Père Noël arrive pour dis-
tribuer les cadeaux
Développons les cadeaux dans le
traîneau.
Allons jouer à des jeux,
Nous allons être heureux.
Jonathan Hardy,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

À Noël
À Noël,
Je vais jouer avec mon ami Joël,
On va jouer avec nos bebelles,
En mangeant de la cannelle.

À Noël,
On allume les chandelles,
En installant notre matériel,
Samuel, lui, mange du caramel.

Quand il y a de la neige,
Il y a plein de motoneiges.
Il y a aussi plein de bonhommes
De neige!
Simon Poliquin,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst
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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 affütage industriel 

et commercial :

DUVAL’S 
CUTTING TOOLS 

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

Téléc. : (705) 362-7970

de la saison à nos résidants et à nos
résidantes, à nos employé(e)s, 

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

de joie et de bonheur 
en ce Temps des Fêtes.

PPUUIISSSSIIEEZZ--VVOOUUSS  VVIIVVRREE
DDEESS  MMOOMMEENNTTSS  HHEEUURREEUUXX
avec vos ami(e)s et vos familles

et connaître santé et bonheur en 2007 !

FOYER DES PIONNIERS
67, 15e rue, Hearst (Ont.)

Tél.: 362-7086 • Téléc.: 372-2996

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

Que cette période des
fêtes soit un temps de 

réjouissance, de partage 
et d’émerveillement.

Hair Fashion
631, rue Front

M.D.D.T. Plaza (porte de côté)
362-8355

Merci!
Louise

Nous profitons de cette occasion spéciale
pour vous remercier de votre confiance

et nous vous souhaitons nos 
voeux les plus sincères.

Joyeux Noël et Bonne Année !

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

Mario's Mobile Repairs& Cleaning
BODY SHOP
(Mario Dubé)

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
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Le sapin de
Noël

Notre sapin de Noël
C'est comme s'il était tombé du
ciel
Avec ses magnifiques guirlan-
des,
Ses chandelles qui sentent la
lavande,

Ses boules de Noël multicolores,
Ses lumières qui font paraître
des aurores,
Et la fausse neige argentée.
Cette année, notre sapin est illu-
miné!

Il ne reste qu'à mettre l'étoile,
Mon frère va chercher l'échelle
Pour la placer au sommet du

sapin
Je l'ai mise, enfin!

J'ai la tête dans les nuages
Tellement j'ai hâte de recevoir
mes cadeaux
Cette année, Noël sera-t-il le
plus beau
Ou bien le plus spécial?
Sylvain Dillon,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Catastrophe, le
sapin!

Une semaine avant Noël
Une mère et ses deux enfants
Commençèrent à décorer pour
Noël.

Ils sortirent le sapin de Noël
Les guirlandes vert forêt et
rouges
Les lumières pour dehors,
rouges
Et commençèrent à décorer le
sapin.

Lorsqu'ils terminèrent de décorer
le sapin
Un des deux enfants s'accrocha
dans le sapin
Et le fit tomber par terre.

«Mais ce n'est pas grave,» dit la

mère
«Les décorations ne sont pas
abîmées.»
Ils remirent le sapin en place
Et ensemble, ils se souhaitèrent
un Joyeux Noël
Et une Bonne Année!
Cynthia Tremblay,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Au Pôle Nord
Au Pôle Nord,
Il y a un aéroport
Pour le traîneau
Qui est beau.

Quand le Père Noël se réveille
Il est recouvert d'abeilles.
Il voit le dîner.
Il se demande s'il est réchauffé.

Il voit un renne
Qui mange de la dinde.

Après avoir mangé
Comme un gros bébé
Il prend sa veste
Il s'en va à la messe.

Quand il a vu Mère Noël
Il l'embrasse sous le gui
Le Père Noël a rougi.
Samuel Rheault,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Le lutin
Il était une fois un lutin
Qui s'appelait Tintin.
Il était parfait.
Il faisait tout comme il était sup-
posé,
Il attrapait tout ce qui tombait.

Mais, un jour, tout a changé.
Ce jour, un jouet est tombé
Et ce jouet valait de l'or pour
Tintin.
Il a sauté pour l'attraper.

Tintin est tombé à un mètre du
jouet
Tous les autres lutins on rit de
lui.
Depuis ce jour, il a honte de lui
Et, est maintenant un bon à rien
Pauvre Tintin!

«Ho! Ho! Ho!» fit le Père Noël
«Père Noël,» dit Tintin
«Oui,» dit le Père Noël
«J'ai un problème,» dit Tintin
«Oui je le sais,» dit le Père Noël.

Le Père Noël dit : «C'était un
accident.»
«Ah! Je suis honteux pour rien,»
dit Tintin
Et il est redevenu parfait.
Ian Rheault,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

MMMMEEEEIIIILLLLLLLLEEEEUUUURRRRSSSS    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

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

Il nous fait plaisir, à l’occasion des Fêtes, 
de vous dire merci

et de vous souhaiter une année
des plus prospères.

Joyeux Noël,
Bonne et Heureuse Année

de la part de toute l’équipe !

HEARST HUSKY
1565, Route 11 Ouest, Hearst

Restaurant : 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 !

Carmen, Marc et
tous les employé(e)s

EEEE nnnn     cccc eeee ssss     ffff êêêê tttt eeee ssss     dddd eeee     NNNN oooo ëëëë llll
eeee tttt     dddd uuuu     NNNN oooo uuuu vvvv eeee llll     AAAA nnnn ,,,,

c’est pour nous un immense plaisir
que de vous offrir 

nos voeux les plus sincères 
de bonheur, santé et de prospérité.

MARIO PROULX 
BODY SHOP

362-5589

1ère mention
Catégorie 7e et 8e année

Jessica Thibodeau, 8e année
École catholique St-François-Xavier, Mattice
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Le bonhomme
de neige

Le bonhomme de neige
Aime la belle neige.

Le bonhomme de neige a un
petit champignon
Sur son bouton.

Le bonhomme de neige voit une
toile
Qui ressemble à une étoile.

Le bonhomme de neige décore

son sapin
En petit lutin.

Le bonhomme de neige a vu une
igloo
Décorée d'hiboux.

Le bonhomme de neige, le
lendemain matin avait reçu des
cadeaux
Qui venaient du petit lutin.
Cloé Lepage - St-Amour,
6e G,
École catholique St-Louis,
Hearst

Le Père Noël et
les enfants

C'est le 25 décembre 2006.
Miguel et Emmanuelle sont chez
Alex. Ils dorment. Les enfants
attendent le Père Noël.

Le Père Noël et la Mère Noël
font le tour du village.  Ils
arrivent sur le toit de la maison
d'Alex. Le Père Noël reste pris

dans la cheminée car il a trop
mangé de biscuits.

La Mère Noël aide le Père Noël.
Elle agrandit le trou de la chem-
inée. Le Père Noël sort de la
cheminée.

Le Père Noël et Mère Noël pla-
cent les cadeaux sous le sapin.
Ils embarquent dans le traîneau
et vont à la prochaine maison.

Pendant ce temps, les enfants les
regardent partir.
Alex Ouellette,
3e année C,
École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le Père Noël
reste coincé

Aujourd'hui, c'est le 25 décem-
bre 2006. C'est Noël. David,
Shawn et Yannick veillent la nuit
de Noël ensemble.

Ils entendent «Boom». Le Père
Noël est coincé dans la chem-
inée car il a mangé 100 000 000
de biscuits!

Les trois amis lui tirent la barbe.
Pas de chance! Ils lui sautent sur
la tête. Pas de chance! Les gars
lui tirent les pieds. Pas de
chance! David, Shawn et
Yannick ne savent plus quoi
faire.

Finalement, le père de David
prend son avion. Il tire, tire et
«Boom»! Le Père Noël sort de la
cheminée. David, Shawn et
Yannick ont tous les cadeaux
désirés.
David Beauchamp,
3e année C,
École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le Père Noël
Dans le traîneau tiré par les
rennes, le Père Noël, la Mère
Noël et les lutins délivrent les
cadeaux à la maison de Désirée,
le 25 décembre 1998.
Heureusement, Désirée attend le
Père Noël.

Le renne au nez rouge n'a plus
de lumière… Le Père Noël et la
Mère Noël crient : «Ho! Non!»
Ils réveillent tout le village. Les
enfants crient : «Le Père Noël!»

Un lutin appelle le Père Noël et
lui dit: «ne crie plus»! Le Père
Noël dit : «D'accord». Le lutin
envoie un autre renne au nez
rouge. Le Père Noël est content
car il y a de la lumière.

Les enfants se réveillent et ils
voient le Père Noël et la Mère
Noël dans le traîneau. Les
enfants courent vers le traîneau.

Le Père Noël est content de voir
enfin des enfants. Il dit : «Ho!
Ho!» Désirée et Mackenzie
retournent à la maison. Ils se dis-
ent : «Bonne nuit». Tous les
enfants de la ville de Hearst sont
contents.
Désirée Roberge,
3e année C,
École catholique Ste-Anne,
Hearst

Gaëtanne, Alice et Bob
profitent de l’occasion pour vous dire un 

GROS MERCI 
pour votre encouragement

tout au long de l’année 2006.

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  
eett  BBoonnnnee  AAnnnnééee  !!

PAPETERIE LAURIN STATIONERY
927, rue George, Hearst

Tél.: 362-4929 ~ Téléc.: 362-8448

JOYEUX NOËL ET 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Merci à toute ma clientèle
pour votre support et 

compréhension et 
passez un heureux 

Temps des Fêtes !
Merci,
Jacinthe

CAFÉ DUO
25, 9e Rue, Hearst 

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

du 24 décembre 2006 au 29 janvier 2007. 
Nous reprennons nos activités régulières

le 30 janvier 2007.

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

de la Nouvelle
Année !

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 toutes !

JOYEUSES
FÊTES !

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
Local 1-2995

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

2e mention
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants, 

Mélody Bélanger, Maternelle
École catholique Ste-Anne, Hearst
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La neige toute
sorte de
couleurs

Aujourd'hui, c'est le 25 décem-
bre. Le Père Noël demande à
Océanne si elle a une idée pour
faire partir cette vilaine neige
toute sorte de couleurs. Océanne
lui dit : «Prend ta baguette mag-
ique. Tu pourras faire disparaître
la neige toute sorte de couleurs.

«Oui, bonne idée,» dit le Père
Noël. On va appeler Mère Noël.
Malheureusement, Mère Noël
n'a pas d'autres idées. Le Père
Noël se demande bien ce qu'il
peut faire pour trouver sa

baguette magique.

Le Père Noël demande à Sara si
elle a une idée pour faire dis-
paraître la neige. Sara dit :
«Apporte les petits rennes aux
nez rouges. Ils vont manger
cette vilaine neige.» Le Père
Noël apporte les rennes.

Finalement, la neige disparaît.
Est-ce que tu sais pourquoi la
neige est toute sorte de
couleurs? C'est parce que la
baguette magique a tombé dans
la neige.
Océanne D'Astous,
3e année C,
École catholique Ste-Anne,
Hearst

Joyeux Noël
C'est le samedi 25 décembre
2006. Joël, Mackenzie et Miguel
dorment. Ils entendent un bruit.
Les enfants se lèvent et vont
voir dehors. C'est le Père Noël
qui est sur le toit. Joël,
Mackenzie et Miguel retournent
se coucher. Pendant ce temps, le
Père Noël entre dans la chem-
inée.

Tout à coup, le Père Noël reste
coincé dans la cheminée. Les
enfants vont voir sur le toit. Joël
saute sur la tête du Père Noël.
Malheureusement, le Père Noël
reste coincé.

Le Père Noël dit à Joël : «Va
chercher de la magie dans le
traîneau.» Joël prend la magie et
l'apporte dans la cheminée. Le
Père Noël tombe dans le foyer.

Les enfants retournent se couch-
er. Le Père Noël va délivrer les
cadeaux.
Joël Côté,
3e année C,
École catholique Ste-Anne,
Hearst

C'est la veille
de Noël

Youppi! Aujourd'hui c'est la
veille de Noël. Maman dort et
papa aussi sauf Sara, Jacob,
Danyk et Joanie. Ho! Ho!
Maman et papa se réveillent.
Vite, les enfants se cachent sous
le lit. Quelques minutes plus
tard, les parents retournent se
coucher. Ouf!

Soudain, les enfants entendent
des pas. Sara, Jacob, Danyk et
Joanie essaient de voir ce qui se
passe dans la maison. Le Père
Noël est là, mais il est coincé
dans la cheminée.

Sara, Jacob, Danyk et Joanie
cherchent une idée. Sara dit :
«J'ai une idée! Danyk, tu vas
monter sur le toit de la maison
et saute sur sa tête. Attention
pour ne pas réveiller maman et
papa.»

Danyk saute sur la tête du Père
Noël. Il descend doucement
dans la cheminée. Soudain,
Boum! Le Père Noël tombe et se
brûle les fesses! Le Père Noël
saute partout dans la maison.

Soudain, le Père Noël arrête.
Les enfants disent : «Est-ce que
nous pouvons avoir des
cadeaux?» Le père Noël hoche
la tête et répond : «Bien sûr,
vous pouvez déballer les huit
cadeaux que vous avez». Les
enfants déballent les huit
cadeaux.
Joanie Morin,
3e année C,
École catholique Ste-Anne,
Hearst

Heures
9h à 17h30 du lundi au jeudi

9h à 21 h le vendredi
9h à 17 h le samedi

12h à 16h le dimanche
23 déc. 9h à 17h
24 déc. 9h à 16h

Joyeux Noël et Merci
pour votre encouragement !

BIJOUTERIE
VEILLEUX JEWELLER

1020, rue Front, Hearst 

362-4077
Propriétaires : Manon Longval Veilleux 

et Sylvain Veilleux

Le conseil d’administration 
et toute l’équipe de la

Maison Arc-en-ciel
vous souhaitent de 

Joyeuses Fêtes 
et une Bonne et 

Heureuse Année !

(705) 369-4582
www.maisonarcenciel.ca

Que Noël soit 
l’annonce d’un 

bonheur grandissant
dans la joie et 

la paix !

Joyeux Noël 
à tous et à toutes !

62, 9e rue
Hearst

372-1070

JEAN’S DIESEL SHOP LTD
SERVICE COMPLET DE MACHINAGE ET DE SOUDAGE

1697, Route 11 Ouest, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél.: 362-4478 • Téléc.: 362-5616

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos client(e)s et ami(e)s

de la part de ...

Souhaits 
de la saison 

et 

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 (Ont.)

Tél.: 362-4846
Téléc.: 362-7524

JOYEUX NOËL
et BONNE

ANNÉE 2007!
Que l’année 

nouvelle vous
apporte la santé, la

paix et le bonheur !

CONSEIL DES TRAPPEURS 
DE HEARST

Tél.: 362-8569 Téléc.: 362-5851

3e mention
Catégorie Maternelle et Jardin d’enfants

Mélissa Bouchard, Maternelle 
École catholique Ste-Anne, Hearst
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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 remercions et félicitons toutes les écoles et les élèves qui ont participé à notre 
30e concours de contes, poèmes et dessins de Noël.  

Comme par les années passées, le concours a connu un franc succès!
Merci et Bravo!


