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Dans la nuit de l'hiver
galope un grand homme blanc
c'est un bonhomme de neige

avec une pipe en bois
un grand bonhomme de neige
poursuivi par le froid

il arrive au village
voyant de la lumière
le voilà rassuré.

Dans une petite maison
il entre sans frapper
et pour se réchauffer
s'assoit sur le poêle rouge,
et d'un coup disparait
ne laissant que sa pipe
au milieu d'une flaque d'eau
ne laissant que sa pipe
et puis son vieux chapeau.

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
20132013

Dessin Maternelle / Jardin
SOPHIE ALARY, Jardin

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

CS2 LE NORD - Le mercredi 25 décembre 2013

er

prix

Horaire des messes 
de Noël 2013

Zone pastorale de Hearst 

LE MARDI 24 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~
à 17 h 00 (messe familiale)

à 19 h (messe anglaise)
à 21 h (messe familiale)
à 23 h. (messe familiale)

~ JOGUES ~
24 décembre à 21 h

~HORNEPAYNE ~
à 20 h 30 

LE MERCREDI 
25 DÉCEMBRE

~ CATHÉDRALE ~
à 11 h (messe bilingue)

CONFESSIONS À LA 
CATHÉDRALE :

Le mercredi 
18 décembre  

à 19 h 15

Que l'amour de Dieu
vous procure de 

nouvelles joies et de
nouveaux plaisirs !

Que Dieu vous bénisse,
vous et votre famille,

1105, rue George
362-4611

Joyeux Noël 
et Bonne Année!

Stéphane, Andrée 
& Guylaine

profitent de l’occasion pour vous dire un

GROS MERCI
pour votre encouragement 

tout au long de l’année 2013.

PAPETERIE HEARST STATIONERY
927, rue George, Hearst

Tél. : 362-4929 ~ Téléc. : 362-8448

C’est le grand jour, le 23
décembre, à l’atelier,
Patrice a enfin la chance
d’être lutin. Mais le Père
Noël n’est pas dans son
assiette. Jojo et Mario ont
une idée. « On va faire un
spectacle pour le Père Noël
», disent Jojo et Mario. Tout
le monde était d’accord.
Mère Noël faisait la nourri-
ture, les rennes dansaient,
les lutins faisaient de la
musique, les pains d’épices
et les pingouins faisaient
des pièces de théâtre et les
enfants chantaient.

Les lutins vont chercher
les enfants d’Ottawa, de
Toronto, et de Hearst.
Ensuite, tous s’y mettent
pour faire des jouets avec le

Père Noël. Cependant, sauf
un, Patrice. Patrice pèse sur
un bouton. Il croyait que ça
allait avancer les machines,
mais ça libéré le monstre!
Le monstre attrapa et enfer-
ma Patrice. Caché derrière
le mur, le pingouin doré
avait tout vu.

Pingouin doré alla
chercher les espions lutins,
mais eux aussi, se font
attraper par le monstre.
Alors, pingouin doré, éla-
bore un plan avec Jojo et
Mario. Ils partent et Jojo
chatouille le monstre.
Mario essaie de libérer les
autres, mais eux aussi se
font attraper. Il ne reste
plus que pingouin doré. 

Le lendemain matin, pin-

goin doré ne savait plus
quoi faire. Alors il rassem-
bla son courage et fonça sur
le refuge du monstre.
Quand il arriva au refuge
du monstre, qui était dans
la forêt magique, il se cacha
derrière une pierre et trou-
va un fusil à bulles géantes.
Il réussit à se délivrer et à
libérer les autres. Pingouin
doré enferma le monstre
dans une bulle.

Ils retournent tous à l’ate-
lier pour briser le bidule
magique, le fameux bou-
ton. Ils font le spectacle
pour le Père Noël et c’est
Patrice qui mène la soirée.

Patrice Villeneuve,
4e année,

École catholique Ste-Anne,

1er prix
Conte et poème

2e, 3e et 4e année

Le spectacle et le monstre

er

prix

Chanson pour les enfants l’hiver



À Noël, ma famille et moi
avons un grand souper.
Mon grand-papa fait un
grand déjeuner.
À chaque Noël mon père va
décorer.

Le Père Noël va descendre
de la cheminée.

Le matin je cours au sapin.
Et chaque fois le Père Noël
vient.

Il y a beaucoup de lutins.
J’ai peur qu’il ne me laisse
rien.
Il m’apporte plein de
cadeaux.

Il les emporte avec son
traîneau.
L’autre année j’ai eu un
chapeau.
Et c’était un gros cadeau.

Tyler Vear,
4e année,

École Notre-Dame-de-Fatima,
Longlac

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013

Dessin Maternelle / Jardin
LÉANNE ALARY, Maternelle

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst
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Chez Kikine Restaurant
1112, rue Front, Hearst

Tél. : 705-362-7766

JOYEUX TEMPS
DES FÊTES 

À TOUS 
NOS CLIENTS 

ET AMIS !
24 déc. - ferme à 16 h - FERMÉ - les 25 et 26 déc.

27 déc. - ouvert à 6 h
1er jan. - ferme à 16 h - FERMÉ - les 1, 2 et 3 jan.

4 jan. - ouvert à 6 h

Expert Garage Ltd.
Route 11, Hearst •  705-362-4301

Que les Fêtes soient
riches de joie, de

gaiété, que la 
nouvelle Année

déborde de
bonheur et de

prospérité et que
tous les voeux

deviennent 
réalité!

Joyeux Noël et
Bonne Année!

2e prix
Conte et poème

2e, 3e et 4e année

Un Noël précieux

e

prix2

e

prix2

Joyeux Noël &Bonne Année !
de notre maison à la vôtre!

MAISON RENAISSANCE
924, rue Hallé, Hearst (Ontario)

Téléphone : 705-362-4289
www.maisonrenaissance.com

Que cette période des fêtes
soit un temps de

réjouissance, de partage et 
d’émerveillement.

Hair Fashion
631, rue Front, Hearst   

M.D.D.T. Plaza (porte de côté) !
705-362-8355

Merci! 
Louise

Cette période de l’année nous 
semble appropriée pour vous 

témoigner notre reconnaissance.
Un merci sincère pour votre 

confiance. Nous souhaitons que
cette collaboration se poursuive

sous le signe de la sincérité et de
l’excellence.

Joyeuses Fêtes!

812, rue George ! 705-372-1601



3e prix
Conte et poème

2e, 3e et 4e année
Le jour de Noël

Il était une fois, une petite
fille appelée Dallie. Elle
était une petite fille qui
était très pauvre. Elle vivait
toute seule dans sa petite
maison dans la forêt.
Pendant qu’au Pôle Nord,

le Père Noël regardait la
liste des enfants sages et
que Mère Noël faisait des
biscuits, les lutins eux fai-
saient des cadeaux car
demain c’était Noël. Tous
les enfants du monde entier

étaient excités.
Le grand jour de Noël est

arrivé, le Père Noël a passé
la nuit à distribuer des
cadeaux. De retour, au Pôle
Nord, il se rend compte
qu’il a oublié une maison.
Père Noël le dit à Mère
Noël et elle lui répond : «
C’est laquelle? ». Le Père
Noël dit : « C’est la petite
maison dans les bois qui
appartient à la petite Dallie.
» Les lutins s’en mêlent et
disent : « Mère Noël a
essayé de te prévenir mais
tu était trop pressé. » «
Voilà le cadeau », dit Lily, le
lutin.

Le Père Noêl dit : « Je vais
lui envoyer par la poste ».
Mais, Mère Noël dit : « Elle
n’a pas de boîte aux lettres!
». « C’est vrai », dit le Père
Noël. Le Père Noël pense et
pense. « Ah, J’ai une idée! Je
vais aller la voir chez elle ce
soir pour lui donner son
cadeau. » Le Père Noël va
chez Dallie comme il l’avait
dit. La petite Dallie est con-
tente, car elle a eu son
cadeau et même le Père
Noël lui a demandé d’aller
avec lui au Pôle Nord.

Noémie Couture,
4e année,

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013

Dessin Maternelle / Jardin
TYRON SUTHERLAND SANTERRE,

Jardin, École catholique Ste-Anne, Hearst

e

prix3
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Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude 
D’une nouvelle année

Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous

Et ceux qui vous sont proche.

Joyeux Noël
Bonne Année

54, 13e rue, Hearst
705-362-5676

e

prix3

Pour le Temps des Fêtes,
acceptez de tout coeur nos voeux

les plus chaleureux ainsi qu’une
année exceptionnelle !

3, 15e Rue Hearst (Ontario) P0L 1N0
705-362-4143

1325, rue Front, Hearst 
705-362-7001

Stéphane et Mylène 
ainsi que le personnel  

DÉSIRENT VOUS REMERCIER
pour votre encouragement durant toute l’année. Ce

fut un plaisir de vous servir nos produits frais et
cuits sur place.

Nous souhaitons vous revoir en 2014!
Horraire du Temps des Fêtes

Fermé le 24 déc. à partir de 16 h
Ouvert le 26 déc. (à partir de 7 h), le 27, 28,

29, et 30 déc.
Fermé de 31 déc. à partir de 18 h

Ouvert le 1er jan. à 8 h



Un garçon veut des
cadeaux pour Noël,

Le Père Noël va mettre son
cadeaux sous le sapin de

Noël.

Je vais faire ma lettre de
Noël pour des cadeaux,

Dans ma lettre, j’ai
demandé un sarrau.

Ma famille à Noël joue au
limbo,

Ma famille joue aussi au
bingo.

Suite en page CS6

er

prix

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013
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Catégorie 1re, 2e et 3e année
Noé Clinchamps Desgroseilliers, 2e année,

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

MESSAGE DE NOËL

Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté

Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
D’une nouvelle année

Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous

Et ceux qui vous sont proches.

Le Conseil municipal se joint à
moi pour souhaiter à chaque

citoyen et citoyenne de Hearst
un Joyeux Noël et une Bonne

Année 2014.
Roger Sigouin, maire
Corporation de la Ville de Hearst

AUX CITOYENNES ET CITOYENS DE HEARST

1020, rue Front, Hearst
Tél.: 705-362-4396 - Téléc.: 705-362-7073

Recevez nos voeux de santé,
paix et bonheur pour ce Noël et 

pendant toute l’année!

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

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE À TOUS!

CRISTOBOND ELECTRICAL
604, rue Alexandra, Hearst (Ont.)

Tél.: 362-5943 ~ Téléc.: 362-4025

Meilleurs voeux!
à nos résidants et à nos

résidantes, 
à nos employé(e)s, ainsi qu!à 

leur famille.

En cette période des Fêtes,
PUISSIEZ-VOUS VIVREPUISSIEZ-VOUS VIVRE

DES MOMENTS HEUREUXDES MOMENTS HEUREUX
avec vos ami(e)s et vos familles
et connaître santé et bonheur en

2014!

FOYER DES 
PIONNIERS

67, 15e rue, Hearst (Ont.)
Tél.: 362-7086 • Téléc.: 372-2996

1er prix
Conte et poème

5e année

er

prix

Le plaisir de Noël



Suite de la page CS5

À Noël je voulais aller au
Pôle Nord,

Mais je suis seulement allé
joué dehors

J’ai fait des biscuits en

forme de Père Noël
Que nous mangerons le

veille de Noël.

Mathieu Baillargeon,
5e année,

École Notre-Dame-de-
Fatima, Longlac

Mes vacances à 
Walt Disney

En premier à Toronto,
Ensuite une destination où

il fait chaud,
En Floride on va visiter

mes grands-parents
Que je n’ai pas vu depuis

longtemps

Le beau château d’Ariel
Toutes les princesses sont

belles,
Un dîner avec le prince et

Cendrillon
C’est le réveillon

Nous irons au parc 
d’amusements

Et on va voir Mickey
Mouse en 3D sur le grand

écran
Ensuite on visite la maison

hantée
Et c’est le temps de rentrer

Catherine Cloutier,
5e année,

Notre-Dame de Fatima,

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013

Catégorie 1re, 2e et 3e année
BENJAMIN LADÉROUTE, 3e année,

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

e

prix2

CS6 LE NORD - Le mercredi 25 décembre 2013

Meilleurs Voeux!

Nous profitons du
temps des Fêtes pour

offrir à tous nos
employé(e)s et

clients, nos voeux
sincères de bonheur,

de bien-être et de
succès pour 

la nouvelle année.

Que Noël soit l’annonce d’un
bonheur grandissant dans la joie et

la paix ! Meilleurs voeux pour un
Noël plein de joies et une nouvelle

année remplie de bonheur.
3, 15e rue
Hearst (Ont.)
372-0060

Joyeux 
temps des fêtes!

Carmen, Marc et
tous les employé(e)s

HEARST HUSKY
1565, Route 11 Ouest, Hearst

Restaurant : 362-4085
Gas Bar : 362-4868

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

de vous dire merci
et de vous souhaiter une année

des plus prospères.

Joyeux Noël et Bonne Année!Joyeux Noël et Bonne Année!

Nos meilleurs voeux de 
bonheur en ce temps 
des Fêtes et pour le 

Nouvel An!
JEAN’S DIESEL SHOP LTD.
1697, Route 11 ouest ! 705-362-4478

Joyeux temps
des Fêtes!

Que la paix, la joie et la
santé soient avec vous 

tous les jours de l’Année nouvelle!

floralesfloralesflorales



Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013
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Catégorie 1re, 2e et 3e année
Kennedy Regan, 3e année,

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

Joyeux Noël et
Bonne Année

à tous nos client(e)s, parents et ami(e)s !  
Que cette nouvelle année vous apporte paix, 

santé, joie et prospérité.

11550099,,   RRoouuttee  1111  oouueesstt ,,   HHeeaarrsstt   ••   770055--336622--11116688

Que l’esprit de 
Noël soit toujours

à votre porte, 
comme vous êtes 

toujours les 
bienvenus chez nous.

Hearst Auto Parts
900, rue Front

Tél. : 705-362-7744

JOYEUSES FÊTES 
À TOUT LE MONDE

Nous espérons avoir 

le plaisir de vous 

servir dans l’année 
à venir!

e

prix3

Hiver, vous n'êtes qu'un
vilain!
Été est plaisant et gentil...

Été revêt champ, bois et

fleur,
De sa livrée de verdure
Et de maintes autres
couleurs...

Mais vous, hiver, vous
êtes plein
De neige, vent, pluie et
grésil...

Petit poème sur l!hiver



Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
20132013
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Catégorie 4e, 5e et 6e année
Ariel Ladéroute, 6e année

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

Joyeux Noël!
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

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.

Vitrerie de
Hearst Glass

50, 8e, rue, Hearst   
705-362-4335

Meilleurs Voeux!Meilleurs Voeux!Meilleurs Voeux!Meilleurs Voeux!
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) 335-2283, poste 229 • Fax: (705) 337-1222

• Rapports annuels • Journaux • Publications sur papier glacé 
• Publications spécialisées et beaucoup plus!

2e prix
Conte et poème

5e année
25 décembre

e

prix2

er

prix

On pige un sapin
On ouvre un cadeau

Le Père Noël a l’aide de ses
lutins

Ma mère fait des gâteaux
Le Père Noël a des rennes

Il y a des flocons

Les rennes aiment les
beignes

Dehors, il y a des glaçons
Je veux un ourson

Je fait un souper avec ma
parenté

On fait un réveillon

Noël est terminé

Briana Michaud,
5e année,

École Notre-Dame-de-
Fatima, Longlac

Joyeux Noël
à tous et toutes
de la part des
employés du 

journal Le Nord!



Au Pôle Nord cette année
Les lutins ne veulent plus

travailler

Ils ne savent pas fabriquer
Les jouets que les enfants

ont demandé

Ils ont décidé d’appeler
Le propriétaire d’Apple

pour lui demander

S’il pouvait les aider 
Et il a accepté

Les lutins ont appris à
fabriquer

Les jouets demandés

e

prix2

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
20132013
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Catégorie 4e, 5e et 6e année
Arielle Morissette, 4e année

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

Jacques, Claude, Martin, Éric, 
Josette, David, Sébastien, 

Réal, Gerry, Parie-Pier, Jonathan,
Kevin et Samuel!

Santé, bonheur et joie en
ce temps des Fêtes à

tous nos client(e)s
et ami(e)s !

705-372-1600
Route 11 Est, Hearst (On.)  

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!

LOUIS R. FILION
Avocat 

1101, rue Front ~ Hearst (Ont.) P0L 1N0
Tél. : 705-372-6333 

Téléc. : 705-372-6334

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 !

!

La direction et le personnel du 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

La direction et le personnel du 

QUEEN’S MOTELQUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.) 3e prix
Conte et poème

5e année
Les lutins

e

prix3

Suite en page CS10

La direction et le personnel du La direction et le personnel du 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

La direction et le personnel du 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

La direction et le personnel du 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)



Suite de la page CS9

Le Père Noël les a délivrés
Les lutins sont maintenant

fatigués
Brooke Michaud,

5e année,
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Mon beau sapin
C’est le temps de l’année
Où on doit décorer
Notre beau sapin raffiné
Et on va l’allumer
Le Père Noël
Viens du ciel
La neige étincelle
Et c’est aussi sensationnel
Je suis très excitée
Parce que c’est la fin de
l’année
En janvier
On recommence l’année.

Connor Kaboni, 4e année,
Notre-Dame de Fatima,

Longlac

e

prix3

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
20132013

CS10 LE NORD - Le mercredi  25 décembre 2013

Catégorie 4e, 5e et 6e année
Hayley Asenault, 6e année

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

631, rue Front - M.D.D.T. Plaza • Hearst
705-362-7222

Dépositaire des appareils-ménagers LG 

Que la Fête de Noël vous apporte tout ce que vous voulez : 
bien du plaisir et de belles surprises ! 

Merci pour votre support au fil des ans.
Passez de très belles Fêtes!

Serge (Typer), et ses employés vous 
souhaitent leurs voeux les plus sincères à 

l!occasion des festivités de Noël et du 
jour de l!An

PAIX, AMOUR et AMITIÉ
à vous tous !

Typer’s Live Bait
800, rue Front, Hearst  • Tél. : 705-362-4828

Joyeux 
Noël et Bonne

Année!

Chevaliers
de Colomb

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

BB AUTO SPORTS
and  MARINE INC.

&

Que cette saison soit
illuminée et étincelante!  Nous

vous souhaitons le meilleur des
Noëls ainsi qu’une année 2014

des plus agréables!

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

7, rue Girard, Hearst ! 705-362-7040

Meilleurs vœux pour le temps
des Fêtes et une nouvelle

année remplie de bonheur!



er

prix
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Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013

Catégorie 7e et 8e année
AMY TRUDEL, 8e année

École publique Passeport Jeunesse, 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 2014!

818, rue George, Hearst (Ont.)
Tél.: 362-4363 

Téléc.: 372-1679
www.scotiabank.com

1er prix
Conte et poème

6e année

Raphaël Gratton, 
6e année

École catholique 
St-Louis, Hearst

er

prix

Nous vous remercions pour la
confiance témoignée 

l’année passée et nous espérons
pouvoir continuer cette agréable
collaboration pour celle à venir.

Joyeux Noël et 
Bonne Année!

14, 8e rue, Hearst ON
705-362-8841

Que Noël soit l’annonce d’un
bonheur grandissant dans la joie
et la paix ! Meilleurs voeux pour

un Noël plein de joies et une
nouvelle Année remplie de

bonheur, de santé et de
prospérité.

58 Ch. Cloutier Nord, Hearst,
Tél. : 705 362-4626     

MEILLEURS VOEUX 
pour un Noël plein de joies et

une nouvelle année 
remplie de bonheur !

www.villeneuve.on.ca
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Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
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Catégorie 7e et 8e année
MICHEL BAILLARGEON, 7e année

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

En ce temps desFêtes nous désironsremercier notrefidèle clientèle àlaquelle nous devonsnotre succès.

15, rue, Wyborn
705-362-7372

L’équipe de 

Sam’s Car Sales
AIMERAIT VOUS REMERCIER 

de votre encouragement au cours de l!année
2013 et s!engage à vous servir encore 

mieux en 2014.

SAM’S CAR SALES
votre concessionnaire 

Chrysler-Jeep-Dodge
1231, rue Front • Hearst• 705-372-1300

Joyeux Noël 
et

Bonne Année!

208, route 11 Est, Hearst, ON " 705-362-5755

Profitant de Noël, à l'aube d'une année nouvelle,
nous voulons vous souhaiter santé, bonheur et

prospérité! 

Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse

Année!

e

prix2

Les biscuits du
Père Noël

Il était une fois, un soir de
Noël, le Père Noël revient
en traîneau à son usine.  

Il va déposer ses biscuits
sur la table de la cuisine.  Il
va enlever son manteau.

Quand il revient dans la
cuisine, ses biscuits ne sont
plus là.  Il regarde partout,
mais il ne les trouve pas. 

Il demande à Mère Noël si
elle les a vus.  Elle répond :
« Oui, les lutins les ont 
pris. »

Le Père Noël dit aux lutins
: « Donnez-moi mes bis-
cuits ! »  Les lutins disent : «
Non! Tu as oublié un petit
mot. »

Le Père Noël dit aux lutins
gentiment :  « Est-ce que je
peux avoir mes biscuits s’il
vous plaît » »  Les lutins
disent : « Oui! »

Les lutins lui redonnent
ses biscuits.

Le Père Noël mange ses
biscuits tranquillement en
écoutant la télévision.

Alexandre Goulet,
4e année,

École catholique Sainte-Anne,
Hearst

En cette période 
des fêtes, nous vous 
adressons tous nos 
voeux pour 2014 et 

vous souhaitons, ainsi 
qu'à ceux qui vous sont

chers, une année 
pleine de joies et de 

réussites, tant 
sur le plan personnel et 

familial que professionnel.

Joyeux  Noë l  e t  
Bonne  Année!

Caisse populaire 
de Mattice limitée

705-364-4441

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une Bonne

Année. 

Que la nouvelle année 
accomplisse tous vos vœux et
que Noël vous apporte plein

de santé et de chance!

M.G. Signs & Decals
7, 15e rue, Hearst ON
Tél. : 705-362-0202
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Arielle Levasseur 7 ans Maël Levasseur 9 ans Manuelle Levasseur 3 ans Chanelle Dillon 5 ans Jasmin Dillon 3 ans Romie Dillon 4 mois

Chloé Labonté 3 mois Émilie Labonté 2 ans Vincent Fleury 3 ans Néomie Caouette 8 ans Blake Cameron 14 mois

Raphael Paul 5 ansTanya Beaulieu Bloom 3 ans Martin Ouellet Jr 5 ans

Oksana Caouette 5 ans

Sarah Paul 2 ans Noémie Séguin 2 ans Michaël Nolet 8 mois

Gabrielle Arsenault 2 ans Emanuelle Arsenault 5 ans Mikka Lacroix 4 ans Jaden Cloutier 15 mois Olivier Després 2 ans Joliane Mitron 5 mois Julien Lizotte 4 mois

Beau Cameron 5 semaines

Lenyane Coulombe-Gratton 21/2 ansDanick Dubé 6 ans Lucas Dubé 4 ans Mylène Coulombe-Gratton 10 ans Myriam Coulombe-Gratton 7 ans Océane Romain 9 ans

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de très Joyeuses Fêtes et une
très belle année 2014. Merci pour votre accueil chaleureux et votre

soutien. Au plaisir de vous revoir en 2014!

Aux gens de notre équipe : Joyeux Noël et Bonne Année 
2014 et mille fois merci du fond du coeur!

Patrick Mercier et Julie Lafontaine
Thomas, Frédéric et Sarah

Ah! Les belles frimousses!Ah! Les belles frimousses!Ah! Les belles frimousses!
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Alexia Blais 2 ans Alyssa Stolz 2 ans Amber Stolz 7 ans Amélie Girard 11 mois Magali Girard 5 ans

Kaël Girard 4 ansAlex Blanchette 5 ans Hugo Blanchette 6 mois Méanne Grenier 4 1/2 ans Félixe Grenier 10 ans Noémie Sylvain 6 mois Alysane Sylvain 3 ans

Anabel Rancourt 4 ans William Fournier 5 ans Angélique Gaulin 8 ans Guillaume Gaulin 6 ans Daphnée Delage 10 moisPénéloppe Fournier 21/2 ans

Désirée Lambert 31/2 ans Damien Bourdon Lemoyne 7 ans Théo Bourdon Lemoyne 4 ans Érika Desrochers 3 mois Oksana Desrochers 3 ans Heidi Baillargeon 10 mois Hunter Baillargeon 5 ans

Daniel Levesque 8 mois Adèle Levesque 3 ans Jade Gaudreau 7 ans Jayson Joanis Bérubé Michael Jolin Bérubé Jérôme Ayotte Blier 5 ans

Kaylie Rochette 1 an Jesse Rivard21/2 ans Keehanna Bourgon St-Charles 1 an Keri-Ann Lecocq 5 ans Rose Levesque Glazer 4 ans

Leah Gabel 21/2 ans Lia Champagne 13 mois Loukael Champagne 6 ans Milan Champagne 3 ans Mackenzie Dillon 9 ans Max Dorval 4 ans Roxanne Levesque Glazer 3 ans

Mackenzie Beger 2 ans Joalie Boudreau 21/2 ans Maël Boudreau 21/2 ans Noah Champagne 10 mois Roxanne Proulx 9 mois Teagan Dixon 4 ans

Zacharie Ukainetz 41/2 mois Aleksy Landry Zachary Landry Olyvier Landry Zakk Constantineau 1 mois Audrey Veilleux-Paquin 15 mois Blake Cameron 14 mois

Justine Ayotte Blier 7 ans Cédric Sylvain 71/2 ans Mathieu Sylvain 3 ans Èva Larose 4 ans Gabriel Larose 9 ans Jacob Larose 7 ans

Leila Habel 4 mois

ARMAND H. COUTURE LTD
Hearst • 705-362-4941

Kapuskasing • 705-335-3932
Timmins • 705-264-9433
Longlac • 807-876-2212

1-877-362-4941

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.

Joyeux Noël et 
Bonne Année!

En cette période de festivités, la direction et le personnel de la 
Caisse populaire de Hearst vous invitent à venir patiner 

avec eux au Centre Récréatif Claude Larose 
le jeudi 26 décembre 2013 de 13 h à 17 h.

Gracieuseté de votre Caisse populaire

Joyeux Noël et Bonne Année!!

Caisse populaire de Hearst 

Notez que nous     
seront fermés le 

26 décembre 2013
ainsi que le 

2 janvier 2014.

Jenny Rochette 4 ans

Ah! Les belles frimousses!Ah! Les belles frimousses!Ah! Les belles frimousses!

CS 14-15_Layout 1  13-12-12  3:06 PM  Page 1
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Mikaël Gosselin 8 ans Alexane Gosselin 10 ans Anick Vermette 9 ans Philip Vermette 5 ans Anika-Stella Robitaille 31/2 ans Simon-Pierre Robitaille 81/2 mois

Anne-Sophie Hébert 3 ans Marie-Soleil Hébert 1 an Bruno Pepin 18 mois Charlie Pepin 41/2 ans Emma Thériault 7 mois

Félix Breton 11 moisMackenzie Rosevear 5 ans Madison Rosevear 2 ans

Maïla Pepin 31/2 ans

Makayla Leroux 4 ans Logan Leroux 1 an Bentley Tardif 2 ans

William Lachance 2 mois Rosalie Campeau 2 ans Robin Campeau 4 ans Meeya Beaulieu 31/2 ans Sophie Chabot 5 ans Laurie Chabot 7 ans Jeremiah Bernier 4 ans

Éloïse Thériault 7 mois

William Thivierge 5 ansMélodie Comeau-Davies 9 ans Sandrine Comeau-Davies 4 ans Mika Couture 21/2 ans Théo Fournier 4 ans Owen Carrière 5 mois Antoine Boisvert 31/2 mois mois

Au nom de toute l’équipe,
nos souhaits chaleureux de 
bonheur, de santé et de 
prospérité à vous et vos proches
à l’occasion de Noël et du Nouvel An!

Restaurant McDonald  ! 1501, route 11 Ouest! 705-362-5066

Ah! Les belles frimousses!Ah! Les belles frimousses!Ah! Les belles frimousses!
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«Soyez heureux! Ce
soir, un enfant est né,

et à travers Lui, Dieu se
révèle au monde 

entier.»

Joyeux Noël et Bonne
Heureuse Année.

Que vos voeux les plus
ardents se réalisent.

Tél.: 362-5279 • Téléc.: 362-5051

Passez de belles Fêtes et profitez de
cette belle occasion pour faire de

cette célébration un temps rempli de
joie et d’amitié !

VOYAGES LACROIX TOURS
1500, route 11, ouest • Hearst

Catégorie 7e et 8e année
DEVIN FERRIS, 8e année

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

e

prix3

Le Père Noël
et ses

cadeaux
Le Père Noël apporte des

cadeaux,
Pour des gens avec des

chapeaux.

Il va dans les cheminées,
Pour donner des poupées.

Il va à chaque maison,
Pour donner des petits

oursons.

Il donne des petits
camions,

Pour des gens avec des
décorations.

Il a des bas,
Pour le froid.

Le Père Noël
Vous dit « Joyeux Noël ».

Mathieu Cormier,
5e année,

École Notre-Dame-de-Fatima,
Longlac

Janie Blais, maternelle
École catholique Pavillon-

Notre-Dame, Hearst

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

Missinaibi Hardware
705-364-2218

240, rue King ! Mattice, Ont.

En cette période de réjouissance, nous remercions
spécialement nos contracteurs, nos 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.
On vous souhaite une excellente année 2014 

remplie de santé, de travail, de petits bonheurs
et de grandes joies

644, rue Jolin, Hearst (Ont.)
705-362-7033

www.morinlogging.ca

&

Voir grand et aller loin
en cette saison des Fêtes
et toute l’année durant.

Joyeuses Fêtes!

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING 

Chauffage • plomberie • gicleurs automatiques
1405, RUE FRONT• 705 362-5699
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S.P. 6000, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél.: 705-362-7355 • 1-800-495-7750 • Téléc.: 705-362-8246

nordaski@nordaski.com
www.nordaski.com

LA DIRECTION 
ET LE PERSONNEL

VOUS 
SOUHAITENT UN

NOËL SANS PAREIL
ET UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE

2014 !

Joyeux Noël et Bonne Année! 
Profitant de Noël, à l'aube
d'une année nouvelle, nous

voulons vous souhaiter
santé, bonheur et 

prospérité!

1500, rue Front, Hearst,
Tél./téléc.: 362-5651

« 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 pour

souhaiter un
joyeux temps des Fêtes

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

et commanditaires. »

75, 9e Rue Hearst • 705-362 4900

Joyeux NoëlJoyeux Noël
Nos meilleurs voeux de bonheur
à notre clientèle, nos parents et

amis pour le temps des Fêtes 
et la nouvelle Année.

904, rue Front, Hearst (On.)
705-362-5779

Paul!s Music World

2e prix
Conte et poème

6e année

Samantha Dillon
6e année

École catholique 
St-Louis, Hearst

e

prix2

Le sac 
trempé

Il était une fois, à la
journée de Noël, le Père
Noël avec ses lutins. Ils fab-
riquaient des cadeaux.  Une
fois le travail terminé, le
Père Noël commence à dis-
tribuer ses cadeaux. Il
arrive à une maison.  Il veut
aller dans la cheminée et il
échappe son sac.

Le sac tombe dans la
cheminée!  Le Père Noël
saute dans la cheminée
pour ramasser son sac.  

Le papa, dans la maison
avait jeté de l’eau sur le feu
et le Père Noël est tombé
dans la cendre. Il était plein
de cendre. Les cadeaux
étaient trempés.

Le Père Noël dit : « Est-ce
que je pourrais emprunter
ta cheminée pour faire
sécher mes cadeaux et
pourrais-tu laver mon
habit, car s’il est plein de
cendre, car j’ai tombé dans
la cheminée.

Finalement le papa dit : «
Oui! »  Le Père Noël est très
content et il dit : « Est-ce
que l’on fait des biscuits? »
Le papa accepta et dit : « On
va en faire des biscuits et
avec du lait. »

Jérémy Tremblay, 4e,
École catholique Sainte-Anne,

Hearst

Tél. : 705-372-1331
538, Route 11 Ouest, Hearst, ON

Maurice Welding

La direction et les 
employés de Maurice

Welding vous 
remercient pour votre 

encouragement. 
Meilleurs voeux de
bonheur, santé et

prospérité.

Ce sera un plaisir
de vous servir en

2014!

Joyeux temps des Fêtes!
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Que Noël et le Nouvel An 

multiplient les heures 
de gaieté et de plaisir, qu’ils
assurent bien la réalisation 

de tous vos désirs !

1568, Route 11 Ouest,
Hearst , Ontario

Tél. : 705-362-5568

C’est Noël!
Veuillez accepter nos meilleurs

voeux pour un temps des
Fêtes des plus heureux

ainsi que nos 
remerciements pour

votre appui
au fil des ans!

Fleurs Phoenix
Propriétaires :

Mona et Michel Habel
907, RUE FRONT, HEARST
• 705-372-0002 • 

3e prix
Conte et poème

6e année

e

prix3

Alex Morin
6e année

École catholique 
St-Louis, Hearst

La dinde
brûlée

Il était une fois, un petit
garçon et sa mère qui
vivaient dans une petite
maison.  C’est la veille de
Noël, ils font cuire de la
dinde pour le repas de
Noël. Tout à coup, la dinde
brûle et ça ne sent pas très
bon.  La mère du petit
garçon se demande ce
qu’elle va faire.

La mère du petit garçon
ouvre la porte du four, mais
ça ne fonctionne pas.  Elle
sort la dinde du four, ça ne
fonctionne pas.  La dinde
continue de brûler sur le
comptoir.

La mère du petit garçon
dit : « J’ai une idée!  Peut-
être que ça fonctionnerait
avec un extincteur, mais la
dinde est détruite. »

Finalement, la mère du
petit garçon trouve une
autre dinde dans le con-
gélateur et elle fait cuire
cette dinde pour souper.
Avec la famille, ils fêtent
toute la soirée.

Jérémy Vaillancourt, 4e,
École catholique Sainte-Anne,

Hearst

Amitiés et souhaits chaleureux
pour la saison des fêtes

Joyeux Noël et Bonne Année
À tous nos clients

Hearst Central Garage
923, rue Front, Hearst (Ont.)

(705) 362-4226
Nancy C, Éric Plourde & employés

Que cette 
année vous 

apporte tout ce 
que vous désirez 
le plus, ponctué 

d'instants de 
bonheur partagés
et d'une sérénité
dans toutes les

épreuves!

815, rue George
705-372-6600

Howard Johnson
915, rue George

Tél. : 705-362-4281

Nous vous souhaitons
plein de bonheur à

l'occasion de la
sainte fête de Noël.

Que les chagrins
s'envolent, que les

soucis et les 
tristesses s'éclipsent

et que vous
passiez une 
excellente
journée en

compagnie de
votre petite

famille!
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Que la Sainte 
Lumière des Fêtes

guide vos pas,
qu'elle vous 

apporte santé et
bonheur et

qu'elle brille
pour toujours
dans votre vie.

Joyeux Noël!

Nos meilleurs voeux de bonheur
en ce temps des Fêtes et

pour le nouvel An!

1012, rue George, Hearst • 362-7177
nordest@ntl.sympatico.ca

www.nord-est.ca

Joyeux Noël etJoyeux Noël et
Bonne Année !Bonne Année !

Jasmine Comeau,
1re et 2e année,

École catholique Sainte-
Anne, Hearst

Le Père Noël
et ses cadeaux
Il était une fois à la ville de

Noël, un Père Noël qui
essayait son traîneau.  Il
voulait voir si son traîneau
fonctionnait avant sa
tournée.

Tout à coup, le traîneau
du Père Noël est trop
pesant et il bascule.  Ses
cadeaux tombent dans le
lac Supérieur.  Quel mal-
heur!

Le Père Noël essaie de
sortir les cadeaux avec un
gros filet.  Malheureuse-
ment, le filet casse.  On non!
Le lutin dit : « Essaies une
corde ! »  Mais, la corde
casse!  Oh non!

Des enfants arrivent en
bateau pour aider le Père
Noël, ils sortent neuf
cadeaux en sept heures.
Quel travail!

Finalement, le Père Noël
peut commencer sa
tournée. Les enfants
passent un excellent Noël.

Océane Romain,
4e année,

École catholique Sainte-Anne,
Hearst

Que la paix et la
bonne fortune 

visitent votre foyer en
ce temps des Fêtes !

Merci de nous avoir
rendu visite cette
dernière année !

Décorific
et la 

Plomberie
Boucher

1007, rue Front, Hearst 
362-4575

Sue’s Pets ‘N Stuff
13, 12e rue, Hearst ! 705-372-1252

Sincères 
remerciements à tous

ceux et celles qui m’ont
supportés pendant
maintenant presque 

25 ans!

Joyeuses 

Fêtes!

Nos meilleurs voeux 
pour Noël et le Nouvel 
An. Que cette période 

de l’année soit une source
d’énergie nouvelle.

Club Chasse et Pêche de Hearst
Hearst Anglers & Hunters Club
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Océane Bolduc, 1re et 2e année
École catholique St-Anne, Hearst

Le Père Noël
Il était une fois un Père

Noël
Qui se réveille

Pour préparer ses mer-
veilles

Rodolphe se lève en
sautant

Tout content
Le jour arrivé

Rodolphe est très fatigué

Le Père Noël offre un
cadeau

Qui est un manteau
Et qui est très chaud.

Daylin Ferris,
4e année,

École Notre-Dame-de-Fatima,
Longlac

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 !

DUVAL’S 
CUTTING TOOLS 

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

Téléc. : (705) 362-7970

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

commerciaux et résidentiels 

Club Action Hearst
705-362-8722
54, 13e Rue, Hearst

Que vos voeux les plus chers 
deviennent réalité.

Merci à la
communauté pour 

votre appui constant!

Joyeux Noël et Bonne Année!

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

Luc Dupuis, Conseiller en finance

 

Joyeux Noël
et

Bonne Année !

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

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

qui vous entourent !
Joyeux Noël et Bonne Année !

Meilleurs
voeux!

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

24 Dec: 8:00am - 4:00pm
25-26 Dec: Fermé/Closed
27 Dec: 8:00am – 9:00pm
28 Dec: 8:00am – 12:00pm

30 Dec: 8:00am – 5:30pm
31 Dec: 8:00am 4:00pm
1-2 Jan: Fermé/Closed

Heures d’ouverture du Temps des Fêtes / Holiday Store Hours :

Hearst : 705-362-4858
Kap. : 705-335-6858

9, promenade Fontaine 
ou 830, rue George
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Justin Vienneau, 1re et 2e année
École catholique St-Anne, Hearst

La nuit de
Noël

J’espère que je vois un
lutin

En dessous du sapin.
Il aide le Père Noël

À mettre les cadeaux de
Noël.

Dans la nuit
Le Père Noël

Mange les biscuits
De Miguel

Maman Noël
Fait des biscuits au Père

Noël
Pendant ce temps, il est en

traîneau
Il délivre des cadeaux.

Dustin Garon, 4e année,
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Dr Thierry N. Guindon
optométriste

822, rue George, Hearst
705-362-4247

Dr Guindon et son

personnel vous souhaient un

joyeux temps des Fêtes!

Que cette joie de Noël 

soit en vos coeurs 

pendant toute l’année 2014!

Merci à toute ma clientèle
pour votre support et 

compréhension et passer un
heureux temps des Fêtes !

Merci, 
Jacinthe

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE!

CAFÉ DUO
25, 9e Rue, Hearst 

Tél.: 362-7362
*Veuillez noter

que nous serons 
fermés pour le
mois de janvier

2014

Que le bonheur soit avec
vous pendant les fêtes de 

Noël et du nouvel An
pour toujours!

Dr. Christian Gagnon • 362-4425
705, rue Front, Hearst (Ontario)

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!

Tél. : 705-362-4368
www.lecourslumber.ca

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

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

HÔPITAL 
NOTRE-DAME HOSPITAL 

(HEARST)

De la part du Conseil
d’administration et de la direction

Joyeux Noël et Bonne Année



Le pain
d’épices et sa

maison
Il était une fois, le jour

avant Noël, une petite fille
qui construisait une maison
en pain d’épices et un bon-
homme en pain d’épices.

La petite fille termine la
maison du pain d’épices et

le pain d’épices.  La petite
fille est heureuse.  La petite
fille va dehors en attendant
que ça refroidisse.  Le pain
d’épices revient en vie.  Il
va dans sa maison, mais
tout à coup la petite fille
avait déjà mangé la maison
du pain d’épices.

La petite fille entre et voit
le pain d’épices pleurer.
Elle lui demande : «

Pourquoi pleures-tu? »  «
Tu as mangé ma maison! »
répond le pain d’épices.  «
Viens, je vais la reconstruire
avec toi! »  La petite fille a
terminé la maison, mais elle
tombe et le pain d’épices
pleure, car elle n’a pas mis
assez de pâte et pas assez
de bonbons.

La petite fille reconstruit
la maison du pain d’épices
avec plus de pâte et plus de
bonbons pour qu’elle soit
plus belle et pour que le
pain d’épices l’aime encore
plus.

Maintenant, le Père Noël
voit que la petite fille a été
sage et le Père Noël les
invite à ouvrir les cadeaux
de Noël.

Maïka Shink,
4e année,

École catholique Sainte-Anne,
Hearst

Le cristal
fond!

Le matin de Noël, le Père
Noël était dans l’atelier
pour se préparer à aller
dans le ciel.

Tout à coup, dans le ciel le
Père Noël tombe sans con-
naissance, mais les rennes
passent et s’aperçoivent
que le Père Noël est sans
connaissance.  Tournâte, un
de ses rennes, s’en aperçoit.
Il dit : « Qu’est-ce qu’on va
faire? »

Tournâte a une idée!  Il
retourne à l’atelier voir la
mère Noël.  La mère Noël
essaie de le soigner, mais ça
ne fonctionne pas.  Le chien
du père Noël va lécher son
visage pour voir s’il dort,
mais il ne dort pas.

Ils vont voir le cristal de
Noël, c’est lui qui fond.  «
On le refait! » dit la mère
Noël à ses rennes.  Les
rennes le refont et la magie
réapparaît dans le corps du
père Noël.

Finalement, le Père Noël
se rappelle que c’est Noël et
il va distribuer les cadeaux
aux enfants.

Alexandre Gionet,
4e année,

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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Jesse Harrison, 5e année
École publique Passeport Jeunesse, Hearst

IntégrationcommunautaireHearst
 

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 !

Que la sérénité du temps
des Fêtes soit un heureux

prélude à l’année nouvelle !
Merci pour votre support

et au plaisir de vous
servir en 2009!

17, 9e rue • Hearst
362-4846

Passez de belles Fêtes et
que la nouvelle Année vous

apporte tout ce que vous rêvez.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

King’s Café
824, rue George

705-362-4432

Joyeux Noël et Bonne Année!

Nos meilleurs
voeux de
bonheur à
tous nos
clients, 

parents et
amis !

Que les Fêtes 
soient riches de 

joie et de gaieté, que
la nouvelle année 

déborde de bonheur et
de prospérité et que

tous vos voeux 
formulés 

deviennent réalité!

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst ON

705-362-4055
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Patrick Zepmeisel, 5e année
École catholique St-François-Xavier, Mattice

La veille de
Noël

La veille de Noël à minuit
le soir au Pôle Nord, le père
Noël est encore en retard.

Soudain son cadran sonne
et il s’en va en ville pour
distribuer les cadeaux.  Il
tombe de son traîneau

Le père Noël crie à ses
rennes, mais ses rennes ne
l’entendent pas.

Heureusement, Vincent
qui passait par là le rattrape
et le relance dans les airs et
le père Noël atterrit dans
son traîneau

Finalement, il continu sa
tournée et il s’en retourne
au Pôle Nord pour
déguster une bonne tasse
de thé et des biscuits.

Vincent Gagnon, 4e année,
École catholique Ste-Anne,

Hearst
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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 
(705)  372-1050

Un très Joyeux Noël 
et une Bonne et
Heureuse Année !

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 !

Dr. Yves J. Côté
CLINIQUE CHIROPRATIQUE 

FAMILIALE
1403, rue Edward, Hearst
705-362-4550

À TOUS, NOUS SOUHAITONS UN

JOYEUX 
NOËL

JOYEUX 
NOËL

La municipalité de

En cette période de l'année
nous sortons nos plus beaux

cadeaux. Et chaque décoration
a son histoire ou rappelle à la

mémoire les Noëls passés.

Aux nouveaux 
souvenirs que vont
laisser cette année!

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
705-362-7250705-362-7250

En cette période 
du temps 

des Fêtes nous désirons
remercier notre fidèle clientèle

à laquelle nous devons 
notre succès.

Joyeux Noël 
et bonne Année !

1413, rue Front, Hearst ON
705-362-7005



La magie de
Noël

C’est la veille de Noël,
Mère Noël prépare les
traites pour les rennes, les
cannes pour les lutins et
surtout le pain d’épices
pour le Père Noël.  Pendant
ce temps, Père Noël pré-
pare les rennes et les lutins

pour l’envolée.
La magie de Noël disparu

et le pain d’épices se sauva.
« Oh non! » dit Mère Noël «
Les rennes sont malades
aussi! »

Les lutins courent après le
pain d’épices, mais les
lutins gèlent au froid, car la
magie de Noël n’est pas là.
Mère Noël essaie de faire

un autre pain d’épices,
mais non, le four ne fonc-
tionne pas.  Tous les lutins
aident le renne qui est
encore malade, mais il n’y a
pas de magie et le renne ne
pourra pas s’envoler en
traîneau

Le lutin Farfelu, trouve le
diamant de Noël qui était
tombé par terre et qui avait
fait disparaître la magie.  Il
le remet en place.  Wow! La
magie de Noël réapparaît.
Le pain va dans le four et
les rennes ne sont plus
malades.

Le Père Noël s’en va pour
la tournée avec les rennes et
les lutins.  Quand ils revi-
ennent ils mangent leurs
gâteries.  Les lutins, le Père
Noël et Mère Noël dansent
de joie.

Maxine Koscielniak,
4e année.

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Les cadeaux
disparus

Il était une fois le jour
avant Noël dans l’atelier du
Père Noël, les lutins fai-
saient les beaux cadeaux
pour les enfants de toute la
planète.

Les lutins venaient juste
de finir les cadeaux.  Ils
décident donc d’aller dîner.
Les beaux cadeaux dis-
paraissent d’un coup, mais
les lutins et le Père Noël ne
le savent pas.

Les lutins reviennent de
leur dîner.  Ils s’aperçoivent
que les beaux cadeaux sont
disparus.  Ils cherchent et
cherchent, mais ils ne les
trouvent pas.  

Le Père Noël vient dans
l’atelier et ne voit pas les
beaux cadeaux.  Il est déçu
et il demande aux lutins : «
Où sont-ils? »  Les lutins
répondent : « Nous ne le
savons pas, ils sont dis-
parus. »

Soudain, le Père Noël dit :
« J’ai une idée, je vais aller
chercher le détecteur de
cadeaux. »  Une minute
plus tard, le père Noël s’en
vient avec le détecteur de
cadeaux.
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Richard, 3e

année
École

catholique 
St-François-

Xavier,
Mattice

Suite en page CS26

Que Noël soit haut en couleur; qu'il
laisse derrière lui des souvenirs 

débordants de bonheur !

Meilleurs Voeux!

212, route 11 Est, Hearst, ON ! 705-362-4449

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...

Heureuses 
célébrations!

Jean Mercier Electric
815, rue George ! 705-372-6600

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

nouvelle, nous
voulons vous

souhaiter santé, 
bonheur et
prospérité!

Nor-Dent Co. Ltd.
1021, rue George ! 705-362-8508

Dr Grondin et Dr Guérin

Clinique d’hygiène dentaire
1403, rue Edward, Hearst ON

705-372-0799

En fin d'année et à la
veille de Noël, nous

vous souhaitons
bonne santé, 

réussites, 
d'excellentes fêtes en

compagnie de vos
proches et une année
meilleure que celle

qui vient de faire ses
adieux!

Je profite de cette occasion spéciale
pour vous remercier de votre confiance

et  je vous souhait les voeux les plus
sincères.

Notez que je serai fermé  : les 24 , 25, 26, 27 ,30, 31 décembre 
le 1er  et le 2 janvier.

MMa
rio's

Mobile RepairsBODY SHOP
(Mario Dubé)

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

Joyeux Noël 
et Bonne Année !

Villa Inn & Suites
1605 route 11 Ouest

705-362-4331
gjacques@hearstvilla.ca

Meilleurs 
Voeux!

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 Noël et la Nouvelle Année, ainsi que

la réalisation des projets les plus chers!



CS26 LE NORD - Le mercredi 25 décembre 2013

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir

20132013

Suite de la page CS25

Le Père Noël cherche avec
le détecteur et trouve les
beaux cadeaux.  Les lutins
disent : « Youpi! »  Le Père
Noël va livrer les beaux
cadeaux avant qu’il soit trop
tard.

Jaëlle Blais,
4e année,

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Nez Rouge
Un soir de Noël, les lutins

préparaient les jouets et les
cadeaux.  Le lendemain, le
Père Noël prépare la course
des rennes et le nez rouge
pour distribuer les cadeaux.
Pendant que le Père Noël
préparait la course, Nez
Rouge le renne préféré du
Père Noël a été voir les lutins
et il a dit : « J’ai besoin de vos
cadeaux ».

Tout à coup, Nez Rouge
court, car il a le chariot de
cadeaux et il trébuche sur un
glaçon.  Il se casse une patte
et les cadeaux volent partout
dans les airs!  Ah non!  Il faut
vite les remettre dans le
traîneau du Père Noël.

Nez Rouge appelle pour de
l’aide.  Malheureusement, ses
amis ne l’entendent pas.

Alors, le Père Noël arrive et il
prend le Nez Rouge dans ses
bras.  Le Père Noël le met
dans son traîneau  Le Père
Noël décide d’aller chercher
tous les autres rennes.

Les rennes ramassent tous
les cadeaux qui sont partout!
Ils les placent dans le chariot
du Père Noël pour que le
Père Noël puisse distribuer
les cadeaux aux enfants.

Nez Rouge peut enfin
marcher, car il est guérit.  Il
dit : Merci ! » à ses amis pour
l’avoir aidé à ramasser les
cadeaux.

Danik Carrier, 4e,
École catholique Ste-Anne,

Hearst
Le trou 

mystérieux
Il était une fois, la veille de

Noël, une petite fille nommée
Martine qui vivait à Ottawa.
Un jour, elle s’en va dans la
forêt. Martine regarde les
arbres.  Elle tombe dans un
trou très creux.  Elle crie : « À
l’aide à l’aide! »  Mais per-
sonne ne l’entend.  Tout à
coup, elle voit quelque chose
bouger c’est vert, mais, mais
c’est un lutin!

« Bonjour! » dit le lutin.  «
Que fais-tu là? » dit la petite

fille.  « Je suis tombée et je
suis prise ici.  Je m’appelle
Martine. »  Le lutin répond : «
Et moi Sinsin!  Essais de
grimper ! » dit le lutin.  La
petite fille dit : « Ça ne
marche pas! »  « Je vais aller
chercher de l’aide! » dit le
lutin.  Il court et revient avec
le Père Noël et tous les
autres.  « On va t’aider! » dit
le lutin.

« J’ai une idée! » dit Mère
Noël.  « On pourrait utiliser
une corde! »  Le Père Noël dit
: « Et on va attacher la corde
sur les rennes pour qu’ils
tirent la petite fille hors du
trou. »  Le lutin Coucou dit :
« J’ai une corde dans mon
sac! »  Il la lance et dit : «
Attrape Martine! »  Elle
attrape et les rennes tirent
Martine en dehors du trou.

Finalement, le Père Noël
l’apporte chez elle.  Sa mère
dit :  « Mais tu es toute sale
où étais-tu passée? »  « Eeeee,
j’ai été prendre une marche. »
: dit Martine.  « Mais tu as été
partie toute la journée. »
répond sa mère.  « C’est une
longue histoire ! » dit
Martine.

Claudie Grondin, 4e,
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Voeux sincères à chacun de vous
et nos remerciements pour la 

confiance que vous nous témoignez.   
Thank you for your patronage.

DAVIDSON de LAPLANTE
INSURANCE GROUP

931, rue George • 372-6444

Line St-Laurent Nicole Miron Johanne Fauchon

Cél. : 705-372-5882
Hearst : 705-362-5739
Mattice : 705-364-3141
1101, rue Front, Hearst

JOYEUSES FÊTES

En cette période des Fêtes,
nous pensons tout particulièrement

à ceux qui ont contribué à notre succès.
Nous vous remercions d’avoir été là

et de nous avoir fait confiance.
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Guy Malenfant, 6e
École catholique St-François-

Xavier, Mattice

Le grand Noël
Sortons les décorations.
C’est le temps pour une

célébration.
Sapin, lumière et la crèche

avec le petit Jésus.
Le Père Noël avec son

traîneau et les rennes je les
ai déjà vus.

Les enfants jouent dans la
neige.

Ils attendent impatients
l’arrivée du Père Noël.

On fait des bonhommes 
de neige.

On regarde souvent vers
le ciel.

Le sapin a de belles 
décorations.

On a aussi décoré le
dehors de la maison.

Les lutins font du très bon
travail cette année.

À Noël on soupe en
famille.

Miguël Riou, 4e,
École Notre-Dame de Fatima,

Longlac
Les biscuits

disparus
Il était une fois, Mère Noël

qui cuisinait de ma-
gnifiques biscuits dans la
cuisine pour la veille de
Noël. Mère Noël alla
chercher de la pâte à bis-
cuits.

Tout à coup, quand Mère
Noël est revenue, les bis-
cuits avaient disparus.
Mère Noël demanda aux
lutins de l’aider à retrouver
les biscuits, mais aucun bis-
cuit n’a été retrouvé par les
lutins. Mère Noël a essayé à
son tour de retrouver ses
biscuits, mais elle n’en a pas
retrouvé nulle part elle non
plus. 

Heureusement, le Père
Noël savait où se trouvaient
les biscuits. C’était Darling,
le renne qui adore les bis-
cuits, qui les avait mangés.
Mère Noël devait en faire
d’autres pour tout le
monde.

Finalement, après des
heures dans la cuisine, tous
les biscuits sont prêts.  Mère
Noël crie : « À table, les bis-
cuits sont prêts ! »  Deux
minutes plus tard, tout le
monde est à table et prêt à
déguster les ma-gnifiques
biscuits de Mère Noël!

Stéphanie Rondeau, 4e,
École catholique Ste-Anne,

Hearst

1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (Ont.)

P0L 1N0
Tél.: 705-362-5533 

Téléc.: 705-362-5534

À toute notre clientèle et amis,
nous vous
souhaitons
une saison
des Fêtes
remplie de 
joie et de 
bonheur!
De toute

l’équipe de 

Le bonheur est dans les petites
choses, et la paix intérieure est

dans l'âme. Ce sont nos
souhaits à vous et à vos

proches! 

Joyeuses Fêtes!
Services de Toxicomanie

Cochrane Nord
62A, 9e rue, Hearst

29 , avenue Byng, Kapuskasing
705-362-7844 ou 705-335-8408

Joyeux Noël, 
Bonne et Heureuse 

Année
de la part de toute

l’équipe !
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le Nordle Nord
813, rue George, Hearst • 1- (866) 554-8737

(705) 372-1233, poste 221

L’équipe de La Librairie Le
Nord et du journal Le Nord
vous souhaitent de passer un

joyeux Noël. 

Profitez de cette période pour
vous reposer et passer de bons
moments en compagnie des 

personnes qui vous sont chères.

Que l’année 2014 vous apporte
tout ce que vous désirez! 


