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Une section spéciale

Le 24 décembre 2014

Joyeux Noël !Joyeux Noël !

Souhaits de Noël de vos entreprises
locales et résultats de notre concours
annuel de dessins et contes de Noël.
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La famille Lutino 
et la disparition 

des bas
Il était une fois, un 24 décem-

bre, la famille Lutino installait les
décorations de Noël dans sa mai-
son. Papa lutin alla chercher les
bas de Noël au sous-sol. Il ouvrit
la boîte, mais malheur... Les bas
avaient disparu! Il regarda partout,
mais il ne les trouva pas. Les en-
fants étaient vraiment très déçus.
Ils avaient si hâte de les accrocher
au-dessus du foyer. 

Papa lutin alla voir dehors
pour rentrer le chien. Quand il le
vit, il lui cria : «Lidouni, rends-moi
ces bas tout de suite! » Mais Li-
douni se sauva, alors papa lutin
dû courir après le chien dans la
neige. Pauvre papa lutin... il était
épuisé. Il décida de rentrer pour se
réchauffer. 

Heureusement, il eut une
idée. Il alla dans le réfrigérateur
chercher deux saucissons fumés
et appela son chien. Lidouni arriva
en courant avec les bas sur sa
tête. Pendant que le chien était oc-
cupé à dévorer la saucisse, papa

lutin attrapa les bas et se dépêcha
à refermer la porte. 

De retour au salon, il dit à sa
famille: « Regardez, j’ai réussi à
retrouver les bas! » Les enfants
étaient si heureux. Toute la famille
eut du plaisir à finir de décorer la
maison. 

Autumn-Lynn Cantin, 
4e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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En ce temps des Fêtes où la famille et les
amis passent beaucoup de temps à votre

résidence, c’est le moment idéal de vérifier
que vos détecteurs de fumée et de

monoxyde de carbone
fonctionnent bien.

PASSEZ DE BELLES FÊTES EN
TOUTE SÉCURITÉ !

UN MESSAGE DES

Pompiers
volontaires de

Hearst

705-362-5279

VOYAGES LACROIX TOURS
1500, route 11, ouest • Hearst

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

un temps rempli de joie et d’amitié !

Profitant de Noël, à l'aube d'une
année nouvelle, nous voulons vous

souhaiter santé, bonheur et prospérité! 

Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse

Année!

212, route 11 Est, Hearst, ON
705-362-5755

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 Déc. : 8:00am - 4:00pm
25-26 Déc. : Fermé/Closed
27 Déc : 8:00am – 9:00pm

30 Déc. : 8:00am – 5:30pm
31 Déc. : 8:00am 4:00pm

1er-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 • Hearst (On)

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin Maternelle / Jardin
SÉBASTIEN BOLDUC, Maternelle

École catholique Ste-Anne, Hearst

er

prix
1ER PRIX

Conte et poème
2e, 3e et 4e

année

er

prix
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Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin Maternelle / Jardin
Lucas Dubé, Maternelle

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

e

prix2

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

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!
19, rue Cain • Kapuskasing (On)

Hearst : 705-362-7447
Kapuskasing : 705-335-2984

Que la sérénité 
du temps des fêtes soit un heureux
prélude à l'année nouvelle. Passez

de belles Fêtes!
JOYEUX NOËL ! BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE À VOUS TOUS !
William HuardWilliam Huard

Le Conseil municipal se
joint à moi pour 

souhaiter à chaque 
citoyen et citoyenne de

Hearst un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2015.

Roger Sigouin, maire
Corporation de la Ville de Hearst



Le cheval et 
son rêve

Le jour de Noël, un cheval voulait,
pour cadeau, être un renne. Cepen-
dant, il savait que cela n’arriverait ja-
mais. Il regarda le ciel en espérant
que son rêve soit exaucé un jour. 

Soudain, il vit des animaux qui
volaient avec un traîneau. Il y avait un
homme qui conduisait sur le banc ar-
rière. Le cheval se rendit compte que
c’était bel et bien le Père Noël avec
ses rennes. 

L’homme se posa devant lui. Le
cheval lui demanda : « Que faites-
vous par ici? » Le Père Noël répondit:
« Tu as été très sage cette année,
donc je suis venu te porter ton
cadeau. »

Il lui donna une grosse boite avec
un joli emballage rouge et bleu. Le
cheval excité ouvrit la boite en vitesse.
Il y trouva un beau costume de
rennes. 

Le cheval enfila le costume et
parti avec le troupeau pour délivrer les
cadeaux aux enfants du monde entier.
Son rêve était enfin réalisé.

Hemily Lessard, 4e année
École catholique Ste-Anne, Hearst
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810, rue George • Hearst
705-362-2456

Il me fait vraiment
plaisir en ce

temps des Fêtes
de vous souhaiter

Joyeux Noël et
Heureuse 

Nouvelle Année !

Chez Kikine Restaurant
112, rue Front •  Hearst (On)

705-362-7766

JOYEUX TEMPS
DES FÊTES 

À TOUS 
NOS CLIENTS 

ET AMIS !
Ouvert jusqu’à 16 h le 24 décembre

Fermé les 25 et 26 décembre
Ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre

Fermé du 31 décembre au 4 janvier 2015
Ouvert le 5 janvier 2015 à compter de 6 h du matin

Notez qu’à compter du 9 janvier 2015 
nous serons ouverts les 

vendredis, samedis et dimanches 
aux heures suivantes :

Vendredi : 16 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 21 h

Dimanche : 10 h à 19 h

Joyeux Noël et bonne
et heureuse Nouvelle

année !

20, Chemin Desgroseilliers 
HEARST (ON)

705-362-5379

VEILLEUX CAMPING & MARINAVEILLEUX CAMPING & MARINA

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin Maternelle / Jardin
Grayson richard, Maternelle

École catholique St-François-Xavier, Mattice

e

prix32E PRIX
Conte et poème
2e, 3e, 4e année

e

prix2

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

3e prix
Conte et poème 2e, 3e

et 4e année
Farfelue le lutin

Il était une fois, un petit lutin très
Farfelue. Il aidait beaucoup le Père
Noël, mais parfois il était très tannant.
Il mangeait même les biscuits du Père
Noël. Farfelue avait beaucoup d’amis
tannants. Mais ses amis étaient moins
tannants que lui. Le père Noël l’envoi
chez trois petites filles appelées
Joanie, Jasmine et Mégane. Les trois
filles sont aussi tannantes que Far-
felue. 

Tout à coup, Farfelu eut un gros
frisson quand il est arrivé proche du
piège. Mégane, Joanie et Jasmine
avaient déjà installé leur piège avec
des bonbons à l’intérieur. Elles étaient
impatientes d’attraper un lutin. Le
lendemain matin, elles voient le lutin
Farfelue, frigorifier dans le piège. 

Finalement, Mégane, Joanie et
Jasmine rentrent dans la maison et lui
font des vêtements plus chauds. Elles
ont joué toute la journée dehors avec
Farfelue. Le soir, lorsque les filles dor-
maient, Farfelue faisait des tours toute
la nuit. 

Mégane Alary, 
classe 2e-3e année

École catholique Ste-Anne, Hearst

e

prix3Joyeux 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
WAVERLEY BANDSTAND

3, 10e rue

705-362-4304

COMPANION HÔTEL/MOTEL
930, rue Front



Le Père Noël
Le Père Noël aime les caramels, 
mais pas plus que Noël.
Les lutins font des cadeaux,
le Père Noël les mets dans son
sac à dos.

Il va les distribuer,
en rentrant par la cheminée.
Il mange tous les biscuits, 
jusqu’à minuit. 

Les enfants se réveillent,
ils ont reçu des pyjamas pareils.
Les adultes sont contents, 
pour leurs enfants. 

Harley Clarke, 5e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac
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Jacques, Claude, Martin, Éric, 
David, Sébastien, Réal, 

Gerry, Marie-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)  

Serge (Typer), et Mélanie 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 !

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

Joyeux 
Noël et Bonne

Année!

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

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

er

prix

1ER PRIX
Conte et poème

5e, 6e et 7e et 8e année

er

prix

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin 1re et 2e années
Nève caroN-Doucet, 2e année

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

Olivier Lacroix, Jardin
École catholique Ste-Anne, Hearst
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Nos voeux et nos remerciements 
les plus sincères à chacun de 

vous pour la confiance que vous 
nous témoignez !   

Thank You For Your Patronage And 
Best Holiday Wishes !

931, rue George • Hearst (On)
705-372-6444

Anick Mignault Nicole Miron Johanne Fauchon

JOYEUX 
NOËL

JOYEUX 
NOËL

La municipalité de

La journée de Noël
Le Père Noël dépose les
cadeaux,
sans oublier de manger un
morceau de gâteau.
Il repart pour le Pôle Nord,
le Père Noël est brave et fort.

Tous les enfants restent 
debout jusqu’à minuit
pour manger des biscuits.
Le matin de Noël,
les enfants jouent avec leurs bé-
belles.

La famille se réunit pour souper, 
et elle chante toute la soirée.
Les enfants sont fatigués, 
et ils vont se coucher.

Dustin Garon, 5e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

e

prix2

2E PRIX
Conte et poème

5e, 6e et 7e et 8e année

e

prix2

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin 1re et 2e années
MyriaM Bergeron, 2e année

École catholique St-François-Xavier, Mattice



e

prix3
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En cette période du temps des Fêtes, les
membres de la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst aimeraient re-
mercier ceux et celles qui ont fait de
généreux dons au cours de l’année 2014.
Un merci aussi à ceux  et celles qui ont aidé
et participé lors des activités organisées par
la Fondation. Grâce à vos dons et à votre
soutien la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame continue de réaliser de beaux  projets
tout en offrant à la population de Hearst
et des communautés environnantes des
services et de l’équipement de haute
gamme.

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2015 !

Robert Laurin, président,
André C. Lehoux, vice-président, 

Michel Pomerleau, secrétaire-trésorier,
Les membres, Luc Dupuis, 

France Dallaire, 
Ginette Dallaire-Longval 
et Marie-Josée Veilleux, 

coordonnatrice

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

Le soir de Noël
Un lutin rentre par la cheminée
avec Rudolphe tout excité!
Le Père Noël arrive aussi en
mangeant des biscuits, 
il doit repartir car est minuit. 

Autour du sapin de Noël, 
des cadeaux du Père Noël.
Il y a de la neige,
partout par terre. 

Les enfants ouvrent leurs
cadeaux,
Jacob a reçu un bateau. 
Ils sont tous très excités,
ils ont bien fêté.

Catherine Cloutier, 
6e année

École Notre-Dame-de-Fatima,
Longlac

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

3E PRIX
Conte et poème

5e, 6e et 7e et 8e année

e

prix3

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin 1re et 2e années
Léa Lemay, 1re année

École catholique St-François-Xavier, Mattice

GPF Usine de Hearst
67, Promenade Fontaine • Hearst (On)

et 
BONNE ET

HEUREUSE ANNÉE
à tous nos employé(e)s,

parents et ami(e)s !
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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,
nous vous souhaitons une excellente année 2015 
remplie de santé, de travail, de petits bonheurs

et de grandes joies.

644, rue Jolin, Hearst (On)
705-362-7033

www.morinlogging.ca

&

Expert Garage Ltée vous souhaite 
ses voeux de bonheur, de gaieté, 

pour ce Noël et toute 
l'année 2015 !

EXPERT GARAGE LTÉE
420, route 11 Est • Hearst (On)

705-362-4301

MISSINAÏBI HARDWARE
240, rue King • Mattice (On)

705-364-2218

Que ce temps des Fêtes
remplisse vos coeurs de
joie et votre maison de

bonheur. 
Nos meilleurs voeux pour

un Noël rempli de magie et
une Nouvelle Année à la
mesure de vos attentes.

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 
leNouvel An !

La direction et le personnel 

!

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

Queen’s Motel
1004, rue Front - Hearst (On)
705-362-4361

17, 9e rue • Hearst (ON)
705-362-4846

Good will, success and
happiness be with you

this Christmas !
Meilleurs vœux de 

bonheur pour la saison
des Fêtes !

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

Le jour de Noël
Les enfants préparent des biscuits,
pour la cloche de minuit.
Les lutins préparent les cadeaux,
pendant que maman Noël cuit les
gâteaux.

La veille de Noël commence,
et les enfants dansent.
Tandis que les parents
sont contents.

C’est l’heure du souper,
et ils mangent des patates pilées.
C’est le temps d’ouvrir les ca-
deaux,
et de repartir en traîneau.

Misaël Doucet, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Noël
C’est Noël aujourd’hui! Je suis si
contente. Le Père Noël vient chez
moi tous les Noël. Moi, Claude,
maman et papa nous passons
tous les Noël ensemble. Je sais
que ce n’est pas le vrai Père Noël
car c’est mon oncle qui est dé-
guise en Père Noël et je ne dis rien
a personne.
Mackenzie St-Charles, 2e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le Nez Rouge
Le soir de Noël, Rudolphe est ma-
lade, 
les lutins lui donnent de la salade.
Le traîneau part pour délivrer les
cadeaux, 
le Père Noël a oublié de mettre
son manteau.

II retourne au Pôle Nord, 
en mangeant un morceau de porc.
II repart délivrer les cadeaux, 
avec son traîneau.

Par la cheminée, 
il voit un enfant réveillé.
En Ie saupoudrant, 
il retourne se coucher en rêvant.

Miguel Riou, 5e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Le soir de Noël
Le soir de Noël, le Père Noël est
venu chez moi et je lui ai mis un
bon biscuit. Et le Père Noël a vrai-
ment tout mangé le bon biscuit, il
ne restait plus rien du tout!

Audrey Couture, 2e année 
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Le lutin vert
L’hiver, le lutin vert va avec le Père
Noël à la maison des petits en-
fants. Les enfants voulaient des
cadeaux, mais ils n’en n’ont pas
alors ils sont très tristes et finale-
ment ils pleurent très, très long-
temps.

Danica Lacroix, 2e année 
École catholique Ste-Anne,

Hearst
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HORAIRE 
des messes 

Zone pastorale de Hearst 
 
 

2014

LE MERCREDI 24 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 17 h (messe familiale)
à 19 h (English Mass)

à 21 h (messe familiale)
à 23 h (messe familiale)

~HoRnEpAynE ~
à 19 h

~MATTiCE / VAL CôTÉ ~
à 19 h

LE JEUDI 25 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h (messe familiale)

~HoRnEpAynE ~
à 11 h en matinée

ConFeSSion À La CaTHéDRaLe De
HeaRST Le 21 DéCeMBRe À 19 H 15

Que cette fête de Noël
soit remplie de surprises et

d’amour. Nos meilleurs
voeux pour que la nouvelle
année vous apporte santé 

et bonheur !

www.lecourslumber.ca

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

er

prix

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Dessin 3e et 4e années
Renéanne Lanoix, 3e année

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

Je profite de cette occasion spéciale
pour vous remercier de votre confiance.
Mes voeux les plus sincères pour Noël 

et le Nouvel An !
Notez que durant le temps des Fêtes, je serai fermé du

24 décembre et ce, jusqu’au 2 janvier 2015. 

BODY SHOP

218, Route 11 Est, Hearst (On) 
705-362-8044 ou le 705-372-5891  

Joyeux Noël 
et Bonne Année !

Mario Dubé, propriétaire



e

prix2
Zoé, le lutin et le

sac disparu
Zoé joue dans la belle neige

blanche. La petite Mère Noël I’in-
vita à venir prendre des bons bis-
cuits et du chocolat chaud. Après
le petit goûter, Zoé va travailler.
Elle fabrique des camions jaunes,
des grandes poupées et de la
peinture rouge. Le Père Noël dit
qu’il est temps d’aller se coucher.
Pourquoi dit un lutin? Car demain
c’est le 24 décembre. Tout le
monde dit« Youpi ».

Le lendemain matin, Zoé
s’aperçoit soudainement qu’il n’a
plus le grand sac pour mettre les
jolis cadeaux. Zoé commence à
pleurer. Le Père Noël et la petite
Mère Noël demandent « Pourquoi
pleures-tu ma petite Zoé? »  « II
n’a plus le grand sac pour mettre
les jolis cadeaux », dit Zoé. « Mys-
tère de canne de bonbon », dit la
Mère Noël.

« Ça doit être le petit Simon
qui a encore joué des tours »., dit
le Père Noël. « Oui, c’est souvent
lui qui vole les choses du Père
Noël », dit la petite Mère Noël.
Tous les trois vont chercher Simon
pour voir si c’est lui qui a volé le
grand sac pour mettre les jolis ca-
deaux. Zoé dit « Est-ce que c’est
toi qui as volé Ie grand sac à ca-

deaux? » « Non, cette fois ce n’est
pas moi », dit Simon.

Finalement, on a trouvé le
grand sac à cadeaux à l’atelier où
travaille le Père Noël. Maintenant,
le Père Noël peut se préparer pour
aller distribuer les cadeaux. Le

Père Noël dit « Zoé, tu peux faire
la distribution des cadeaux avec
moi ». « Youpi! »  dit Zoé.

Jade Gaudreau, classe 
2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (On)

P0L 1N0
Tél. : 705-362-5533 

Téléc. : 705-362-5534

À toute notre clientèle et à tous 
nos amis, nous vous souhaitons 

un temps des Fêtes remplie de joie
et de bonheur ! Merci de nous faire

confiance et au plaisir de vous
servir en 2015 !

L’équipe de 

Sam’s Car Sales
VOUS REMERCIE

de votre encouragement au cours de l’année
2014 et s’engage à vous servir encore 

mieux en 2015 !

SAM’S CAR SALES
votre concessionnaire 

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

Joyeux Noël 
et

Bonne Année!

CALSTOCK POWER PLANT
Route 11 Ouest, Hearst (On)
705-463-2513

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUX NOËL

ET BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE !

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUX NOËL

ET BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE !

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
2014

Dessin 3e et 4e années
Kaden SpeirS, 4e année

École publique Passeport Jeunesse, Hearst
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Joyeux Noël&Bonne Année !
de notre maison à la vôtre!

MAISON RENAISSANCE
924, rue Hallé, Hearst (On)
705-362-4289

www.maisonrenaissance.com

Meilleurs voeux!
à nos résidants et à nos

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

leurs familles !

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 2015 !

FOYER DES 
PIONNIERS

67, 15e rue, Hearst (On)
705-362-7086
Téléc.  : 705-372-2996

Recevez nos voeux de
santé, paix et bonheur

pour ce Noël et pendant toute
l’année!

1020, rue Front, Hearst (On)
705-362-4396 - Téléc. : 705-362-7073

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 · Hearst (On)

705-362-4478

Père Noël doit 
perdre du poids
II y a très longtemps, au vil-

lage du Père Noël... Père Noël
s’était réveillé et il s’est regardé
dans son grand miroir. Il se trou-
vait si beau! Il avait tellement hâte
à Noël qu’il décida d’essayer son
costume. Soudain, il s’aperçut que
celui-ci ne lui faisait plus!  « Com-
ment vais-je faire pour passer les
cadeaux? Mon manteau est beau-
coup trop petit et ma ceinture n’est
plus assez longue! J’ai 100 kilos
en trop! »

Père Noël décida donc de se
mettre au régime. Il courut sur le
tapis roulant, mais ça ne fonction-
nait pas. Il alla dans I’enclos des
neuf rennes et dit à Rudolph: «
Viens ici! Je vais essayer de te
tirer. Je dois perdre du poids pour
être capable de mettre mon beau
manteau! »  Malheureusement, Ie
renne était trop pesant.

Finalement, Ie Père Noël s’est
inscrit dans une équipe de hockey
nommée LES RAPETISSEURS. II
réussit à se remettre en forme et
put distribuer des cadeaux avec
son beau manteau rouge et blanc.

Kristen Elvrum et Frédérique
Alary, 4e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le soir de Noël 
C’est le 25 décembre, Samuel et
papa et maman et Cassie vont à
la maison, mais il n’y a pas de ca-
deaux. Ils sont tous tristes parce
que le Père Noël n’est pas venu. Il
les a oubliés! Alors, ils décident de
l’appeler au téléphone et le Père
Noël répond qu’il va revenir vite,
vite, vite!

Samuel Veilleux, 2e année
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Acrostiches de Noël
fait par des élèves

âgés de 10 ans.

Sapin

S ur le sapin, l'étoile brille.
A llez, il faut le décorer
P our la fête de Noël.
I l sera le plus beau!
N oël s'annonce bien.
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Que l’esprit de 
Noël soit toujours

à votre porte, 
comme vous êtes 

toujours les 
bienvenus chez nous.

Hearst Auto Parts
900, rue Front • Hearst (On)

705-362-7744

JOYEUSES FÊTES 
À TOUT LE MONDE

Nous espérons avoir 

le plaisir de vous 

servir dans l’année 
à venir!

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 (On)
705-362-4575

Meilleurs Voeux!
Nous profitons de 

cette période des Fêtes pour
offrir à tous nos employé(e)s

et client(e)s, nos voeux
sincères de bonheur, de 

bien-être et de 
succès pour la nouvelle

année.

1021, rue George • Hearst (On)
705-362-4261

Chartered Professional Accountants / Comptables professionnels agréés

99 rue Maheux, 583 Sud • Hearst (On)
705-362-8388 ou 705-372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

Nous sommes ouverts
tout le temps des Fêtes ! 

e

prix2

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
2014

Dessin 3e et 4e années
Danelle albert, 4e année

École catholique Pavillon Notre-Dame, Hearst

Le magnifique lutin
Le petit lutin magnifique et

gentil est dans I’atelier et il joue
avec les autres lutins cadeaux. Il
fait des cadeaux remplis de joie.
Et lorsqu’il regarde, il en avait un
qui était brisé. Alors il va le réparer.
Ouf! Ça a marché de réparer ce
cadeau. II y avait d’autres cadeaux
brisés et ils les ont tous réparés. Il
sait que tous les enfants seront
contents de recevoir des merveil-
leux cadeaux. 

Alexane Couture, 2e année 
École catholique Ste-Anne,

Hearst
COLORE-NOUS !
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Samuelle Arbour 5 ansThéo Fournier 4 ans

Shanelle Dillon 7 ans Romie Dillon 17 mois Jasmin Dillon 4 ans

Joanie Arbour 8 ans

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

Mylène Fortin 7 ans Roxanne Proulx 21 mois Lorie Filion 2 ans 1/2 Thomas Filion 7 mois Raphaël Paul 6 ans Sarah Paul 3 ans Teagan Dixon 5 ans

Damien Bourdon Théo Bourdon Mila Caron-Doucet 11 ans Nève Caron-Doucet 7 ans Mélodie Tourigny 9 ans Ébann Fabre Tourigny 2 ans Jaysee Fabre Tourigny 5 mois

Malik Sylvain 5 ans Romy Lehoux 7 mois Ariane R-Leroux 1 an 1/2 Mia Lacroix Laurie Chabot 8 ansNagalie Lacroix Sophie Chabot 6 ans

1509, route 11 Ouest • Hearst (On)
705-362-1168

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 AnnéeJoyeux Noël et Bonne AnnéeJoyeux Noël et Bonne AnnéeJoyeux Noël et Bonne Année
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Kelly-Anne Couture 7 ansNoah Champagne

Raphaël Couture 7 ans 1/2 Leah Gabel 3ans 1/2 Eliam Blouin 18 mois

Lee-Anne Couture 11 mois

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

Danick Dubé 7 ans Lucas Dubé 5 ans Joalie Groleau-Boudreau Maëlle Groleau-Boudreau Olivier Després 3 ans Nicolas Després 1 an Jaden Cloutier 2 ans

Eliana Allard 9 ans Kaleb Allard 5 ans Xavier Allard 1 an Daphnée Delage 22 mois Adèle Lévesque Daniel Lévesque Jacob Villeneuve 3 ans

Mika Couture 3 ans Alex Couture 4 mois Chloé Labonté 1 an Émilie Labonté 3 ans Jacques B. HébertEmma Breton 4 mois Félix Breton 22 mois

Le temps que nous passons ensemble est 
précieux. Il s’avère une aventure inoubliable
pour chacun de nous! Le temps des Fêtes est 

l’occasion rêvée de se réunir en famille ! 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes 

ainsi qu’à tout notre personnel les plus belles
Fêtes de votre vie et une Bonne et Heureuse

année 2015 !

1105, RUE GEORGE • HEARST (ON)
705-362-4611
CO-OP HEARST
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Claudèle Lacroix 5 moisAurélie Lacroix 2 ans

Charlie Pepin 5 ans 1/2 Maïla Pepin 4 ans 1/2 Bruno Pepin 2 ans 1/2

Olivier Lacroix 5 ans

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

Liam Power 7 mois Florence Gaudreau 9 mois Jade Gaudreau 8 ans Samuel Verreault Mackenzie Beger 3 ans Carson Beger 9 mois Sophie Goulet

Alexis Leroux 2 ans Félix Leroux 5 ans Emmanuelle Arsenault 6 Gabrielle Arsenault 3 ans Zachary Landry 9 ans Olyvier Landry 3 ans Alesksy Landry 7 ans

Cedric Sylvain 8 ans 1/2 Mathieu Sylvain 4 ans Anika-Stella Robitaille 4 ans 1/2 Simon-Pierre Robitaille 1 an 1/2 Simon Hébert 2 moisJayson Joanis-Bérubé 19 mois Tanya Beaulieu-Bloom 4 ans

Souriez... Souriez... C’est Noël !
Nous souhaitons à tous

nos amis, voisins, 
patients et associés un
temps des Fêtes rempli

de sourires brillants
et de rires éclatants !

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst, On
www.drgilleslecours.com

705-372-1601 ou le 1-800-449-7621
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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 !

www.robichaudinsurance.com
801, rue George - Hearst (On)

705-372-6200

Joyeux 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
Au coin des petits

Mona et Michel Habel
907, rue FRONT, Hearst, On 
• 705-372-0002 • 

MACAMEAU TOWING
Wheel & Axle • Lift Service • 24 hr. Towing

420, route 11 Est • Hearst (On)
705-362-7119 • 705-362-2198 (Cell)

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

Conseil Mgr Pierre Grenier # 3056

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 lutin

Un beau soir, dans ma mai-
son, j’ai ouvert ma porte et j’ai
posé une grosse trappe à lutin de-
hors. Le lendemain soir, j’ai re-
gardé par la fenêtre et j’ai vu un
grand lutin et un très petit lutin. Je
pars mettre mon chaud manteau
et je vais ouvrir la porte. Je ra-
masse la trappe avec les lutins, je
rentre la trappe et je vais me cou-
cher.

Tout à coup, je me réveille et
je regarde dans la salle de bain.
Mon très petit lutin a écrit mon
nom avec de la pâte à dents dans
la fenêtre de la salle de bain.

Finalement, j’ai remis le lutin à
sa place sur la table et j’ai ra-
massé la pâte à dents dans la
salle de bain.

Raphaël Couture, classe 
2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le grinche
Le grinche a volé les cadeaux de
Janot. II était triste, comme sa
soeur Alisse.

II a décidé d’aller trouver le
grinche qui était fâché.II a trouvé
du poil vert par terre.

II a suivi les traces et il a trouvé un
gros morceau de glace.Grinche
était gelé, les polices sont arri-
vées.

Brady Morneau, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Le Père Noël
Un beau matin, le Père Noël

s’habille. II va dans son gros ate-
lier faire ses beaux cadeaux. Le
Père Noël à hâte à Noël. 

Tout à coup, le Père Noël a
entendu du gros gros bruit « clac
cloc clic boume ». Maintenant, la
machine à cadeau est brisée, et
on ne peut plus faire de beaux ca-
deaux.

Finalement, c’était juste un
ruban rose de déchiré dans la ma-
chine. Le lutin change le ruban
rose, la machine recommence à
faire des cadeaux. Maintenant
c’est le beau jour de Noël. Le Père
Noël peut passer les cadeaux
avec son traîneau avec ses
rennes au nez rouge. II va mettre
les cadeaux dessous le beau gros
sapin pour les enfants. II passe
au-dessus de la forêt et il voit plein
de neige.

Mylène Fortin, classe 
2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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Amitiés et souhaits chaleureux 
pour le temps des Fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année 
à tous nos clients.

Hearst Central Garage
923, rue Front, Hearst (On)

705-362-4226

Nancy C, Éric Plourde et les employés

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 (On)

^̂

7, rue Girard, Hearst
705-362-7040

Meilleurs vœux pour la
période des fêtes et une
nouvelle année remplie

de bonheur !

er

prix

Dessin 5e et 6e années
Shawn Chartrand, 6e année 

École publique Passeport Jeunesse, Hearst

La Soirée de Noël
Le Père Noël se couche dans son
lit 
jusqu’à minuit.
Au matin, il se réveille en prenant
une douche.
En mangeant des biscuits avec sa
bouche.

Avec ses rennes, le Père Noël dis-
tribue les cadeaux.
Où que les garçons ont reçu des
bateaux.
Les filles sont heureuses de leurs
poupées.
Et le Père Noël repart par la che-
minée.

Les lutins fêtent le retour du Père
Noël.
En mangeant les biscuits de
Maman Noël.
La fête est commencée 
et ils chantent toute la soirée.

Tyler Vear, 5e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Le cadeau
C’est l’hiver parce que c’est Noël.
J’aime le Père Noël et j’aime les
cadeaux. Mya voulait beaucoup
de maquillage, mais je suis triste
parce que les maquillages sont
tous tombés dehors et sont brisés
et mouillés. Et parce que je suis si
triste, maman va acheter d’autres
maquillages. Je suis contente
aussi parce que je joue avec mon
ami, mon frère et ma soeur.

Mya Lalonde, 2e année
École catholique Ste-Anne,

Hearst

NOËL
Aujourd’hui c’est Noël! J’aime le
Père Noël! J’aimerais recevoir la
Barbie Anna du Père Noël et de
ses merveilleux petits lutins. J’ai
été très sage cette année.

Marianne Langevin, 2e année 
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Hearst Lumber Co. Ltd.
705-362-4325
hlumber@ntl.aibn.com

Centre de Rénovation

Recevez nos vœux de bonheur,
de santé et de prospérité en ce

temps des Fêtes !
Merci de votre appui et de nous
faire confiance au fil des ans. 

Au plaisir de vous servir encore
mieux en 2015 !
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PAPETERIE HEARST STATIONERY
927, rue George, Hearst (On)

705-362-4929

pour votre encouragement 
tout au long de l’année 2014. 
Nous vous offrons nos vœux 

les plus chaleureux et nous vous
souhaitons de passer les plus
belles Fêtes de votre vie. Au

plaisir de vous voir en 2015 !

Andrée, Dominique, Linda 
et Angèle vous disent un
GROS MERCI

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 !
IntégrationcommunautaireHearst

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

807, rue Front • Hearst (On)
705-362-4400 (NAPA)

705-362-8900 (BOMBARDIER)

Joyeux Noël et Bonne Année Joyeux Noël et Bonne Année !Joyeux Noël et Bonne Année Joyeux Noël et Bonne Année 
Que ce temps des Fêtes soit
illuminé et étincelant!  Nous

vous souhaitons le meilleur des
Noël ainsi qu’une année 2015

des plus agréables!

631, rue Front • Hearst (On)
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 ! 

M.D.D.T. Plaza

de la part de
toute l’équipe !

HINCE
Transport

Joyeux Noël,
Bonne et Heureuse 

Année

634, rue Jolin • Hearst(On)
705-372-6111

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Le lutin
Un beau matin enneigé, je me

réveille de bonne humeur, car
c’est la veille de Noël. Je vais vite
préparer une longue liste pour le
Père Noël, car je veux beaucoup
de cadeaux pour Noël. Quand je
rentre dans ma chambre pour aller
chercher une belle plume avec de
l’encre rouge et verte, je vois un
lutin oui oui un vrai lutin avec des
oreilles pointues, une petite clo-
chette sur son chapeau, un nez
pointu, qui a les souliers longs, qui
a les cheveux frisés, qui sourit tou-
jours, qui fait des cadeaux, qui
aide le Père Noël, qui fait toujours
des tours, qui est drôle et qui aime
les bonbons. Et je raffole des lu-
tins.

Tout à coup, une méchante
petite fée apparait d’un coup dans
ma chambre et s’empare de mon
magnifique lutin adoré. Oh! Non la
méchante fée dit qu’il faut que je
boive de la bave d’un géant cra-
paud pour qu’elle me redonne
mon magnifique lutin adoré. Et
d’un coup de baguette magique,
elle disparaît avec mon magni-
fique lutin adoré.

Finalement, les magnifiques
rennes du Père Noël sont venus
m’aider à reprendre le magnifique
lutin adoré du Père Noël. Une
chance que je n’ai pas bu la bave
d’un géant crapaud. Malheureuse-
ment, je n’ai pas pu garder le ma-
gnifique lutin adoré, car le Père
Noël avait besoin du magnifique
lutin adoré. Mais ce n’est pas
grave, car j’ai vu les beaux rennes
du Père Noël et le magnifique lutin
adoré. Fin.

Jasmine Comeau, classe 
2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le petit lutin Noël
Par un bel après-midi, une pe-

tite fée mit un piège pour le lutin.
Elle voulait avoir un lutin avec de
petites bottes noires, un petit nez
et un petit chapeau pointu.

Tout à coup, la grand-mère
Noël vue des empreintes dans la
neige. La petite fée dit à la grand-
mère Noël dans le ciel, « C’est les
empreintes du petit lutin. »

Finalement, la grand-mère
Noël va récupérer le lutin et la fée
grâce au renne. La grand-mère
Noël peut faire des cadeaux avec
le lutin et la petite fée. La petite fée
est très contente de travailler avec
le lutin.

Joanie Arbour, classe
2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst



Le Père Noël
échappe les 

cadeaux
Le beau matin de Noël, le

Père Noël est dans l’atelier et les

lutins emballent les gros cadeaux.
Le Père Noël a hâte de livrer les
merveilleux cadeaux.

Tout à coup, il échappe les
gros cadeaux et les rennes conti-
nuent. Le Père Noël essaye de

tirer sur les cordes pour arrêter les
rennes, mais ça ne marche pas.
Les rennes allaient trop vite. Les
rennes avaient tellement hâte de
livrer les cadeaux. Mère Noël avait
peur qui ils ne réussissent pas à
retrouver les gros cadeaux.

Finalement, Ie Père Noël et
Mère Noël voient les gros ca-
deaux. Le Père Noël débarque de
son gros traîneau et il va mettre
les gros cadeaux sous le beau
sapin. Les enfants sont vraiment
contents.

Andréanne Bolduc,
classe 2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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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

Dr Thierry N. Guindon
optométriste

822, rue George, Hearst (On)
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 2015 !

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 !

Carmen, Marc et
tous les employé(e)s

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

de vous dire merci
et de vous souhaiter une 

année des plus 
prospères.

1565, Route 11 Ouest, Hearst (On)
restAurAnt : 705-362-4805 

gAs BAr : 705-362-4868

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

e

prix2

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
2014

Dessin 5e et 6e années
Amélie BélAnger, 5e année 

École publique Passeport Jeunesse, Hearst

L'histoire de la 
lettre au Père Noël

La Lettre au Père Noël est une
tradition qui est née presque en
même temps que l'arrivée du per-
sonnage du Père Noël, au milieu
du XXe siècle.

Chaque année, des milliers
d'enfants écrivent dans leur lettre
au Père Noël, un petit mot accom-
pagné de la liste des cadeaux
qu'ils aimeraient recevoir le 25
décembre. 

Cette lettre permet aux par-
ents, de manière détournée, de
savoir ce qui ferait plaisir à leurs
enfants pour Noël !

L'adresse officielle du Père
Noël pour les petits Canadiens qui
souhaitent lui écrire par courrier
est la suivante :

Père Noël
Pôle Nord
H0H 0H0 
CANADA

Mais tant qu'il est écrit « Père
Noël » sur l'enveloppe, vous êtes
certains qu'elle arrivera à bon
port... Le facteur est vraiment «
très malin » ! 



Le Père Noël
joue au hockey

Il y  a très longtemps, le Père
Noël jouait au hockey contre des
lutins et des bonhommes de

neige.
Le Père Noël ne gagnait ja-

mais, donc il décida de devenir
gardien de but. II voulait manger
beaucoup de galettes pour deve-
nir bien gros. De cette façon, il
réussirait à couvrir tout le filet et

arrêter les rondelles.
Chaque matin, chaque midi,

chaque souper et chaque soir, il
mangeait 50 galettes au beurre
avec 2 litres de lait. Un mois plus
tard, il enfila son équipement,
mais malheur... il ne lui faisait plus! 

Père Noël alla au magasin
pour acheter d’autre équipement,
mais il n’y en avait plus de gran-
deur extra-extra-extra-extra-extra
large. 

Après, il demanda à Mère
Noël de lui en faire un autre. Elle
lui en cousu un, mais il était en-
core trop petit. Père Noël n’était
pas très content.

Heureusement, Ie lutin Cou-
seur lui en confectionna un à sa
taille avec sa grosse machine à

coudre. Finalement, Père Noël put
jouer au hockey avec ses amis!

Jérôme Bilodeau et Sébastien
Lalonde, 4e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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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

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 2015!

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
FERMÉ le 24 décembre à partir de 16 h

FERMÉ le 25 décembre
OUVERT le 26 décembre à partir de 8 h

FERMÉ le 31 déc. à partir de 17 h
OUVERT le 1er janvier à 8 h

1325, rue Front, Hearst (On) 
705-362-7001

Joyeux Noël
et Bonne Année à

tous !
Merry Christmas and

a Happy New year!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George, Hearst (On) 
705-372-1050

e

prix3
Dessin 5e et 6e années

Sophie Boulley, 6e année 
École catholique St-Louis, Hearst

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014

Le jour de Noël
Beaucoup de famille se regrou-
pent, 
pour manger de la soupe.
Les enfants reçoivent plusieurs
cadeaux, 
et ils mangent plusieurs gâteaux.

Les enfants donnent des biscuits, 
à la messe de minuit.
La chorale a chanté, 
et le prête à commencer à prier.

Le Père Noël à plusieurs lutins.  
II doit se réveiller très tôt dans le
matin.
Les lutins fabriquent beaucoup de
cadeaux.  
Quand ils ont fini ils rangent dans
le traîneau.

Briana Michaud, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Les rennes ont faim
Ce soir les rennes ont faim car les
rennes voulaient manger des bis-
cuits, mais le Père Noël ne voulait
pas. Alors les rennes ont décidé
de manger de l’herbe. Les rennes
ont mangé de l’herbe et ils ont en-
core le goût de manger des bis-
cuits et ils sont toujours tristes.

Kamille Blais, 2e année
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Toute l’équipe de Columbia Forest
Products vous souhaite un Joyeux Noël

et une Bonne Année 2015!
Que la nouvelle année soit prospère 

et sécuritaire pour tous !
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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 (On)
(705) 362-7170 

Téléc. : (705) 362-7970

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

commerciaux et résidentiels. 

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 (On)
705-372-6333 

Téléc. : 705-372-6334

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 , Ontario705-362-5568

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

Un énorme merci à toUs

ceUx et celles qUi me

sUpportent depUis les

26 dernières années ! 
aU plaisir de voUs servir

en 2015 !

5, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
705-362-5881 • Téléc. : 705-362-4559

Merci pour votre support au 
fil des ans. Acceptez nos
meilleurs voeux en cette

belle fête de Noël et pour la
nouvelle année!

Le Nez Rouge 
Rudolph

II était une fois, un renne
nomme Rudolph. II avait tellement
hâte à la veille de Noël, car il était
le premier en avant pour tirer le
traîneau du Père Noël.  C’était la
raison pour laquelle son nez rouge
clignotait.

Un bon matin, son nez rouge
ne s’illuminait plus. Rudolph ne
voulait pas aller voir le Père Noël,
car il avait peur de se faire chica-
ner. Alors, il alla voir le lutin Nibule
pour lui demander de l’aider. Ni-
bule lui dit : « Je vais peser sur ton
nez avec mes doigts magiques! »
Malheureusement, cela n’a pas
fonctionné. Le renne alla donc voir
Mère Noël et lui dit : « Pouvez-
vous m’aider? » Elle alla vérifier
dans son livre de remèdes, mais
la page était déchirée. Le lutin Ni-
bule eut une idée. Il alla trouver
une belle ampoule rouge dans le
sapin de Noël et remplaça le nez
de Rudolph.

Finalement, Rudolph put gui-
der le traîneau et délivrer les ca-
deaux partout dans le monde la
veille de Noël.

Karéanne Bolduc, 4e année
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Noël
C’est Noël et le Père Noël, 
veut aller chercher son bas de
Noël.
En premier il prend une douche, 
et ensuite il se couche.

Il est tellement content, 
d’avoir son talent.
Il place son linge, 
et saute comme un singe.

II se met à crier, 
sans oublier de prier.
II a hâte de distribuer les cadeaux, 
et d’embarquer dans son traîneau.

Matty Lafontaine, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Le vol des cadeaux
Le matin,  Renée Ann et Xavier
vont à la maison. II n’y a plus de
cadeaux parce que Ie voleur les a
volés. Alors ils vont vite au poste
de police. Finalement! Les poli-
ciers m’ont donné mes cadeaux et
on est retournés à la maison et
nous sommes heureux.
Xavier Deladurantaye, 2e année 

École catholique Ste-Anne,
Hearst



Les cinq lutins
malades

II était une fois, un 22 décem-
bre, un village entier qui travaillait
très fort à la fabrication des ca-
deaux. Tous les lutins étaient épui-
sés, car ils n’avaient pas dormi
depuis dix jours. La température
était à -60°C, donc cinq lutins at-
trapèrent un mauvais rhume. Ils
décidèrent d’aller se promener au
Mexique ou il faisait très chaud.

Les autres lutins, Père Noël et
Mère Noël étaient inquiets, car il
n’y avait plus assez de lutins pour
travailler. Quand le Père Noël n’a
pas tous ses lutins, le cristal de
Noël se met à fondre tranquille-
ment, ce qui pourrait faire mourir
la magie de Noël. 

Pour faire revenir les lutins
plus vite, Mère Noël leur tricota
cinq belles couvertures de laine.
Malheureusement, I’avion qui se
rendait au Mexique, ne s’y rendait
pas avant un mois. Mère Noël pré-

para cinq bons chocolats chauds
pour les cinq lutins malades, mais
les chocolats chauds se renversè-
rent dans le camion de livraison. 

Finalement, Mère Noël décida

d’aller elle-même chercher les lu-
tins malades avec cinq cannes de
Noël magiques. Lorsqu’ils goûtè-
rent à la canne, ils furent guéris
tout de suite. Ils retournèrent tous
à l’atelier du Père Noël pour enfin
finir 
leur travail. De plus, le cristal de
Noël magique est redevenu
comme avant, car tous les lutins
étaient présents au village du Père
Noël.

Myriam Cloutier et Mélodie
Tourigny, 4e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Noël
Le matin de Noël, 
les enfants jouent avec leurs bé-
belles.
Les enfants restent debout à mi-
nuit, 
pour préparer des biscuits.

Le Père Noël rentre par la chemi-
née, 
et il voit le sapin illuminé.
Il place les cadeaux, 
et il retourne dans son traîneau.

Le sapin est encore beau, 
même s’il n’y a pas de cadeaux.
Le Père Noël vole dans le ciel, 
pendant que les lutins mangent du
miel.

Alex Moffatt, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac
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Puisse chaque habitant de la Terre trouver,
grâce à la magie de la fête de 
Noël, l'étoile infaillible de la 

foi qui le guidera vers la lumière, la paix, la
vérité, et, surtout, l'amour universel...

Heureuses célébrations!

Jean Mercier Electric
815, rue George · Hearst (On)
705-372-5127

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 2015 !

Neway Cleaners & Launderers

3, 15e rue • Hearst (On) • 705-362-4808

Nos meilleurs voeux de
bonheur à tous nos clients, 

parents et amis !

Our best wishes of
happiness to all our customers,

family and friends!

King’s Cafe
824, rue George • Hearst (On)
705-362-4432

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

En ce temps des fêtes, on a tous une 
mission en tête: souhaiter un joyeux Noël 

à tous ceux et celles qui occupent une
place de choix dans nos pensées ! 

Merci de votre appui au fil des ans !
Joyeux Noël et Bonne et 

Heureuse Année !
525, rue Kitchener • Hearst (On)

705-362-7128

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014
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Dessin 7e et 8e années
Zachary Dubé, 7e année 

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac
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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 (On)   

705-362-4335

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

Luc Dupuis, conseiller en finance
914, rue Prince Hearst (On)
705-362-4214

Joyeux Noël
et

Bonne Année !

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 • Hearst (On) ⁕ 705-362-8508

Dr Grondin et Dr Guérin

Cél. : 705-372-5882
Hearst : 705-362-5739

1101, rue Front, Hearst (On)
nicsteph@hotmail.com

JOYEUSES FÊTES

En cette période des Fêtes,
je pense tout particulièrement

à ceux qui ont contribué au succès de
mon entreprise. Je vous remercie de

m’avoir fait confiance.

Nicole Lacroix-Morin RRDH

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014
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Dessin 7e et 8e années
kimberly chartrand, 8e année 
École publique Passeport Jeunesse, Hearst

Le Père Noël
Le Père Noël s’envole durant le
soir, 
même s’il y a des flocons noirs.
Les étoiles brillent très fort, 
même si c’est encore le soir.

Les arbres sont assez beaux, 
même s’il n’y a pas de cadeau.
Le Père Noël vole dans le ciel, 
même s’il n’y a pas de caramel.

Le Père Noël va à chaque maison, 
avec tous les oursons.
Il est gros, 
mais il a tous les cadeaux.

Mathieu Cormier, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Père Noël échappe
son sac de cadeaux

Le 24 décembre, neuf rennes
tiraient le traîneau du Père Noël
pour faire la distribution de ca-
deaux. Un des rennes, qui était
farceur, fit une drôle de grimace.
Le Père Noël riait tellement qu’il
accrocha le sac de cadeaux sans
s’en apercevoir.  Malheureuse-
ment, le sac tomba en bas du traî-
neau.

Tout à coup, un pingouin qui
habitait dans Ie coin, attrapa le
sac. Il l’apporta dans son iglou. Le
Père Noël, qui avait tout vu, entra
dans l’iglou pour reprendre ses ca-
deaux. Le pingouin se fâcha et lui
dit: « Ce sac est maintenant à moi!
Je l’ai trouvé! » Le pingouin garda
la porte pour empêcher le Père
Noël d’y entrer.

Le Père Noël, avait une scie
dans son traîneau. Il coupa une
petite porte à l’arrière de I’iglou et
réussit à rentrer. Il prit le sac de
cadeaux et retourna les distribuer
avec les rennes.

Finalement, même si le pin-
gouin avait été méchant avec lui,
le Père Noël lui pardonna et dé-
posa un sac de bonbons dans son
iglou.

Dominic Chartrand, 4e année 
École catholique Ste-Anne,

Hearst
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En cette période dutemps des Fêtesnous désironsremercier notrefidèle clientèle àlaquelle nous devonsnotre succès.

15, rue Wyborn 
Hearst (On)

705-362-7372

904, rue Front • Hearst (On)

705-362-5779

Paul’s Music World

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

de vous souhaiter
une année des plus

prospères !

Joyeux Noël 
à tous et à toutes !

Que la Nouvelle
année vous apporte
la santé, la joie et la

prospérité !

1112, rue Front 
Hearst (On) 

705-362-4111

Hearst

1403, rue Edward – Hearst (On)
705-362-5544

Meilleurs Voeux!
Que la paix et la joie de
cette Fête soient avec
vous tous les jours de

l'Année nouvelle!

Père Noël veut 
perdre du poids
II y a bien longtemps, Père

Noël voulait perdre du poids. II a
demandé au lutin de lui fabriquer
une machine pour faire de I’exer-
cice. Malheureusement, elle ne
fonctionnait pas. Père Noël voulait
vraiment reprendre sa taille nor-
male, alors il décida de faire de
l’exercice dans sa cave. II trouvait
que ça prenait beaucoup trop de
temps!

Mère Noël lui confectionna
une potion magique. Père Noël
prit le flacon de potion et l’avala
d’un coup Glouc! Heureusement!
Il redevint à sa taille normale. La
veille de Noël, il distribua les ca-
deaux aux enfants à travers le
monde.

Katrine Robins et Dominik
Morin, 4e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le gros lutin
Le gros lutin était dans une

ville pour jouer des tours aux en-
fants dans une maison. Dans la
maison, il avait un gros sapin dé-
coré et la maison était aussi déco-
rée de guirlande.

Tout à coup, le lutin se fait at-
traper à cause de la guirlande de
toute sorte de couleurs.

Finalement, la nuit de Noël, le
lutin a pu distribuer les cadeaux
parce qui il a été capable de se
déprendre de la guirlande.

Hugo Bilodeau, classe 2e-3e
année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Tous pour Noël
Tous les lutins 
font les cadeaux le matin.
La journée de Noël, 
Rudolph vole dans le ciel.

Une grosse tempête de neige,
où le Père est bien assis dans
son siège.
Il distribue tous les cadeaux¸ 
bing boom fait le traîneau.

Les gens l’ont aidé à se relever, 
les gens ont tous oublié.
Grâce à la poudre du Père Noël, 
il s’envole dans le ciel.

Brooke Michaud, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Le lutin
À Noël, le lutin est dans la forêt. II
voulait briser la motoneige il l’a bri-
sée. II est très content. Mais moi
je ne suis pas content du tout. Je
suis fâché et je veux que le lutin
retourne réparer la motoneige et
qu’il s’en aille dans la forêt très
loin.

Tyson Nadeau, 2e année
École catholique Ste-Anne,

Hearst

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
2014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
2014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
2014

Si vous buvez, ne conduisez pas !

Venez visiter 
notre magasin!

Nos heures d’ouverture sont 
les mêmes que la LCBO !

NN O E L

J OY E U X

6, route 583 Nord • Hearst (On)
705-362-8263
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817, rue George, Hearst (On)
705-362-4517 

Que la joie du temps des 
Fêtes vienne remplir vos coeurs

et vos âmes tout au long de 
l'année à venir.

Joyeux Noël et Bonne Année et
au plaisir de vous servir en 2015 !

NOUS SERONS FERMÉS DU 25 DÉCEMBRE AU 5 
JANVIER 2015. NOUS ROUVRONS LE 6 JANVIER.

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

paix ! Meilleurs voeux à tous pour un Noël
plein de joies et une Bonne et Heureuse

année remplie de bonheur.
3, 15e rue
Hearst (On)

705-372-0060

Joyeux 
temps des fêtes!

Le bonheur ne se vend pas au
marché… c’est un produit 

fait maison. 

Retrouvez votre coeur 
d’enfant, et soyez heureux en

cette nouvelle année 2015.
MeiLLeuRs vœux !

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

Que vos voeux les plus chers 
deviennent réalité.

Merci à la communauté
pour votre appui constant !

Joyeuses Fêtes
À toute la population, nous

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

merveilleuse année à toute notre
fidèle clientèle !

CRISTOBOND ELECTRICAL
604, rue Alexandra, Hearst (On)

705-362-5943 ~ Téléc. : 705-362-4025

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014 Joyeux 

Noël!
Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
20142014
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Dessin 7e et 8e années
JAMES MORIN, 8e année 

École catholique St-François-Xavier, Mattice

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

Noël
Père Noël t’aime bien le caramel, 
mais pas plus que Mère Noël.
Maman Noël fait toujours trop de
caramel, 
donc le Père Noël en jette dans la
poubelle.

On sait que tu nous regardes de
haut, 
mais tu vas toujours nous donner
des cadeaux. 
Nous essayons d’être gentils, 
lorsqu’on te voit, on rougit. 

Tu es bon à donner des cadeaux, 
et tu aimes bien manger des gâ-
teaux.
Pour Noël, je veux un bateau 
et non des ciseaux.

Mathieu Baillargeon, 6e année
École Notre-Dame-de-Fatima,

Longlac

Le lutin
Une nuit, le lutin a été dans la

salle de bain. Le lutin a pris 10
pâtes à dent, il a mis de la pâte à
dent dans le miroir et partout dans
la salle de bain.

Tout à  coup, il entendu une
grande personne se réveiller et la
personne se dirige vers la cham-
bre de bain.

Finalement, la grande per-
sonne retourne dans sa chambre
pour aller chercher quelque chose.
Pendant ce temps le lutin retourne
dans le salon se mettre en statue.

Hugo Lecours, 
classe 2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Père Noël
La nuit de Noël, le Père Noël

met les cadeaux dans le sac rouge
à cadeaux. Le Père Noël met son
sac à cadeaux dans son traîneau.

Tout à coup, les rennes sont
tannés de décoller en courant. Le
Père Noël va les soigner avec de
la crème à animaux. Les rennes
au nez rouges redécollent. Les
rennes aux nez rouges vont à la
dernière maison et le Père Noël
donne le reste des cadeaux.

Finalement, le Père Noël et
les rennes aux nez rouges retour-
nent au Pôle Nord ranger les
choses.

Xavier Plourde,
classe 2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst



Les chats de Noël
Deux jours avant Noël, les petits
chats sont dehors et ils ont froid.

Ils voient des biscuits et ils en
mangent beaucoup, mais les
chats vont cacher des biscuits et
les petites souris mangent tous les

biscuits. Alors, quand les chats
voient les souris, les chats les at-
trapent parce que les souris sont
plus grosses maintenant. Finale-
ment, les chats mangent toutes
les souris aussi.

Kaylee Jansson-Brown, 
2e année 

École catholique Ste-Anne,
Hearst

La lutine Rosale
Par un beau matin, Rosale

prend une marche dans la forêt
derrière la grosse maison du Père
Noël pour chercher de la nourri-
ture pour les lutins et lutines.

Tout à coup, Rosale est per-
due dans la grande forêt et elle est
blessée, car elle est tombée en
bas d’un arbre. Le Père Noël n’est
pas capable de retrouver la lutine
Rosale dans la forêt.

Finalement, le gros Père Noël
retrouve la petite lutine Rosale
derrière sa maison dedans la
forêt. II répare la grosse blessure
sur son genou. Il retourne Rosale
à la grande maison du Père Noël
avec les petits lutins et lutines de
toute sorte de couleurs et les
rennes du Père Noël et le renne
au nez rouge du Père Noël. Les
lutins et les lutines étaient
contents et contentes de voir Ro-
sale. Les petits lutins et lutines
étaient drôles et ils ont continué

d’emballer avec Rosale les gros
cadeaux.

Océane Bolduc, classe 2e-3e
année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Le lutin
Un beau matin, le Père Noël

installe les lumières avec de la
couleur sur ses rennes. Ensuite, il
va au Bargain Shop pour acheter
un gros piège à lutin et des déco-
rations. II revient du Bargain Shop
et il installe le gros piège à lutin.

Tout à coup, le lutin est dans
le piège à lutin. Le gros Père Noël
prend le lutin, et le lutin ne veut
pas travailler.

Finalement un ange jette un
sort magique sur le Père Noël et
le lutin. Le lutin et le Père Noël
sont devenus des amis, et ils vont
livrer les cadeaux ensemble.

Félix St-Pierre,
classe 2e-3e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst

Père Noël a pris
trop de poids

Il y a longtemps, le 21 décem-
bre, Père Noël allait essayer son
costume comme chaque année
avant Noël. Mère Noël lui apporta

une assiette avec quarante bis-
cuits au chocolat et un grand verre
de lait. Père Noël ne pouvait pas
résister aux bons biscuits de Mère
Noël. Quand il sentit l’odeur, il en
mangea trente d’un seul coup et
garda les vingt autres pour plus
tard. Après avoir mis son costume,
il avait encore faim, donc il dé-
gusta le reste des biscuits.

Soudain, au moment où il
avalait sa dernière bouchée, sa
ceinture de cuir, sa chemise ainsi
que son pantalon commencèrent
à serrer de plus en plus. Père Noël
cria : « NOOOOOON! » Mère Noël
qui l’entendit, courut dans la
chambre et dit : «Qu’est-ce qu’il
y’a? » Le Père Noël répondit : «
Mère Noël tu m’as donné trop de
biscuits! »

Mère Noël fit courir le Père
Noël pendant vingt minutes. Elle
lui fit ensuite soulever des grosses
roches. Ensuite, Père Noël dû
transporter des grosses briques
de plus de 1000 livres dans son
traîneau. Heureusement, Père
Noël pu porter son beau costume
la veille de Noël. Il dit en montant
dans son traîneau : « Joyeux
Noël! Ho! Ho! Ho! »

Néomie Caouette et Joanie
Morin, 4e année

École catholique Ste-Anne,
Hearst
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M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst (On)
705-362-5748

Que l’esprit des Fêtes
vous apporte du 

bonheur à vous et 
à tous ceux 

qui vous entourent !
Joyeux Noël et
Bonne Année !

HEURES D’OUVERTURE
TEMPS DES FÊTES

Fermé : 24, 25, 26, 27,
28 et 31 déc. et 1er, 2, 3

et 4 janvier 2015.
Ouvert les 29 et 30

décembre 2014.

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

1413, rue Front • Hearst
705-362-7005

Joyeux Noël
À l’occasion du temps 
des Fêtes, nos pensées 

se tournent avec 
reconnaissance vers 

ceux et celles qui rendent
possible notre succès. 

Passez de belles Fêtes!

Joyeux 
Noël!

Joyeux 
Noël!

au revoir
au revoir
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