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BB AUTO SPORTS
and  MARINE INC.

&
Propriétaires : 

Raymond, Ruby, Tim et Michel

25 %
sur les

vêtements

40 %
sur les
bottesTAXES

INCLUSES
sur tous
les outils
807, RUE FRONT, HEARST

Tél.: 362-4400 
Téléc.: 362-8074

Bijouterie ClassiqueBijouterie Classique
JewellersJewellers

Épargnez 15% sur tout

IDÉE-CADEAU : Nous engravons sur les boules de Noël
807, rue George • Hearst • 372-1080

Emballage
GRATUIT

Spécial 

d’appréciation

●▲■❫☎✽■❍

50%
de rabais

Vêtements et chaussures
pour hommes

362-4434

Vous avez la chance
d’épargnez jusqu’à

COMMENCE
jeudi de 9 h à 18 h

vendredi de 9 h à minuit

samedi de 9 h à 17 h

dimanche de midi h à 16 h

  2 5 %   30%  50%  40%  30
%  5

0%   

TOURNEZ VOTRE SPÉCIAL
AVEC NOTRE ROUE CASINO

APRÈS VOTRE CHOIX
D’ACHAT tournez notre
ROUE CASINO pour
savoir votre spécial!

Jusqu’à 50 % de rabais

30%
SSSSPPPPÉÉÉÉCCCCIIIIAAAALLLL    FFFFIIIINNNN    DDDDEEEE    SSSSEEEEMMMMAAAAIIIINNNNEEEE    DDDD’’’’AAAAPPPPPPPPRRRRÉÉÉÉCCCCIIIIAAAATTTTIIIIOOOONNNN

Les 4, 5, 6 et 7 
décembre

OUVERT JUSQU’À
MINUIT VENDREDI

VENEZ
VOIR NOS
SPÉCIAUX

EN MAGASIN

20%
TAXES

INCLUSES

C’estNoël à la

Fleurs Phoenix

Venez faire votre liste maintenant.

Certificat-cadeauCertificat-cadeau

À
De

20%
de rabais

du 4 au 6 décembre seulement
sur tout en magasin

VENEZ VOIR NOS
NOUVEAUX LOCAUX AU
907, RUE FRONT

Un être cher, 

c’est une personne

importante 

La Magie de minuit
Fin de semaine 
d’appréciation 
au centre-ville

HEARST (FB) – Vendredi à samedi, l’associa-
tion des marchands du centre-ville tient sa fin
de semaine d’appréciation, incluant la
fameuse soirée « Magie de minuit » du ven-
dredi soir où la plupart  des marchands vont
prolonger leurs heures d’ouverture jusqu’à
minuit.

En plus des heures prolongées, les clients
pourront bénéficier de spéciaux en magasin
dans une ambiance de Noël. Le Père Noël vis-
itera le centre-ville et distribuera de petites
surprises aux enfants. Une chorale d’étudi-
ant(e)s de l’École secondaire interpréteront
des chansons de Noël entre 19 h et 23 h. Les
gens pourront aller chercher du chocolat
chaud gratuitement chez CommunicAction.

De plus, le Club Action Hearst fera la vente
de ses calendriers dans les anciens locaux du
commerce Fleurs Phoenix. Il y aura aussi de
la musique sur place.

Samedi après-midi, l’association procédera
au premier de deux tirages de 500 $ en argent
BIA. Les clients peuvent remplir des coupons
de participation avec tout achat chez les
marchands du centre-ville.

Par ailleurs, ce dimanche est le premier de
trois dimanche du mois de décembre où la
plupart des marchands seront ouverts de 12 h
à 16 h. De plus, la plupart des marchands
seront ouverts jusqu’à 21 h les jeudis 11 et 18
décembre, ainsi que les 22, 23 et 24 décembre.

Par ailleurs, vendredi soir, la Chambre de
Commerce va inaugurer une nouvelle édition
de « Hearst en lumières » sur le terrain du
centre d’information touristique.

Le but de l’événement est de donner le
coup d’envoi aux activités de Noël et de pro-
mouvoir l’esprit festif de la communauté.∆
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