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Félicitations

À Patrick Savard
Gagnant du prix de 700 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 0862

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
C’est Mario Blouin, chef du secteur d’études technologiques, qui a remporté le 17 décembre dernier lors du Gala du mérite scolaire la « Lettre H », prix décerné à une 

personne de la région qui s’est dévouée et continue à se dévouer dans le domaine de l’éducation.

C’est un enseignant de l’École
secondaire catholique de Hearst
qui a remporté le 17 décembre
dernier lors du Gala du Mérite
scolaire la « Lettre H. »

Mario Blouin, chef du secteur
d’études technologiques, a rem-
porté le prix décerné à une per-
sonne de la région qui s’est
dévouée et continue à se dévouer
dans le domaine de l’éducation.

Lors du gala, le directeur de
l’ÉSCH, Jonathan Blier, a
souligné les près de 30 années

d’enseignement de M. Blouin et
ses nombreux travaux, mais plus
particulièrement ses 25 ans et
nombreuses heures de dévoue-
ments aux compétitions Skills.

Sous la tutuelle de M. Blouin,
l’ÉSCH a gagné plus de 80 mé-
dailles aux compétitions Skills,
dont 47 or, 20 argent et 18 bronze
aux compétitions nationales et
provinciales et une médaille de
bronze à la compétition interna-
tionale au Brésil en août 2015.

M. Blouin s’est dit très fier de

son succès et a remercié tous
ceux qui ont participé dans les
compétitions Skills et leurs pa-
rents ainsi que sa famille et ses
amis pour l’avoir soutenu même
s’il n’était pas toujours là parce
qu’il travaillait toujours.

L’équipe du robot à la compéti-
tion Skills international au Brésil,
M. Blouin, Maxime Marineau et
Zachary Larose, a aussi été ho-
norée lors de la soirée. L’équipe
avait remporté les compétitions
nationale et provinciale afin de

se qualifier à l’international. Ce
fut la première équipe canadi-
enne à se classer dans le top 10
dans cette épreuve. M.  Blouin,
M.  Marineau et M.  Larose ont
chacun reçu une montre pour
symboliser le nombre d’heures
investies pour la préparation à la
compétition.
Gala, page 40 et 41.

ÉSCH

Mario Blouin bénéficiaire de la « Lettre H »
Gala du Mérite scolaire 2015

Par Francis Siebert
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Les données du dernier recense-
ment indiquent que la Ville de
Hearst a perdu 9,6 pour cent de
sa population dont 6 pour cent
était âgé de 15 à 34 ans. Cet exode
de notre jeune talent est un enjeu
important pour les employeurs
de la région de Hearst. Afin de
tenter de les aider à recruter de
la main-d’œuvre qualifiée, des in-
tervenants socio-économiques se
sont mobilisés  pour présenter la
4e Édition de  Destination Hearst. 
Destination Hearst offre l’occa-
sion aux jeunes, qui sont à Hearst
pour la période des fêtes, de ren-
contrer les employeurs locaux.
Cette activité de réseautage vise à
attirer à Hearst  nos étudiants, je-
unes professionnels et tra-
vailleurs à se renseigner sur les
possibilités d’emplois qui s'of-
frent dans la région de Hearst.  
Destination Hearst est présentée
sous forme d’un 5 à 7, le lundi 28
décembre 2015 au Centre Inovo
où les employeurs présents pour-
ront discuter de probabilité d’em-
ploi, présent et futur, dans leur

entreprise.  Ils sont Columbia
Forest Products, Foyer des Pion-
niers, Hôpital Notre-Dame, mi-
nistère des Richesses naturelles,
Sam’s Car Sales, Tembec Inc., et
Villeneuve Construction.
Les jeunes qui souhaitent par-
ticiper à cette activité de réseau-
tage sont invités à visiter la page
Facebook Destination Hearst
pour plus d’information. Pour
s’inscrire, téléphoner à madame
Martine Fortin au 705 372-2841
ou par courriel au
mfortin@hearst.ca.
La Corporation de développe-
ment économique de Hearst est
l’organisme mandataire du
développement local de la Ville
de Hearst. Elle a comme mission
de soutenir les entreprises de son
territoire pour ainsi faciliter leur
croissance par un soutien à l’en-
trepreneuriat individuel et col-
lectif et depromouvoir
activement l’attractivité de Hearst
afin d’attirer de nouvelles entre-
prises. 

HORAIRE
des messes

Zone pastorale de Hearst
 
 

2015

LE JEUDI 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 30

LE VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h (messe familiale)
~HoRnEpAynE ~

à 11 h 30 

CDE de Hearst

Destination
Hearst

Communiqué de presse

lejournallenord.ca
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Le Carnaval de Hearst édition
2016, qui se déroulera du ven-
dredi 19 février au dimanche 21
février, change d’emplacement.
Au lieu de se dérouler au parc
Marcel Léger et à la Place des
Arts, les activités intérieures et
extérieures se dérouleront au
Club Action, sur la 13e rue.

Ce vaste site offre plusieurs
avantages. En plus d'être plus vi-
sible et accessible à la commu-
nauté, il est plus sécuritaire
puisque les piétons n’auront pas
à traverser le pont sur la rivière
Matawishkwia. Davantage de
citoyens pourront s’y rendre à
pied.

Le Club Action et le Club de
curling offrent plusieurs espaces
de stationnement ainsi que des
locaux chauffés pour ceux qui
ont besoin d’un répit du froid. De
la bonne nourriture chaude, du
café et des rafraîchissements
seront disponibles dans les deux
établissements ainsi que sous la
tente pendant toute la fin de se-
maine.

La soirée d'ouverture, soirée de
pleine lune, débutera au Club Ac-
tion avec un souper chili et une
randonnée en raquettes suivis
d'un feu de joie, de la musique et,
pour clôturer la soirée, des feux
d'artifice familiaux.

Les activités du samedi
débuteront avec le tournoi de
hockey bottines et le bonspiel de
curling, qui aura lieu au Club de
Curling et sur la glace aménagée
à l'extérieur.

L'exposition de motoneiges an-
tiques sera de retour pour ceux
qui l'ont manquée l'an dernier.

En après-midi s'ajouteront les
randonnées en tubes tirés par
des chevaux, la vente de queues
de castor par les scouts et le
biathlon à relais pour les adeptes
de course à pied et de raquettes.

Pour les jeunes de 13 ans et
plus, le film Night Shark sera
présenté à la piscine Stéphane
Lecours.

Le tirage de prix,
d’une valeur totale
de 13 000 $, dont 10
000 $ comptant, se

fera par élimination
et se déroulera de

midi à 17 h au Club
Action.

Samedi soir, à la Place des Arts,
un groupe local montera sur
scène en première partie et lors
de la deuxième partie le groupe
rock Foreign Journey donnera un
spectacle hommage à Foreigner
et Journey. Le spectacle est
réservé aux 19 ans et plus.

Le dimanche, la journée com-

mence par le célèbre Rallye
Poker des ondes glacées qui est
ouvert aux motoneigistes et aux
automobilistes. Les inscriptions
auront lieu au Club Action. Le
tournoi de hockey bottines se
poursuit ainsi que les randon-
nées en tubes et la vente de
queues de castor.

Sur l’allée de curling, il y aura
une compétition de lancer au
centre « throw to the button. »
Vous pourrez participer aux
courses de toilettes sur glace. Il
s’agit de bolides-toilettes constru-
ites de façon artisanale et propul-
sées par force de bras d’un
coéquipier, alors que vous êtes
assis sur une toilette. Un espace
sera aménagé pour la course de
Jackrabbit—cours de ski de fond
pour les enfants—qui se donnera
exceptionnellement sur le site du
carnaval. Dimanche matin, la
piscine Stéphane Lecours sera

transformée en cinéma marin
pour la présentation du film La
petite sirène. Les petits devront
être accompagnés par un parent.

Pour les gens qui préfèrent
rester au chaud, il y aura des ac-
tivités intérieures au Club Action
en après--midi.

Le tirage de prix, d’une valeur
totale de 13 000 $, dont 10 000 $
comptant, se fera par élimination
et se déroulera de midi à 17 h au
Club Action. Pour clôturer la
journée et le carnaval, le souper
du carnaval sera servi par les
Filles d'Isabelle.

Cette année, afin d'augmenter
la participation et de créer une
ambiance carnavalesque dans
toute la communauté, le comité
du carnaval apportera des

changements au concours de
structures de neige. La commu-
nauté sera invitée à bâtir des
structures de neige ou de glace
dans leur cour. Il y aura aussi des
blocs de neige disponibles sur le
site du carnaval. Les gens toute-
fois devront s'inscrire pour par-
ticiper au concours.

Pour plus d'informations sur
les activités du Carnaval, vous
pourrez visiter le site web du car-
naval dès le début janvier au car-
navaldehearst.com et le suivre
sur Facebook.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Culture

Carnaval 2016
Nouveau site et plus d’activités 

Par Louis Corbeil

500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

un séjour pour 2 à Las Vegas, 3 jours et 2 nuits 
AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Le gagnant du tirage du côté des pièces :

CHRISTOPHER VERRIER

CLASSÉ - PG 13

705-372-1400

DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2015
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Krampus

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321

Consultation gratuite à domicile

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE INTÈGRE
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* Taxe(s) comprise(s)

À vous tous gens de Hearst, je
souhaite un bon, un beau et un
joyeux Noël. 

Puissiez-vous jouir de tout ce
que représente Noël : mes vœux,
les échanges de cadeaux    et,
surtout, les paroles réconfor-
tantes, les pardons qui nous ins-
pirent en ce temps de
réjouissances.

Mon vœu le plus cher, c'est que
la santé vous soit donnée.

À mon âge vénérable (87 ans),
nous vivons parfois des maux
physiques qui nous rendent im-
patients, impatientes. Puissions-
nous trouver des remèdes pour
rendre notre vie agréable.

À vous tous, je souhaite une
longue vie entourée de toutes les
personnes qui vous sont chères.

Claire Gagnon
Gatineau, Qué.

Lettre à l’éditeur

Joyeux Noël
aux gens de

Hearst

Commentaires Facebook

Pas de service de taxi à Hearst
Édition du 17 décembre 2015

Le service de taxi ne retournera pas à Hearst à la suite du refus d’exemption du conseil municipal de-
mandé par la compagnie Dupont Courrier Taxi de Kapuskasing.

Le propriétaire de Dupont Courrier Taxi, Michel Fortier, avait demandé d’être exempté de l’article du
règlement sur les taxis qui exige une couverture d’assurance responsabilité de deux millions de dollars.

Même si je suis fier d’être natif de ce beau village parfois je dois me gratter la tête ! Comment est-ce qu’une
ville de 6 000 personnes ne peut pas avoir de services de taxi ? Les gens qui n’ont pas d’auto sont maintenant
des otages d’une décision des élus du Conseil de ville. Il est peut-être le temps que la ville offre ce service
? Il est très irresponsable qu’un Conseil de ville « mettre en danger » la vie des citoyens. Voilà pourquoi
les gens partent de Hearst.
Gilles Proulx

Ah non, quelle décision irresponsable... Plein de gens sont dépendants de taxis le soir, incluant moi-même
à l'occasion! Comment se rendre à l'hôpital s’il y a des gens sans voitures et que tu n'as pas besoin du
service ambulancier, même visiter des gens qui demeurent trop loin en ville pour pouvoir marcher... Si
tu es mal pris au milieu de la nuit... Il y a une bonne partie de la population qui paie des taxes qui sont
bien mal prises... Que la ville subventionne / ajoutes sur son payroll un taxi en soirée semble la seule so-
lution...
Ginette Cloutier Larose

Plus de taxis aussi donnent un plus gros risque d'avoir le drink and driving... le shuttle du Companion à
lui seul ne pourra fournir pour tout le monde, que ce soit des raccompagnements du bar ou des personnes
en besoin.
Emilie Verreault 

Non, ce n’est pas fort. Quand tu arrives en autobus en plein coeur de la nuit, tu n'as pas de moyen de trans-
port, ça fait dur. Tu fais quoi ?
Gaëtane Mathieu 

Journal heureux

Photo Le Journal Le Nord / Francis Siebert-
Enfin la neige ! Plusieurs personnes étaient heureuses, dimanche
dernier, de voir la neige tomber en quantité sur la région. Les mo-
toneiges pourront circuler pour Noël. Bien des sentiers ne sont
pas encore ouverts, plusieurs cours d’eau n’étant pas gelés dont
les rivières Mattawishkwia et Missinaïbi qui sont encore à l’eau
claire par endroit. Du jamais vu pour ce temps-ci de l’année.
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Joyeux Noël et
Bonne Année !

nne-MarieRhéaume
705-960-0135

Un sincère merci à tous mes clients et
ami(e)s pour votre support et votre 

confiance durant l’année.
Au plaisir de vous servir à 

nouveau en 2016 !

Photo de courtoisie
Le groupe du Camp Source de Vie a amassé 500 $ en vente de tire le

25 novembre dernier pour la Sainte-Catherine. La Banque Scotia
de Hearst a doublé le montant pour un total de 1 000 $. De gauche à
droite : Kelly Broda, Gabrielle Contant-Lizotte, Mélanie Bouchard,

Line Vachon-Lanoix, Valérie Lemieux, Linda Gosselin et Patrice
Forgues.

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Les élèves de huitième année de l’École catholique St-Louis ont amassé 5 000 $ en vendant des cartes

de bingo pour le bingo annuel en partenariat avec les Chevaliers de Colomb. L’argent ira pour le 
voyage éducatif à Toronto en juin 2016. Les élèves ont vendu 390 cartes.

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Pour la troisième année consécutive, les Chevaliers de Colomb de

Hearst, le Club Action et les Samaritains du Nord coordonnent
leurs efforts afin d’offrir des chèques cadeaux aux enfants de

familles dans le besoin. Les Chevaliers et le Club Action ont cha-
cun recueilli 2 500 $ qu’ils ont remis aux Samaritains du Nord qui
feront l’achat des certificats et les distribueront avec une boite de

denrées aux familles. De gauche à  droite : Mme Proulx,  Claudette
Corriveau, trésorière des Samaritains du nord, Annie Rhéaume,

secrétaire des samaritains du nord,  et M. Lanoix.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Annie Groovie, Léon et les dictons, Montréal, Groovie Éditions, 2015, 64 pages,
15,95 $. « Après la pluie, le beau temps. Mieux vaut tard que jamais, Un tiens vaut
mieux que deux tu l’auras », voilà des dictons qu’on entend souvent. Pour de jeunes
oreilles, ces expressions ne sont pas toujours évidentes. Annie Groovie a donc laissé
à Léon le soin d’expliquer une trentaine de dictons. Son livre s’intitule évidemment
Léon et les dictons. Un peu comme les proverbes, les dictons sont de courtes phrases
inventées pour nous faire réfléchir et, peut-être, nous amener à voir les choses
autrement. Recevoir des leçons n’est pas toujours agréable, « mais avec les dictons,
ça devient plutôt amusant ». 
Pour le dicton « Les murs ont des oreilles », on voit Léon qui s’approche d’un chat,
assis devant un mur de briques, et qui lui souffle un secret à l’oreille. Puis, le mur dit
« Ah oui ? Intéressant ! » Annie explique qu’on n’est jamais à l’abri d’une oreille in-
discrète (un espion, un simple curieux passant par-là). Elle donne l’exemple de
quelqu’un qui est surpris en train de se moquer de son meilleur ami : « Oh, oh…
malaise, n’est-ce pas ? Mais sais-tu qu’il existe un truc vraiment efficace pour éviter
ce genre de situation ? Ne jamais dire du mal de personne ! »
Annie Groovie émerveille avec son style graphique épuré et ses illustrations mini-
malistes. Elle cherche, bien entendu, à divertir ses jeunes lecteurs et lectrices… tout
en les faisant réfléchir.
Didier Leclair, Pour l’amour de Dimitri, roman, Ottawa, Éditions David, coll. In-
dociles, 2015, 222 pages, 21,95 $. Le personnage principal et narrateur est Adrian
Kavanagh, un employé dans une quincaillerie à Toronto. Grand-père de Dimitri, 3
ans, Adrian a une relation extrêmement tendue avec son propre fils et père du petit
garçon, Rodney. « Mon petit-fils m’aime ; mon fils me déteste. Je donnerais tout à ce
moment précis pour prendre la place de ma défunte femme. »
Didier Leclair met en scène ses personnages pour nous faire découvrir que, une fois
la colère finie, il nous arrive souvent de trouver l’amour. Son roman est une fine
analyse de la condition humaine. Il n’y a pas que les relations père-fils au cœur de ce
roman. Le vécu d’un couple séparé, celui d’un veuf qui découvre une nouvelle
flamme, celui de deux anciens alcooliques devenus meilleurs amis ou celui de deux
travestis gays servent à illustrer «l’urgence de deux âmes inflammables, risquant la
combustion spontanée par excès d’affection».
L’auteur a profité de son récit pour réfléchir sur le pouvoir de l’écriture. «Tout livre,
écrit-il, toute histoire captivante dompte l’instant, apprivoise la minute où elle est
dite.» La personne aimera l’histoire racontée uniquement si elle y croit. La mission
de l’auteur consiste donc à ne susciter rien de moins qu’un acte de foi. J’ai cru en
Adrian et aimé Dimitri.
Liliane Michaud, Agenda du français pratique 2016, Montréal, Éditions Québec
Amérique, 2015, 176 pages, 16,95 $. Voici mon agenda préféré; on n’y trouve pas
une seule photo, il est en noir et blanc; pas très attrayant… mais très pratique. Une
reliure en spirale permet une manipulation flexible et rapide. L’agenda reste ouvert à
plat et présente un coup d’œil sur une semaine complète (lundi, mardi et mercredi
sur la page de gauche, jeudi à dimanche sur la page de droite). Au début du livre, il y
a un calendrier pour  2015, 2016 et 2017. Avant chaque mois, on retrouve un tableau
de planification mensuelle. À la fin, il y a un carnet d’adresses.
À la fin de chaque page de droite, il y a une citation d’un auteur (le plus souvent
français ou québécois), parmi lesquels on retrouve Nicolas Boileau, Louis Aragon,
Julien Green, Robert Sabatier et Gilles Archambault, Toutes les citations ont trait à
l’écriture, la lecture, la langue, les mots ou à les livres. En voici un exemple : « La
crainte de l’adjectif est le commencement du style. » Cette citation est de Paul
Claudel.
Pour chaque jour de la semaine (pas les samedis et dimanches), il y a une question
piège. Ces capsules sont de divers types : répondre à une question « vrai ou faux »,
déterminer s’il y a une erreur dans une phrase donnée, choisir la bonne définition
parmi deux mots, etc. Cet agenda offre également quelques conseils de rédaction ex-
press. On y retrouve un exemple de lettre, d’enveloppe et de carte professionnelle,
ainsi qu’une liste d’abréviations courantes. 

Contribution au service de garde
par la province
La trésorière de la municipalité à
produit un rapport sur la contri-
bution financière du Conseil
d’administration des services so-
ciaux et communautaires du dis-
trict (CASSD) au service de
garderie à Hearst. Le tableau
présenté démontre une augmen-
tation graduelle de cette contri-
bution, passant de 176 615$ en
2010 à 275 914$ en 2015, une aug-
mentation de 99 300$. Toutefois

la part de la municipalité de
Hearst  au CASSD est passée de 65
698$ en 2010 à 50 814$ en 2015,
une diminution de 14 800$. Ces
chiffres indiquent que la part de
la province pour les services de
garde a augmenté à l’avantage
des municipalités, du moins à
Hearst.
Stop sur la rue Jolin à l’intersec-
tion avec la rue Fontaine
Un nouveau panneau de signali-
sation « Arrêt/Stop » sera installé
sur la rue Jolin, à l’intersection

avec la rue Fontaine, près du
moulin de Tembec. Cette mesure
a été prise suite à un incident sur-
venu entre un camion lourd et un
véhicule. L’administrateur en
chef souligne dans un mémo au
conseil daté du 30 novembre
dernier que des camions lourds
utilisent l’accès au moulin par la
rue Fontaine sur une base jour-
nalière. En direction est sur la
Fontaine, de Tembec vers le
secteur de St-Pie-X, il y a un arrêt.
Toutefois, en direction opposée
sur la Fontaine il n’y a pas d’arrêt,
ce qui porte à confusion à l’inter-
section de la rue Jolin et
représente un risque de confu-
sion et d’accident.
Résidence avec service de sou-
tien : faut que ça bouge
Suite à la délégation de Marc
Morin au sujet de son projet de
construction d’une résidence
avec service de soutien ou ce qui
est aussi appelé « résidence avec
services graduels pour retraités »,
le groupe de travail d’aménage-
ment de la municipalité s’est
réuni en assemblée spéciale le 23
novembre dernier afin de dis-
cuter de ce dossier. Dans son rap-
port au conseil municipal à
l’assemblée ordinaire du 8
décembre dernier, le conseiller
Daniel Lemaire a souligné que ça
fait des années, peut-être une dé-
cennie que ce projet est discuté
et que rien ne bouge. Il y a
présentement trois projets en
marche : celui de Marc Morin, un
autre du Club Action et aussi la
compagnie CVG de Cochrane qui
a d’ailleurs déjà construit un
complexe semblable à Cochrane
et qui est intéressée à financer et
gérer ce même genre de bâtisse à
Hearst. Le conseil a adopté une
résolution appuyant le concept
de la construction d’une rési-
dence de soutien à Hearst. La ré-
solution prévoit aussi la création
d’un comité dont le mandat reste
à déterminer, mais dont le but est
de faire avancer le dossier. Le
maire a souligné que le travail de
ce comité devra être transparent
et voir à ce que les choses avan-
cent.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Trempette à la Mozzarella 

INGRÉDIENTS :
1 1/2 tasse tomates cerises
coupées en deux
2 gousses d’ail émincées
1/2 tasse de fromage
parmesan rapé
1/2 tasse de fromage cheddar
rapé
1 bonne pincée de paprika
fumée
1 c. à thé huile d’olive
1 pincée sel 
1 pincée de poivre
1 boule Fromage Mozzarella
Tre Stelle®, coupée en cubes
de Mozzarella 
6 grandes feuilles de basilic,
coupées en petites lanières

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 375 °F.
Tapisser une plaque de cuisson
de papier parchemin ou alu-
minium.
2. Dans un bol moyen,

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

mélanger les tomates, l’ail, l’hui-
le d’olive, le sel, paprika fumé.
Déposer sur la plaque de cuisson
et cuire au four environ 15 min-
utes, ou jusqu’à ce que les to-
mates se couvent de cloques.
Retiré du four.
3. Prendre tous les ingrédients
restants : fromage parmesan, fro-
mage cheddar, cubes de fromage
Mozzarella Trew Stella et les
lanières de basilic, mélanger le
tous.
4. Placer les tomates rôties dans
un plat de service résistant à la
chaleur, garnir du mélange de
fromages.
5. Cuire au four de 20 à 25 minu-
tes, ou jusqu’à ce que le dessus
soit doré et que des bulles se for-
ment.
6. Servir avec des tranches de
baguette grillées, nachos ou 
petits biscuits.

Bon appétit et Joyeux Noël !

Chronique

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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705-362-4304

VENEZ CÉLÉBRER LA
NOUVELLE ANNÉE AVEC NOUS
LE 31 DÉCEMBRE DE 21 H À 3 H

AUCUN FRAIS À LA PORTE

NOTRE D.J. VOUS ATTEND 
À L’HÔTEL COMPANION :

de 21 h à 3 h du matin !

930, rue Front – Hearst (On)

En attente du Père NoëlEn attente du Père Noël

Les Retrouvailles d’animaux
HEARST PET FINDERS
705-372-1883

Un chaleureux merci à tous nos bénévoles, à nos
généreux donateurs ainsi qu’à tous les bons cœurs qui
ont adopté un de nos animaux. Passez de belles Fêtes !

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Noël n’est pas 
seulement

une journée
pour 

ouvrir des 
cadeaux, c’est 

aussi une 
journée pour 

ouvrir 
notre cœur.             

Anonyme

Photo de courtoisie
Depuis le début du mois de
décembre, les familles, les
élèves et le personnel de l’é-
cole publique Passeport Jeu-
nesse font preuve d’une
grande bonté dans le cadre
de la campagne des actes de
gentillesse.  Un calendrier a
été préparé et distribué au
sein de la communauté de
Hearst afin d’encourager les
gens à multiplier les gestes
aimables, et ce, sur une base
quotidienne.  Que ce soit de
donner un compliment à un
ami ou de remercier
quelqu’un de son entourage,
toutes les occasions sont
bonnes pour créer un monde
meilleur.  Et vous, quel sera
votre geste?
C’est avec grande fierté que
Dominic aide son ami Alek
qui semble avoir un pro-
blème avec son ordinateur.
Il s’agit d’un bel exemple
d’acte de gentillesse encour-
agé par l’école publique
Passeport Jeunesse pendant
le mois de décembre.  Bravo!
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉ
Les plus belle citations d’Antoine de
Saint-Exupéry à colorizer – 21,95 $ 

BD
Oli t. 4 – L’île au macaléon – 14,95 $
Les tuniques bleues t. 59 – Les qua-
tre évangélistes – 17,95 $

BEAUX LIVRES
Le chat à l’orchidée (Kwong Kuen
Shan) – 29,95 $

BIOGRAPHIE
Lettres à l’ami de l’ombre (Edith Piaf)
– 29,95 $

CONTES
Les contes de Grimm – 34,95 $
Les contes d’Anderson – 34,95 $
Il était une fois … - 27,95 $

ENQUÊTE
Acitivités paranormales – 27,95 $

GUIDE
L’épicerie (Sylvie Dô) – 29,95 $

LIVRE RIGIDE
Le Quark et l’enfant – 19,95 $
Le hareng rouge – 24,95 $
Le collectionneur de sentiments (Léa
Vervoort) – 19,95 $
Arï Cuï Cuï chante et raconte avec
CD – 24,95 $
Je chante les sons avec Monsieur
Chausson avec CD – 19,95 $
Le but de hockey avec CD (Natalie
Choquette) – 24,95 $
Lola Chocolat et le petit crocro
(Marie-Danielle Croteau) – 19,95 $
Casse-Noisette – 21,95 $
Moi, je suis une danseuse (Karine-
Marie Amiot) – 19,95 $
Moi, je suis un pirate (Karine-Marie
Amiot) – 19,95 $
Le livre blanc (S. Borando) -17,95 $
Chats noirs & blancs – 17,95 $
Histoires de galettes de rois à lire
avec papa et maman – 9,95 $
Une journée à la ferme – livre pop-
up (Maggie Bateson) – 17,95 $

LIVRE SOUPLE
Collection «Drôles de familles» (Pier-
rette Dubé) – 4,95 $
  La famille Labougeotte
  La famille Volauvent
Collection «Monsieur Son» (Belle-
brute) – 10,95 $
  Monsieur Paillasson
  Monsieur Pinson
  Monsieur Chausson
  Monsieur Buisson
  Monsieur Polisson
  Monsieur Frisson
  Monsieur Saucisson
C’est toi le loup ? – 8,95 $

NOËL
Le Noël de Nicodème – 24,95 $
Les bêtises du Père Noël – 6,95 $
Les bêtises des lutins  – 6,95 $

Le Père Noël s’est-il où j’habite ?
(René Gouichoux) – 19,95 $

NOUVELLES
Sur les traces de Champlain (Collec-
tif) – 24,95 $

REVUE
Liaison hiver 2015/2016 – 10.00 $
Virage hiver 2015 – 7.00 $

ROMAN ADO
Dans de beaux draps  – 22,95 $
Fracturée (Teri Terry) – 24,95 $
Brisée (Teri Terry) – 24,95 $

ROMAN ADULTE
Collection «Livre de poche)
Retour à Charleston – 15,95 $
La passion du Dr Christian (Colleen
McCullough) – 14,95 $
Le maire de Casterbridge – 13,95 $
Ambitions (Danielle Steel) – 22,95 $
Macabre retour (K Reichs) – 29,95 $
Le projet K (DPreston) – 32,95 $
Et le ciel sera bleu – 29,95 $

ROMAN JEUNESSE
Collection «Les Chabadas» (Daniel
Picouly) – 10,95 $
  t. 7 – Défi dans les arènes de
Rome
  t. 8 – Le mystérieux secret de
Néfertiti
Coffret Chabadas – 24,95 $
Il était une vpox ( – 12,95 $
Pénélope la parfaite t. 2 – La classe
verte (Chryssie Perry) – 12,95 $
Collection «Les introuvables» (Cath-
leen Rouleau) @ 12,95 $
  t. 1 – Piège de glace
  t. 2 – Eaux troubles
  t. 3 – Compétitions extremes
  t. 4 – Diamant noir
  t. 5 – Pyramide du temps

SANTÉ
Mon premier livre de Taï chi (Luce
Condamine) – 14,95 $
Mon premier livre de massage (Do-
minique Dumont) – 14,95 $
Mon premier livre de meditation (Do-
minique Dunont) – 14,95 $
Mon premier livre de yoga – 14,95 $
Les noeuds dans la gorge d’Arianne
(Danielle Noreau) – 21,95 $
Trop de stimuli pour Alexis – 21,95 $
Les maladresses d’Agnès– 21,95 $

SCIENCES
Sur quelle planète bleue ai-je atterri
? (Anna Alter) – 19,95 $
Collection «A la découverte de l’his-
toire) @ 10,95
  La Rome antique
  La Grèce antique
  L’Égypte ancienne
  Les civilisations anciennes
Collection «La grande imagerie» @
11,95 $
  Ferrari

Départ de Brousseau et Brisson
promu à Mattice – 18 juillet 1990
Suite à la démission d’ Yvan
Brousseau au poste d’administra-
teur-greffier et trésorier de la
municipalité de Mattice-Val Coté
le 4 juin 1990, le maire du village
annonçait l’embauche de Gilbert
Brisson à ce poste. « Je tiens à te
remercier Yvan pour les 12 an-
nées d’inspiration, de bonnes an-
nées, d’octrois en dehors de
l’ordinaire et de bonnes idées que
tu as données à la Corporation de
Mattice-Val Côté », a dit le préfet
Paul Zorzetto. Gilbert Brisson,
qui était administrateur adjoint,
a été nommé administrateur-
greffier. Manon Leclerc, qui était
trésorière adjointe, a été nom-
mée trésorière-comptable. M.
Brousseau a quitté Mattice mais
il n’a pas quitté la scène munici-
pale puisqu’il avait accepté le
poste d’administrateur à la ville
de Kapuskasing.
Le logement social – 11 juillet
1990

C’était jour d’ouverture offi-

cielle le samedi 7 juillet 1990 pour
la Corporation municipale de lo-
gement à but non lucratif de
Hearst. Des dignitaires des trois
niveaux de gouvernements, par-
ticipants aux financements de 52
unités de logement pour les gens
défavorisées, et ceux qui ont be-
soin de logements spécialisés
étaient à Hearst. Les projets dit «
ouverts » étaient la place Char-
bonneau et place Brisson, un
complexe de 14 maisons de ville
et huit appartements d’une, de
deux et de trois chambres à
coucher. Ces logements étaient
offerts à des familles dans le be-
soin. Le coût du loyer était de 25
pour cent du revenu de la famille.
Un autre projet était la place St-
Paul, un complexe de 24 apparte-
ments pour personnes âgées,
dont 19 étaient à 25 pour cent du
revenu. La résidence Lepan et la
résidence Gamelin sont deux
bâtisses avec  logements pour les
personnes avec besoins spéci-
aux. Lors des cérémonies d’ou-
verture, le député de Cochrane

Nord et ministre du Développe-
ment du nord, René Fontaine, af-
firmait que Hearst était la ville la
plus progressiste en Ontario au
niveau du logement pour person-
nes défavorisées et ceux qui ont
des besoins spéciaux.
Site d’entreposage d’huile usée -
18 juillet 1990

L’entreprise Brousseau Con-
tracting complétait au début juil-
let 1990, la construction d’un site
d’entreposage d’huile usée à l’in-
térieur du dépotoir municipal de
Hearst, soit deux réservoirs de 5
000 gallons chacun. « Jusqu'à il
n’y a pas longtemps, on se souci-
ait peu de l’environnement.
L’huile récupérée était soit répan-
due sur les chemins ou jetées
n’importe où dans les champs ou
les dépotoirs. Maintenant, c’est
sérieux: les amendes sont
sévères pour ceux qui en-
freignent les lois. Pourtant on l’a
vu dernièrement, il y en a encore
dans la région qui préfèrent jeter
leur huile n’importe où sans
penser aux dommages qu’ils
causent », avait dit Michel
Brousseau, propriétaire de l’en-
treprise.
René Fontaine quitte la politique
– 25 juillet 1990

Le samedi 21 juillet 1990, René
Fontaine annonçait qu’il quit-
terait la politique active et ne se
représenterait pas aux
prochaines élections provin-
ciales. M. Fontaine avait été élu
député la première fois à la légis-
lature ontarienne en 1985,
représentant de la circonscrip-
tion de Cochrane Nord. M.
Fontaine a été nommé au cabinet
par le premier ministre du
temps, David Peterson, au poste
de ministre du Développement
du Nord. M. Fontaine n’en était
pas à ses premières armes en
politique, ayant été maire de
Hearst pendant 14 ans, jusqu’en
1980. Son séjour de cinq ans à
Queens Park fut mouvementé. En
1986, il démissionne suite à des
allégations de conflits d’intérêts.
Mais il compose avec la situation
de façon peu orthodoxe. Non
seulement il démissionne, il an-
nonce qu’il se présentera à l’élec-
tion partielle et que ce sera les
électeurs de Cochrane Nord qui
décideront de son avenir.  La ma-
noeuvre fonctionne et il est
réélu. Quant à ses projets après
sa démission en 1990, il disait
vouloir s’occuper de son entre-
prise United Sawmill.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Chronique
Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

NN O E L

J OY E U X

Merci à tous ceux et celles qui nous ont 
visités en 2015 ainsi qu’à ceux qui ont fait

des dons d’artéfacts et de machinerie agricole
à la Fondation. Votre aide nous est précieuse.

Passez de belles Fêtes et que tous vous
souhaits se réalisent en 2016 !

Fondation
OMER CANTIN
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Journal Le Nord
Une section spéciale

Le 24 décembre 2015

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

Voeux de Noël de vos entreprises 
locales et résultats de notre

39e concours annuel de
dessins et contes de Noël.
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Expert Garage Ltée vous souhaite 
ses voeux de bonheur, de gaieté, 

pour ce Noël et toute 
l'année 2016 !

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

705-362-4301

Meilleurs VoeuxMeilleurs VoeuxMeilleurs VoeuxMeilleurs Voeux

715, rue Edward • Hearst 
705-362-4644

Que la chaleur de Noël vous apporte paix 
et bonheur pour vous et votre famille.

Passez de belles Fêtes en toute sécurité.

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

17, 9e rue • Hearst (ON)
(705) 362-4846

Good will, success and
happiness be with you

this Christmas !
Meilleurs vœux de 

bonheur pour le temps
des Fêtes !

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 !

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705-372-8977

er

prix
1ER PRIX

Conte et
poème

8e année

Jamais je ne 
t’oublierai

1ER PRIX
Conte et
poème

6e année

Haïku : Noël
Magie de Noël
Vole doucement 
Perdu dans le vent

Maika Shink, 
6e année  

École catholique St-Louis 
de Hearst

er

prix

Premier Noël sans toi grand-papa
Mon amour pour toi sera toujours
présent comme ton âme
Brûlant dans mon coeur tout
comme une flamme
Premier Noël sans toi au repas
À déguster la dinde tout en parlant
Et à nous raconter des blagues tout
en ricanant
Premier Noël sans ton sourire
heureux
Lorsque tu recevais ton présent
Et tu le trouvais époustouflant
Premier Noël sans ton grand coeur
Je continue à chercher ton amour 
Tout partout aux alentours
Premier Noël sans voir ton bonheur
Lorsque nous allions te visiter
Au Foyer des Pionniers
Premier Noël sans toi grand-papa
Je t’adore plus que le chocolat

Audrey Aubin, 
8e année 

École catholique St-Louis 
de Hearst
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Le Conseil municipal se
joint à moi pour 

souhaiter à chaque 
citoyen et citoyenne de

Hearst un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2016.

Roger Sigouin, maire
Corporation de la Ville de Hearst

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

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst (on)
705-362-5748

Passez de belles
Fêtes relaxantes !
Profitez-en pour

vous ressourcer et
débuter la nouvelle

année dans 
la santé !

HEURES D’OUVERTURE
TEMPS DES FÊTES

Fermé : les 24, 25, 26,
27, et 31 déc. et les 1er,

2 et 3 janvier 2015.
Ouvert du 28 au 30

décembre 2015.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Dessin 1re, 2e et 3e années
Mylène fortin, 3e année

École catholique Ste-Anne, Hearst

er

prix
er

prix
Conte et
poème

2e année

Mon lutin Pimpin
Mon lutin Pimpin est très excité.
Parce que la chasse est 
commencée.
Les parents vont être énervés.
Parce que les bêtises sont 
arrivées.
Le père Noël va revenir 
les chercher. 
Lorsque ça va lui tenter

Maude St-Laurent, 2e année 
École catholique 

St-Louisr 
de Hearst

Les cadeaux sous
mon sapin

J’ai tellement hâte, car Noël c’est
demain !
Au petit matin, il y aura tellement
de cadeaux sous mon sapin.
Il y aura une tonne de cadeaux,
On dirait qu’ils ont été emballés par
des pros.
Je n’ai même pas assez de doigts,
Pour compter comment il y en a.

Le plaisir d’ouvrir les cadeaux avec
notre famille,
Sous les décors du sapin qui scin-
tille.
Pourquoi est-ce une fois par année, 
Qu’on peut être vraiment beaucoup
gâté ?

Seena Chabot, 
8e année, 

École catholique St-Louis 
de Hearst



12 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 24 DÉCEMBRE 2015

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

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

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 ⁕ 705-362-8508

Dr Grondin et Dr Lehoux

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 !

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

toute l’année!

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

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

e

prix2 Conte et
poème

6e année

Haïku : Noël
Le beau sapin vert
Avec les belles lumières
Brille dans le grand champ

Madison Vaillant, 6e C, Hearst

e

prix2 Conte et
poème

2e année

Trop de lutins !
Il était une fois un père Noël qui
avait trop de lutins et de lutines.
Il n’en voulait plus. Il décida d’en
donner aux enfants. Mais le renne
au nez rouge voulait garder tous
les lutins et les lutines. Le père
Noël a dit!: «!D’accord. Je vais les
garder!» !

L’année après, le père Noël
n’en voulait plus encore. Un lutin
a dit!: «!Je veux rester avec toi!».

Le père Noël a dit!: «!Non, je
veux en donner un peu. Je vais
donner Tintin, Tintine, Grelotte et
Grelot. Tintin sera pour Émily,
Tintine pour Mimi, Grelotte sera
pour un chaton et grelot sera pour
moi!» !

Jessiane Belair, 2e, 
École catholique St-François-

Xavier de Mattice

e

prix3 Conte et
poème

6e année

Haïku : Noël
Le temps est très froid
Les enfants mangent des flocons
En attendant le grand jour

Joanie Caouette, 6e C, Hearst
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Noël

   Il était une fois, un matin enneigé
du 24 décembre, un petit garçon
nommé Patrick. Il se rend dans son

Nos vœux 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

Notez qu’à compter du 8 janvier 2016
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

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 !

Dessin 4e, 5e et 6e
Léa Lévesque, 6e année

École publique Passeport Jeunesse, Hearst

er

prix

er

prix

Dessin 7e et 8e années
Kameryn Duguay, 8e année

École catholique St-Louis, Hearst

2E PRIX
Conte 

8e année

e

prix2
garage pour aller chercher son Élan. Il est un grand
trappeur. Chaque matin, à 8!h, il va voir ses collets à
lièvres.
    Patrick rendu à son camp de trappe se fait à déje-
uner. Vingt minutes plus tard, il met ses grosses ra-
quettes de bois et il se rend à ses collets à lièvres. Sur
10 collets, il a attrapé 4 beaux lièvres. À l’heure du
souper, il rapporte ses lièvres chez lui. Il les met à
côté du poêle à bois pour les dégeler et il va souper.
Patrick dit à ses parents!: «!Vous savez ce que je veux
pour Noël!» ? Ses parents répondent!: «!Oui !!» Patrick
dit!: «!Je veux un traîneau pour accrocher après mon
Élan.!» Le reste, ses parents et le père Noël savent ce
que Patrick veut pour Noël. 
    Après avoir soupé, Patrick va enlever la fourrure
sur ses 4 lièvres pour se faire de la belle fourrure. Il
va se coucher pour attendre que Noël arrive, il a très
hâte ! À minuit, le père Noël arrive chez Patrick pour
lui apporter ses beaux cadeaux, car il a très bien
écouté ses parents cette année. Le matin de Noël, le
25 décembre, Patrick se lève et il court à son beau
sapin pour voir si le père Noël a apporté tout ce qu’il
voulait pour Noël. Il crie!: «!Maman, Papa ! Venez
voir ce que le père Noël m’a apporté ! Il m’a apporté
mon traîneau de trappe, mon iPod!5 avec un coffre
camouflage et le jeu NHL!2005 pour mon Xbox!360.
    Le lendemain matin, Patrick retourne à la trappe
avec son traîneau derrière son Élan et il rapporte 3
autres lièvres à la famille. Avec ça, il a un bon souper
et encore 3 belles fourrures de lièvre pour faire de
belles mitaines. À suivre en page 14 
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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

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 !

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

Expert Chevrolet Buick GMC
500, route 11 Est • Hearst (On)

705-362-8001

Joyeux temps des FetesJoyeux temps des Fetes
Passez de belles
Fêtes avec vos
familles. Merci
de votre appui

en 2015. Au
plaisir de vous
servir en 2016 !

Ray’s Auto Glass
420 route 11 Est, Hearst, ON
705-362-8838

À tous mes clients et
ami(e)s, passez de

belles Fêtes et que la
santé, le bonheur et la
prospérité soient avec

vous en 2016.

PAPETERIE HEARST STATIONERY
927, rue George, Hearst

705-362-4929

pour votre encouragement 
tout au long de l’année 2015. 
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 2016 !

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

Suite de la page 13 
    Pendant ce temps au Pôle Nord, le
père Noël est très déçu, car il a un
renne qui est malade. Patrick décide
de rendre visite au père Noël au Pôle
Nord. Arrivé là, il apprend que le
père Noël a un renne de malade.
Patrick va dans la forêt pour aller
chercher un orignal pour remplacer
le renne malade. 
    Par le temps que le père Noël a fait
deux pratiques à l’orignal à voler le
traîneau, le renne est rendu en très
bonne santé. Le renne peut donc
revenir travailler pour le père Noël.
Patrick demande au père Noël! :
«!Qu’est-ce que vous allez faire avec
l’orignal père Noël! ». Celui-ci
répond! : «! Le veux-tu ?! » Patrick
répond!: «!Oui, je vais le mettre dans
ma cour avec une clôture et je vais le
nourrir de 50 livres de branches
chaque jour !!». Patrick dit!: «!Merci
père Noël pour tout ce que vous avez
fait pour moi !!» C’est tout heureux
que Patrick retourne chez lui avec un
original comme animal domestique !

Patrick Zepmeisel, 
7e année, 

école catholique St-François-
Xavier de Mattice

La merveilleuse fête
de Noël

La neige commence à tomber
C’est le temps de sourire, car 
l’ambiance de Noël est arrivée.
Le sapin tout décoré
La famille est rassemblée
Un souper féerique
À cette table pleine de souvenirs
magiques.
Minuit arrive
Le père Noël vient de déposer pour
entrer dans notre maisonnée
Les surprises toutes déballées
C’est maintenant l’heure de 
s’amuser
Avec beaucoup de plaisir, nous
rions et dansons,
Le père Noël quitte cette belle fes-
tivité
Cette célébration, nous en faisons
une inoubliable soirée.

Hanna Côté Veilleux,
8e année, école catholique St-Louis

de Hearst
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GPF Usine de Hearst
67, Promenade Fontaine • Hearst

et 
BONNE ET

HEUREUSE ANNÉE
à tous nos employé(e)s,

parents et ami(e)s !

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!

Dessin Maternelle et jardin 
Maila PéPiN, jardin

École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst

er

prix

e

prix2

Dessin Maternelle et jardin 
NathaNiel huestoN, jardin

École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst

Joyeux Noel !Joyeux Noel !Joyeux Noel !
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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 vœux de
bonheur, santé et

prospérité.

Ce sera un plaisir
de vous servir en

2016 !

Joyeux temps des Fêtes !

En cette période dutemps des Fêtes, nous désironsremercier notrefidèle clientèle àlaquelle nous devonsnotre succès.

15, rue Wyborn
705-362-7372

17, rue Joseph • Jogues On
705-362-4720

Meilleurs voeux !

Tous nos meilleurs vœux 
pour un joyeux Noël et une 

nouvelle année sensationnelle !
Merci pour votre appui en 2015 et
au plaisir de vous servir en 2016 !

MISSINAÏBI HARDWARE
240, rue King • Mattice On

705-364-2218

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

bonheur. 
Nos meilleurs vœux pour

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

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

de la part de
toute l’équipe !

HINCE
Transport

Joyeux Noël,
Bonne et Heureuse 

Année

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

e

prix3

Pas de cadeaux
Le 28 novembre, le père Noël

est passé, mais quand j’ai voulu ou-
vrir un cadeau... patatras ! Pas de
cadeaux ! Mais où sont les cadeaux ?
Je dois tout de suite prévenir mon
père et ma mère. Ma mère est dis-
parue et mon père aussi. Ce n’était
pas le vrai père Noël. C’était un
voleur de parents ! Bon, si ma mère
et mon père sont disparus, je dois ré-
soudre ce problème moi-même. Et
go ! Le père Noël est arrêté par la po-
lice. La police dit!: «!Redonne tous
les parents que tu as volés! ». Le
voleur a dit OK. Et la police mit le
voleur en prison.

Amy-Lee Ménard, 
2e année, 

École catholique 
St-François-Xavier 

de Mattice

Une festivité à couper
le souffle

Cristaux de neige tombants.
L’univers terrestre est maintenant

scintillant !
Une chute de cadeaux apparaît 

sous l’immense sapin,
Surprise !  Surprise!  C’est l’arrivée

des lutins.
Émerveillés, les enfants aux yeux

étincelants.
Se rassemblent plaisamment.

Le père Noël s’approche en disant
Joyeux Noël !

L’ambiance de cette fête est 
maintenant traditionnelle.

Chantons, dansons c’est l’habituel
du réveillon,

Ceci explique pourquoi c’est la
plus belle des saisons !

Cloé Côté Veilleux, 
8e année, 

école catholique St-Louis
de Hearst
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Jacques, Martin, David, Sébastien, 
Réal, Jonathan, Kevin, Samuel, Nicole 

et Pascal.

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.)  

Heures d’ouverture des Fêtes :
24 décembre - de 7 h 30 à midi
25 et 26 décembre - FERMÉS

28, 29 et 30 décembre - 7 h 30 à 18 h
31 décembre - 7 h 30 à midi
1er et 2 janvier - FERMÉS

4 janvier - retour aux heures normales 

1200, rue Front • Hearst
705-362-4849

chantal_crancourt@outlook.com

Nos heures 
d’ouverture sont 
de 6 h le matin

à 22 h  
7 JOURS SUR 7

En cette période des Fêtes, nous vous adressons tous nos vœux
pour 2015 et vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont

chers, une année!2016 pleine de joies et de réussites, tant sur le
plan personnel et familial que professionnel.

Dessin 1re, 2e et 3e années 
MariLéa bariL, 1re année 

École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst

e

prix2

e

prix2

Dessin 4e, 5e et 6e années 
Laurie Chabot, 4e année

École catholique Ste-Anne de Hearst
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En cette période de l’année, 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

Bijouterie ClassiqueBijouterie Classique
JewellersJewellers

Meilleurs VoeuxMeilleurs Voeux
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.

807, rue George, Hearst On
705-372-1080

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 !

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

27 dernières années ! 
aU plaisir de voUs servir

en 2016 !

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 2016 !

Neway Cleaners & Launderers

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

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 2016

des plus agréables !

e

prix3 Conte et
poème

8e année

Majaëlle
Cette petite fille était atteinte

d’une maladie
Qui se nomme la leucémie.

Cette fillette devait passer Noël 
à l’hôpital.

Elle devait guérir de ce mal.
Cette journée a été différente, car

c’était le 25 décembre.
Son matin avait débuté d’un biscuit 

au gingembre.
Cette heure a été une merveille, 

maintenant réveillée
et l’opération terminée, elle le voit 

à ses côtés
Cet homme qu’on surnomme 

le père Noël.
Est ici pour lui annoncer une 

bonne nouvelle.
Cette phrase qu’elle attendait

depuis longtemps
«!Tu es guérie maintenant!»

Cette nouvelle a rendu ses proches
heureux, jusqu’à des larmes aux

yeux.
Majaëlle s’est dit «!Je suis libre

maintenant, je peux faire ce 
que je veux !!»

Cette journée de Noël,
A été sa préférée grâce 

à ce cher père Noël.
Daphnée Couture,

8e année, école catholique 
St-Louis de Hearst

Mon lutin Sapin
Mon lutin appelle Sapin.
Mon lutin joue avec des patins.
Mon lutin joue avec Tintin.
Sapin est coquin.
Mon lutin aime manger du pain.

Camille Richard

Mon lutin Frisou
Mon lutin aime bien les raisins.
Autant que le pain plein de grain.
Mon lutin est très coquin.
Mon lutin s’appelle Frisou.
Frisou adore les bisous surtout sur
les joues.
Quand on donne des bisous à
Frisou, 
Il devient fou comme un loup.

Xavier Veilleux

Haïku : Noël
Traîneau dans les airs
Des rennes magiques silencieux
Gros sac de cadeaux

Liam Addie, 6c
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Noël
Les étoiles brillent dans le ciel.

C’est bientôt Noël !
Incapables de dormir, les enfants

frémirent de joie.

Sachant que Noël est au
bout des doigts.

Ils ne pensent pas à la 
famille et au festin,

Mais seulement aux cadeaux 
sous le sapin !

Les Noëls ne sont plus comme
avant,

S’aggravant d’année en année.
Les enfants veulent toujours plus

posséder.

Voulant les aider et les réaligner, 
Les parents leur expliquent que
Noël n’est pas juste une fête.

Mais plutôt un moment de famille
et de bien-être.

Isaak Brochu,
8e année,

École catholique St-Louis 
de Hearst

Haïku : Noël
La nuit est tombée
Les enfants rêvent au père Noël
En attendant au lendemain

Maxime Koscielniak,
6c

7, rue Girard, Hearst
705-362-7040

Meilleurs vœux pour la période des
Fêtes et une nouvelle année 

remplie de bonheur !

Joyeux Noël

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 !

Heures d’ouverture du temps des Fêtes / Hearst et Kapuskasing :

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

9, Promenade Fontaine 
ou 830, rue George

24 déc. : 8 h - 16 h
25 déc. : FeRMé
26 déc. : 8 h - 16 h Hearst - FERMÉ Kap
27 déc. : FERMÉ

du 28 au 30 déc. : 8 h – 17 h 30
31 déc. : 8 h - 16 h

1er et 2 janvier 2016 : FERMÉ

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

Dessin 7e et 8e année 
Joannie LaCRoix, 8e année 

École publique Passeport Jeunesse de Hearst

e

prix2

e

prix3

Dessin 7e et 8e année 
Ryan Côté, 8e année

École catholique St-Louis de Hearst
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144, Promenade Fontaine • Hearst, Ont.
705-372-3275
Yvan Lanoix, propriétaire

Que la magie de Noël 
vous apporte du bonheur et de la joie 
dans votre vie. Nous vous souhaitons

santé et prospérité en 2016. 
Passez de belles Fêtes !

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

Nos meilleurs vœux
pour Noël

et le Nouvel An.
Que cette période 

de l’année
soit une source 

d’énergie nouvelle.

Joyeux Noël et
bonne année

2016 !

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

Nos meilleurs vœux 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

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

fait maison. 

Retrouvez votre cœur 
d’enfant, et soyez heureux en

cette nouvelle année 2016.
MeiLLeuRs vœux !

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

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

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

Club Action
Hearst

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

Que vos vœux les plus chers 
deviennent réalité.

Merci à la communauté pour
votre appui constant !

Les lutins sont
malades

   Il était une fois au Pôle Nord
les lutins travaillaient à faire des
cadeaux dans l’atelier du père
Noël. Ils travaillent nuits et jours.
Les lutins sont fatigués de faire
des cadeaux.
   Malheureusement, les lutins
tombent malades. Ils ne sont plus
capables de fabriquer les cadeaux
des enfants. C’est un vrai désas-
tre, car les enfants n’auront pas
leurs cadeaux à Noël. Mère Noël
dit!: «!J’ai une idée !!»  Elle pré-
pare une soupe aux
champignons. Les lutins mangent
la soupe. Sans succès ! Les lutins
sont encore malades ! Mère Noël
essaie une autre sorte de soupe,
elle fait une soupe aux pois, mais
ça ne marche pas, les lutins sont
encore malades, car il ne mange
pas la soupe de la mère Noël, car
ils n’aiment pas manger des pois
!  
   Mère Noël est découragée. Elle
décide de fouiller dans le labora-
toire du père Noël pour trouver
une potion magique. Elle décou-
vre une recette de potion mag-
ique ! C’est fantastique elle a tous
les ingrédients ! Elle fait vite et
mélange tous les ingrédients dans
la bouteille. Elle court vers les
lutins et leur donne feux gouttes
dans la bouche de chaque lutin !
   Les lutins sont guéris et ils se
dépêchent de terminer les
cadeaux des enfants, car il ne leur
reste qu’une heure pour finir leur
travail ! Grâce à mère Noël, tous
les enfants reçoivent leur cadeau
à Noël et tout le monde est
heureux !

Félix St-Pierre,
4e année, 

École catholique Sainte-Anne,
de Hearst

Esprit de Noël
Les enfants courent vite au sapin
Ils n’écoutent pas et ils ouvrent les
cadeaux
Ah ces petits gamins
Tout chocolat et des robots
Mais pas contents quand il a des bas
Père Noël avec le renne au nez
rouge
Réalise le rêve 

Olivier Claveau, 
8e année, Hearst
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Jacques Bélanger-Hébert 9 ans Jaden Cloutier 3 ans Kaleb Laplante 5 mois

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

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

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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
Julien Séguin 1 an Noémie Séguin 3 ans 1/2 Hunter Tremblay 7 mois

Audrey Veilleux-Paquin 3 ans Samuel Veilleux-Paquin 16 mois Jasmin Dillon 5 ans Romie Dillon 2 ans Shanelle Dillon 7 ans Camille Jacques 5 ans 1/2 Maxime Jacques 3 ans

Emanuelle Arseneault 7 ans Gabrielle Arseneault 4 ans Alexandre Léonard 5 ans Émilie Léonard  7 ans Alex Couture 1 an Mika Couture 4 ans Jeremiah Bernier 6 ans

Cédric Sylvain 9 ans 1/2 Mathieu Sylvain 5 ans Méanne Grenier 6 ans 1/2 Chloé Labonté 2 ans Émilie Labonté 4 ans Miguel Labonté 3 mois Noah Baillargeon 2 mois 1/2
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Addyson Habel 14 mois Nora Habel 22 mois Leila Habel, 2 an 1/2 Lia Champagne 3 ans Loukael Champagne 8 ans Milan Champagne 5 ans Makayle Leroux  6 ans Logan Leroux 3 ans Robin Morin 1 mois et 1/2 Maëlle Boudreau 4 ans Joalie Boudreau 4 ans Max Dorval 6 ans Jackson Fortier 6 mois

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

Alex Blanchette 7 ans Hugo Blanchette 2 ans Roxanne Lévesque-Glazer 4 ansRose Lévesque-Glazer 6 ans Cameron Crowell 5 ans Cheyenne Crowell 9ans

Jenny Rochette 6 ans Kaylie Rochette 3 ans Alexia Blais 4 ans Maïka Blais 4 mois Kasia Leroux 3 ans Anaïs Lehoux 3 mois Adèle Levesque 5 ans Jesse Rivard 4 ans Désirée Lambert 5 ans Thomas Dallaire 7 mois Mathieu Delage 7 mois Daphnée Delage 2 ans 
et 10 mois Amber Stolz 9 ans Alyssa Stolz 4 ans

Antoine Boissonneault 6 ansAmélie Girard 3 ans Karl Girard 5 ans 1/2 Benjamin Boissonneault 4 ans Maée Boissonneault 23 mois Keri-Anne Lecocq-Aubin 7 ans

Keehanna Bourgon-St-Charles 3 ans Kyle Levasseur 3 ans Shayn Bourgon-St-Charles 9 mois Mackenzie St-Charles 8 ans Cameron Levasseur 7 ans Maddison Stolz 3 ans Emma Breton 17 mois Zachary Boisvert Kaylee Boisvert Zacharie Ukrainetz 2 ans1/2 Zoé Ukrainetz 6 semaines Madison Rosevear 4 ans Mackenzie Rosevear 7 ans

Anabel Rancourt 6 ans

Félix Breton 3 ans

En cette période spéciale de l’année, les caisses 
populaires de Hearst et de Mattice tiennent à
 vous exprimer leurs meilleurs voeux. 

L’une des joies que nous apporte le temps des
 Fêtes est l’occasion de vous dire merci de la 
confiance que vous nous témoignez.

Que la nouvelle année soit remplie de bonheur, 
de santé et de prospérité. À tous et à toutes ainsi 
qu’à tous nos employés Joyeux Noël et Bonne et 
Heureuse Année !

HEARST

CANADIAN
TIRE

Canadian Tire
1330, rue Front • Hearst

705-362-5822

Toute l’équipe du magasin 
CANADIAN TIRE de Hearst 
vous souhaite de passer de 

Joyeuses Fêtes et une 
Bonne et Heureuse Année !

Merci pour votre soutien.
Au plaisir de vous servir 

en 2016 !

Caroline Paquet 
et Alain Ducharme
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Samuel Verreault 1 an Isabel Goulet 3 ans Sophie Goulet 1 an

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

Jack Babineau 3 mois Lorie Fillion 3 ans 1/2 Thomas Fillion 20 mois

Xavier Fortier 2 ans Zachary Couture 7 ans Gabrielle Leduc 7 ans Vanessa Leduc 5 ans Frédérique Brunet-Campeau 7 ans Robin Campeau 6 ans Rosalie Campeau 4 ans

Olivia Breton 2 ans 1/2 Sébastien Bolduc 5 ans Spencer A. Trépannier 3 ans Teagan Dixon 6 ans Théo Fournier 5 ans Vincent Fleury 5 ans William Lachance 2 ans

Malik Sylvain 6 ans Romy Lehoux 1 an Nicolas Desprès 2 ans Olivier Després 4 ans Mylène Fortin 8 ans Noah Bourdages 6 mois Noah Champagne 2 ans

Avec des amis et des voisins comme
vous, nous avons toutes les raisons de
sourire durant le temps des Fêtes et
toute l'année!
Nous espérons que vous avez un Noël
des plus joyeux et lumineux et une
Nouvelle Année éblouissante.
Meilleurs voeux à vous et les vôtres !

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

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

Nous sommes tout sourire pour Noël

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

Joyeuses Fêtes

CRISTOBOND ELECTRICAL
604, rue Alexandra, Hearst On

705-362-5943 
Téléc. : 705-362-4025CO-OP HEARST

Réjouissez-vous...
Joyeux Noël et bonne Année 2016 à nos amis, 
nos voisins, et surtout à vous chers clients qui nous appuyez. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour un temps des Fêtes aussi merveilleux que vous l’êtes!

1105, RUE GEORGE • HEARST (ON)

705-362-4611

Dessin Maternelle et Jardin 
aDèle Glazer, Jardin

École catholique Ste-Anne de Hearst

e

prix3

e

prix3

Dessin 1re, 2e et 3e années
Danika lizotte, 3e année

École publique Passeport Jeunesse de Hearst

e

prix3

Dessin 4e, 5e et 6e années 
Dannick Dorval, 4e année

École catholique Ste-Anne de Hearst



26 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 24 DÉCEMBRE 2015

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 (Ont.)

705-362-4226

Nancy C, Éric Plourde et les employés

www.lecourslumber.ca

Meilleurs voeux pour un
Noël plein de joies et une

nouvelle année 
remplie de bonheur. Passez
un bon temps des Fêtes en

toute sécurité !

Joyeux Noël 
Veuillez accepter nos
meilleurs vœux pour
un temps des Fêtes

des plus heureux 
ainsi que nos 

remerciements 
pour votre appui

au fil des ans !
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Noël

Le père Noël et ses nombreux lutins
À bord de son rouge traîneau 

Préparent les merveilleux cadeaux 
Qu’ils distribueront au petit matin.
Marchant dans la grosse neige

J’ai installé le précieux piège
J’ai attrapé un minuscule lutin
Je le cajole de mes deux mains.

Cloé Provençal
3e!année

École catholique Pavillon Notre-
Dame de Hearst

Nuit de Noël
La nuit de Noël
Quand la cloche sonne minuit 
Masqué sous le gui 
On s’offre un minuscule bizou sur la
joue.

Le gigantesque père Noël
Avec son brillant traîneau
Traverse en catimini le ciel 
Pour délivrer ses merveilleux
cadeaux.

Sous le magique sapin
Se cache un petit lutin 
Avec de l’excellent chocolat chaud 
Saupoudrer de cacao.

Emma Gratton, 4e!année
École catholique Pavillon 

Notre-Dame de Hearst

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
WAVERLEY BANDSTAND

3, 10e rue

705-362-4304

COMPANION HÔTEL/MOTEL
930, rue Front

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

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 ET BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE À VOUS TOUS !
William HuardWilliam Huard



La veille de Noël
Tous les lutins travaillent fort comme
le père Noël
Toute la nuit le père Noël se promène
avec sa magie industrielle
Tous les enfants du monde se 
réveillent
Tout plein de cadeaux à ouvrir la
veille
Tous les enfants pensent aux cadeaux
merveilleux surtout les plus 
dispendieux

Avant de déguster le souper
Nous faisons une prière
Pour mon grand-père qui a le cancer
Après, nous mangeons le souper à
pleines dents pendant le souper
Les enfants ne font que penser aux
desserts qui les font halluciner
Après nous, commençons à déballer
les cadeaux.

Raphaël Gratton Damboise, 
8e année, 

École catholique St-Louis

Noël
C’est la nuit de Noël,
Les étoiles brillant dans le ciel.
Tout enveloppés de rouge, vert et
blanc
Chantent les petits enfants.

Avant de fermer les lumières,
On doit faire une dernière prière.
Noël, nous célébrons tous en rond.
Aux pépites de chocolat,
Les biscuits attendent la belle nuit.

Le père Noël passé,
Les biscuits sont mangés.
En ouvrant les cadeaux, 
On boit du chocolat chaud !

Brianna Picard, 
8e année, 

École catholique St-Louis

La magie de Noël
Les petits lutins, 
Se promènent en train,
Pour donner de beaux cadeaux,
Ils vont en traîneau

Il y a des flocons qui fondent en
flaque d’eau,
Qui trempe les cadeaux.
Une fois arrivé à la maison, 
Toute la neige fond.
Ils sont partis trop tard,
Car ils ont veillé tard.
Ils ont tout raté,
Il faudra recommencer

Billy Jacques, 
8e année, 

École catholique St-Louis
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MACAMEAU TOWING
Wheel & Axle • Lift Service • 24 hr. Towing

26, rue Rousse • Hearst (On)
705-362-7119  

Dr Thierry N. Guindon
optométriste

822, rue George, Hearst
705-362-4247

Dr Guindon et son

personnel vous souhaitent un

joyeux temps des Fêtes.

Que cette joie de Noël 

soit en vos cœurs 

pendant toute l’année 2016 !

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous nous avez

témoignée tout au long de l’année. 
De toute l’équipe, Joyeuses Fêtes 

et une Bonne Année!

1568, Route 11 ouest, 
Hearst ON

705-362-5568

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst ON

705-362-4055

Joyeux
Noël et
Bonne et
Heureuse
Année !



Les 5 biscuits au
pain d’épices

    Il était une fois un après-midi en-

soleillé dans une forêt enchantée et
dans l’atelier du père Noël. Il y avait
3 lutins et la mère Noël, et aussi il
avait 5 biscuits au pain d’épices

méchants.
    Les 5 biscuits au pain d’épices ont
volé tous les cadeaux du père Noël et
les 5 biscuits au pain d’épices gar-
dent tous les cadeaux pour eux autres
et s’en vont très loin dans une forêt
très profonde.
    Le père Noël et la mère Noël et les
3 lutins se mettent à travailler très
fort, mais le père Noël et tout le
monde étant fatigué c’est donc là que
le père Noël a dit!: «!j’ai une idée !!».
Ils se mettent à construire une ma-
chine à cadeaux, mais la machine
brise et le père Noël n’est pas très
content.
    C’est alors que le père Noël a une
autre idée il se met à chercher les 5
biscuits de pain d’épices pendant des
jours et des jours.
    Finalement le père Noël retrouve
tous les cadeaux que les 5 biscuits de
pain d’épices avaient volés et tout le
monde était très content, aussi le père
Noël distribue tous les cadeaux aux
enfants du monde entier !

Jasmin Gillis, 
4e année, 

École catholique Sainte-Anne 
de Hearst

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 !

Que le bonheur soit avec
vous pendant les fêtes de 

Noël et du Nouvel An
pour toujours !

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
HEARST

CHIROPRACTIC CLINIC
Dr. Christian Gagnon • 705-362-4425

705, rue Front, Hearst, ON

^̂

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
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25, Chemin Gaspésie • Hearst On
705-362-4523

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 !

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

Les membres du Club Rotary de Hearst souhaitent
de très belles Fêtes à toutes nos familles, amis du
Rotary ainsi qu’à toute la population de Hearst et

des environs. Que de beaux moments heureux soient au
rendez-vous tout au long de l’année et merci pour votre
encouragement !

Toute l’équipe de 
Columbia Forest Products 

vous souhaite un Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2016!

Que la nouvelle année soit prospère 
et sécuritaire pour tous !

Passez de Passez de Passez de Passez de 
de bellesde bellesde bellesde belles
Fêtes !Fêtes !Fêtes !Fêtes !

Mimi et les cadeaux !
    Il était une fois Cruellela et sa lu-
tine Mimi. Elles vivaient dans une
grotte magique près de l’atelier du
père Noël. Chaque jour elle jouait
des mauvais tours !
    Un jour Cruellela dit!: «!On a rien
à faire on fait toujours les mêmes
choses !!»  Tout à coup Cruellela à
une idée, elle va voler les cadeaux du
père Noël ! Mimi dit! : «! C’est
méchant ! Cruellela ne l’écoute pas ›,
et lui explique le plan et lui donne un
costume de lutin.
    Mimi va à l’atelier du père Noël.
Quelques jours plus tard, Mimi de-
vient amie avec les lutines et les
lutins. Alors elle dit le plan de Cru-
ellela. Clochette dit!: “On va lui jeter
un sort”. Mimi dit! : “trop dan-
gereux.”
    Après toutes ces idées, Mimi
trouve la bonne solution. Ils vont lui
tendre un piège, et attendre qu’elle
arrive. Tout à coup Cruellela arrive
et tombe dans le piège. Les lutins
sont fous de joie !
    Finalement Cruellela promet
d’être gentille si les lutins la
délivrent. Les lutins la laissent partir
et Mimi peut rester avec les autres !
Tout le monde est heureux.

Laurence Villeneuve, 
4e année, 

École catholique Sainte-Anne
de Hearst

La chasse aux lutins
Voilà le temps de Noël arrivé,
Les pièges aux lutins installés.
Les enfants sont tous pleins 
d’excitations,
En laissant la petite collation.

Celle-ci attirera sûrement leur 
attention,
car un biscuit tout frais rendra 
content
Un minuscule lutin gourmand,
Lorsque les enfants fatigués 
se coucheront.

Comme le tout était prévu,
L’être aux oreilles pointues est venu.
La délicieuse gâterie a été mangée,
Et apeuré, le lutin tend un piège.

Lorsque le soleil se lève,
Les enfants ont trouvé l’humain
miniature gelé.
Sachant qu’il allait partir,
Ils en ont profité pour avoir du
plaisir.

Émily Thibodeau
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3, 15e Rue Hearst On P0L 1N0
705-362-4143

Pour le temps des
Fêtes, acceptez de

tout cœur nos vœux
les plus chaleureux

ainsi 
qu’une année 

exceptionnelle !
NOUS SERONS FERMÉS DU

24 DÉCEMBRE 2015 AU 4 JANVIER 2016.

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 industriel, 

commercial et résidentiel 

L’équipe de 

Sam’s Car Sales
VOUS REMERCIE

de votre encouragement au cours de 
l’année 2015 et s’engage à vous servir 

encore mieux en 2016.

SAM’S CAR SALES
votre concessionnaire 

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

Joyeux Noël 
et

Bonne Année !

705-362-8044 ou le 705-372-5891  

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

Mes vœux les plus sincères pour 
Noël et le Nouvel An !

NOTEZ QUE DURANT LE TEMPS DES FÊTES JE SERAI
FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2016. 

BODY SHOP

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

Joyeux Noël 
et Bonne Année

Mario Dubé, propriétaire

Un soir 
d’enchantement

Noël approche à grands pas
Le sapin est décoré
Maman et papa ont rempli les bas
Et grand-maman fait les desserts
pour le bon souper.

Je regarde dehors et je vois la neige
C’est tout blanc et scintillant
Au loin, des traîneaux sont tirés par
des chevaux qui forment un cortège
Noël est amusant, mais surtout c’est
un moment d’enchantement.

Nous nous préparons pour aller
nous coucher et nous faire border
Nous sommes très excités, et avons
de la difficulté à nous endormir
Le sommeil arrivé, il fait place aux
rêves et des cadeaux à déballer
Les enfants chantent, dansent et
remplissent la maison de rires.

Mais il ne faut pas oublier
Tous les enfants et parents sans 
argent
Ceux qui n’ont pas la chance d’être
gâtés
De cadeaux, ou d’un bon repas suc-
culent.

Julie Nadeau, 
8e année

École catholique St-Louis de Hearst

L’amour de Noël
Noël nous apporte la joie

Tout se déroule dans le froid.
Il faut se couvrir d’un manteau,

Afin de magasiner pour des
cadeaux.

Si précieux, le Pôle Nord,
Est identique à de l’or.

L’Activité favorite des lutins,
Et d’embellir un sapin.

Merci au père Noël,
Et à sa femme qui est si belle.

Pendant l’été, que fait Rudolphe ?
Il doit jouer au minigolf.

Dans leur manufacture, 
Il prépare leur trajet futur.

À chaque année le décollage,
Fini par un atterrissage.

Kloé Bélanger
8e année, 

École catholique St-Louis
de Hearst
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Les jouets dans
l’atelier

    Il était une fois, un Noël, à

l’atelier du père Noël, et moi qui
me promenais entre les jouets.
     Tout à coup, les jouets se
mettent à bouger et à devenir

gros. Un Spiderman et un di-
nosaure courent après moi. Je me
cache de ces deux gros jouets.
     Spiderman et le dinosaure
veulent m’attraper. Je cours me
cacher sous la table. Ils me trou-
vent. Je cours me cacher dans les
armoires et ils me trouvent en-
core.
     Un lutin arrive et à l’aide
d’une baguette magique rapetisse
les deux jouets. Je suis heureux.

Joshua Tagala
4e année, 

École catholique  
Ste-Anne de Hearst 

Le Noël de 
Marie-Josée

    Par une belle nuit de Noël, à
la maison de Marie-Josée, Marie-
Josée dort profondément dans
son lit.
     Elle se lève pour aller boire
de l’eau, mais à sa grande sur-
prise le père Noël met ses
cadeaux. Elle s’approche du père
Noël. Et elle voit le père Noël et
elle panique.
     Le père Noël essaie de se
sauver de Marie-Josée, mais il ne
peut pas. Il court le plus vite qu’il
peut, mais il tombe.
     Finalement, il demande à
Marie-Josée pour garder un se-
cret extraordinaire pour ne jamais
dire à personne qu’elle a vu le
père Noël et elle promis de
garder le secret du père Noël, et
tout le monde a passé un joyeux
Noël.

Brooke Jansson-Peck
4e année, 

École catholique 
Ste-Anne de Hearst

Le poème de Noël
Les lutins aiment bien faire du

patin
Et décorer le sapin.

Ils aiment bien faire des boules
de neige.

Aussi faire des bonshommes 
de neige.

Les lutins sont beaux, 
Lorsqu’ils emballent des

cadeaux.
Elizabeth Chouinard

Haïku : Noël
Sapin décoré

Pain d’épice chaud et sucré
Noël arrive

Ellie Pelletier!MC Innis, 6c

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

Centre de Rénovation

Notre volonté d’améliorer sans cesse nos produits est le 
moteur qui nous fait avancer vers l’avenir avec confiance. 

De la part de toute notre équipe, MERCI de 
l’appui que vous nous avez accordé durant cette
année!2015. Nous vous souhaitons une nouvelle

année!2016 remplie de bonnes surprises.

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING 

Chauffage • plomberie • gicleurs automatiques
1405, RUE FRONT• 705 362-5699

Passez de belles Fêtes! 
Que la Nouvelle année vous apporte
tout ce que vous désirez. Nous avons
apprécié vos visites et nous sommes 

impatients de vous servir à
nouveau en 2016 !

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

MAISON RENAISSANCE
924, rue Hallé, Hearst (Ontario)

705-362-4289
www.maisonrenaissance.com

à tous nos employés.
Nos vœux 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
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Un Noël sens
dessus dessous

      Pendant la veille de Noël les
lutins, le père Noël et même la
grenouille de Noël fabriquent des

cadeaux. Mais les lutins eux, pas
tellement. Ils sont dehors en train
de s’amuser avec le traîneau et
les rennes.
        Le père Noël va à l`ex-
térieur et déclare! : «! Nous ne
pouvons pas faire la tournée de
Noël!». Les lutins ont la chair de
poule.
        Les lutins malgré leur peur
vont tenter de réparer le traîneau.
Irréparable ! La fée arrive et jette
un sort. Ça ne fonctionne pas.
Elle jette un autre sort. La sor-
cière de la neige arrive à son tour.
Elle commence à balancer sa
baguette magique et un nuage de
magie apparaît. Elle a donné un
sort qui doit marcher.
        Celui-là marche ! Même si
le traîneau est réparé les lutins se
font disputer. Mais pas tellement,
car il n`y a pas de temps à perdre.
Il reste 2 minutes pour que le
père Noël passe avec les
cadeaux. «!Père Noël, tu ne seras
jamais assez vite!», dit le lutin à
chapeau pointu.
        «!Je suis le père Noël le plus
rapide tu sauras! » dit le père
Noël. Et finalement il passe pour
la nuit de Noël.

Marie-Josée Gionet
4e année

École catholique Ste-Anne de
Hearst

Cette chance, une
fois par année…

Les gens vêtus de leurs habits bien
chauds,

L’odeur de la dinde au fourneau.
Maintenant la famille réunie, 

C’est le temps de s’éclater en folie.

Le sourire collé aux lèvres des 
enfants,

prêt à recevoir leurs présents.
Les boîtes brillantes et colorées

sous les épinettes vertes,
Et pour tout, terminer le bon souper.

Maintenant la soirée tire à sa fin,
C’est le temps de lever la main.

Flaque ! La porte fermée
Mes yeux s’en viennent très 

fatiguer.   
Lyanie longtin

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

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 rempli de joie
et de bonheur ! Merci de nous
faire confiance et au plaisir de

vous servir en 2016 !

La période des Fêtes
marque une pause propice 

à la réflexion et à l’échange
de vœux avec ceux qui

nous entourent.  

Veuillez accepter 
mes meilleurs vœux pour 

un très joyeux Noël et 
une Bonne et heureuse

année !

LOUIS R. FILION
Avocat 

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

Téléc. : 705-372-6334

Joyeux NoëlJoyeux Noël
Bonne Année !Bonne Année !etet

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. : 705-362-5651
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Le père Noël malade
et les lutins

     Il était une fois le 24 décembre.
Le père Noël va dans son atelier pour
voir les lutins. Le père Noël a vu les

lutins qui volaient dans les airs. Il a
vu aussi une fée méchante qui était à
l’atelier du père Noël.
     La fée méchante jette un sort
magique pour que le père Noël soit
malade. Le sort magique a fonc-

tionné et après les lutins vont voir le
père Noël. Il essaie de la guérir, mais
ça ne fonctionne pas. C’est la faute
de la fée méchante la fée méchante.
Elle essaie de réveiller le père Noël
à son tour.
     Les lutins pensent! : «! Ah ! J’ai
une idée ! Je vais prendre le traîneau
et embarquer ! Je ne suis pas capable
d’avancer les rennes ne veulent
pas.! »  Il nous faut absolument le
père Noël.
     Je vais demander à la fée
méchante de réparer son sort afin que
le père Noël puisse se réveiller et la
fée méchante répare le sort et le père
Noël se réveille enfin ! Le père Noël
dit!: «!Vite il faut faire notre tournée
de Noël !!»  La fée méchante devient
gentille, car elle voit que c’est impor-
tant d’aider les autres.

Kyana Cloutier, 
4e année, 

École catholique Ste-Anne 
de Hearst

Haïku : Noël
Dans un beau chalet
Le beau sapin est décoré
Les cadeaux sont là.

Jérémy Bouchard, 6c

Les lutins
Quand les lutins sont arrivés
Les enfants vont se coucher.
Mon lutin adore les flocons
Et il mange beaucoup de bonbons.
Le père Noël se promène dans les
ruelles.
Mon lutin aime bien les suçons
Surtout quand ils ressemblent à des
pompons.
Mon lutin est très coquin
Surtout quand on décore le sapin.
Mon lutin mange du pain à midi
moins vingt.

Nève Caron-Doucet

Le beau sapin
Un petit matin
Près du sapin
Je vois un sapin qui est grand
Comme un paon.
Je vois un sapin qui est beau
Comme un cadeau.

Kyana Paul

La chasse aux lutins
C’est la chasse aux lutins
Ils sont très coquins
Les lutins sont cinglés
Comme des bébés
Ils donnent du chocolat
Au petit gars

Vincent Boilard

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
1403, rue Edward, Hearst

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

Meilleurs vœux !
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 2016 !

FOYER DES 
PIONNIERS

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

Serge (Typer) désire vous souhaiter ses
vœux les plus sincères pour les festivités de

Noël et du jour de l’An.
PAIX, AMOUR et AMITIÉ

à vous tous !

Typer’s Live Bait

Joyeux 
Noël et Bonne

Année !

800, rue Front, Hearst  • 705-362-4828



JEUDI 24 DÉCEMBRE 2015    |    LEJOURNALLENORD.CA  35

Le Noël perdu
        
        Il était une fois en Alaska,
dans le village d’animaux de
Noël-Ville,  le lion de neige à
sacrifier le Noël de tout le monde
entier !!! Pas do Noël !!! Per-
sonne ne peut avoir de cadeau,
car le père Noël perd sa force. La
fête de Jésus va disparaître et on

peut sentir le chaud revenir. Plus
d’hiver, plus de neige.
        Tous les animaux sont
rassemblés. Le gorille s'en vient
et se demande ce qui se passe.
Les autres animaux lui ex-
pliquent ce qui se passe. «!Non !
Je suis le gorille d’esprit des
lutins et je suis capable de faire
revenir la fête de Noël !!»  Il fait
un vœu, mais ça ne fonctionne

pas, car il dit!: «!Revient Noël!»
au lieu de «!Revient Noël!».
        Ensuite, le singe d’esprit de
Noël dit «!Je suis le singe d’esprit
de Noël et je suis capable de faire
revenir Noël !   Il fait un vœu! :
“Noël revient SVP”. Tout à coup,
on sent la neige et le froid
revenir. Le vœu fonctionne !
        Ils passent tous un beau
Noël entre amis. Ils jouent dans
la neige et font des orignaux de
neige !

Félix Plourde
4e année, 

École catholique Ste-Anne 
de Hearst

Le 1er décembre
de Danika

        
        Un jour, pendant le temps
des fêtes le 1er décembre. Moi,
maman et papa sommes en train
de décorer la maison et faire des
pièges à lutin. Maman dit! : 
« Comme ce sera beau ! »  Pen-
dant ce temps au Pôle Nord le
père Noël est entrain de préparer
le manteau de Clochette le lutin.
        Alors que les enfants dor-
ment et que les pièges sont instal-
lés dans la maison. Un petit lutin
nommé Clochette entre dans la
maison. Malheureusement, le
piège ne marche pas et Clochette
se fait kidnapper par la voleuse
de lutins. Le lendemain matin je
me lève et je vois qu’il avait en-
core beaucoup de bonbons et le
père Noël est à côté du piège et il
pleure.
        Pendant que moi, le père
Noël, ma mère et mon père trou-
vons un piège où mettre des bis-
cuits sucrés dans l’atelier et à ma
maison. Le lutin voleur fait la
fête avec la voleuse de lutins.
        Nous mettons des biscuits et
ça a fonctionné et tous les lutins
sont revenus au Pôle Nord et tout
le monde est content sauf la
voleuse de lutins, et elle est dev-
enue gentille, car elle a vu la joie
que les lutins apportaient aux en-
fants.
        Finalement, on fait une fête
et tout le monde est content et
moi, maman et papa retournons à
la maison et je refais un piège à
lutins et j'attrape Clochette et la
voleuse de lutin.

Danika D’Auteuil
4e année

École catholique Ste-Anne 
de Hearst

Recette du bonheur  
Une cuillerée d’amitié
Une pincée de générosité
1/4 tasse d’amour
2 cuillerées de patience
1 tasse de compassion
2 tasses de solidarité
Arroser le tout de plaisir et voilà !

Bonne année 2016 de la 
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame !

Michel Pomerleau, président
André Lehoux, vice-président
Steven Blier, trésorier
Ginette Dallaire-Longval, membre
Luc Dupuis, membre
France Dallaire, membre
Marie-Josée Veilleux, coordonnatrice

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 !

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 2016 remplie de santé, de travail, de petits
bonheurs et de grandes joies.

644, rue Jolin, Hearst (On)
705-362-7033
www.morinlogging.ca

&

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
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Le Noël près de la
forêt vivante

   Il était une fois, en ce 24 décem-
bre, Maxime. Camille et leur mère
qui étaient en train d’ouvrir leurs
beaux cadeaux dans leur maison
toute bien décorée, tout près de la
forêt vivante.
     Tout à coup, la maison se met à
branler fort, car la forêt s’est mise à

attaquer la maison, et à détruire com-
plètement.
     Les filles ont demandé au plus
grand arbre de la forêt d’arrêter, mais
ça ne fonctionne pas, elles deman-
dent au vent d’arrêter, mais ça ne
fonctionne pas non plus.
     Peu après un lutin magique
nommé Lola, arrive et calme la forêt
avec ses pouvoirs magiques, comme
ça dans un claquement de doigts.

     Finalement, les filles ont com-
mencé à reconstruire leur maison.
Les lutins les aide à la mettre toute
belle pour Noël. Elles ouvrent leurs
cadeaux dans la maison, en ouvrant
leurs très beaux cadeaux colorés.
Plus jamais la forêt vivante ne s’est
réveillée de son sommeil.

Laurie Chabot
4e année, 

École catholique Ste-Anne 
de Hearst

Les rennes fatigués
     Il était une fois, un soir glacé au
Pôle Nord, le 24 décembre, le père
Noël s’en va pour aller distribuer les
cadeaux. Il prépare son sac et embar-
que dans le traîneau.
     Tout à coup, les rennes ne sont
pas capables de décoller, car ils sont
trop fatigués. Le père Noël met ses
skis sous les pattes des rennes pour
les aider à avancer. Ça ne fonctionne
pas. Il essaie autre chose.
     Le père Noël va dans le garage
pour voir s’il a une motoneige. Il
trouve sa belle motoneige Polaris or-
ange.
     Le père Noël va chercher ses clés
et part distribuer les cadeaux avec sa
motoneige. Tout le monde passe un
joyeux Noël.

Aidan Lacroix
4e année, 

École catholique Ste-Anne
de Hearst

Demain, 
c’est Noël

Demain, avec son traîneau, 
Et son large chapeau, 
il va porter des joujoux
En peu partout

Demain, dans cette petite ville de
l’Ontario,
Ils vont recevoir de merveilleux
cadeaux,
Ils auront des bonbons, du chocolat
et des toutous.

Demain, les lutins régleront leurs
cadrans, 
Pour qu’il puisse distribuer les
présents, 
Juste à temps.

Demain, il ira se coucher,
Le ventre bourré,
De biscuits décorés.

Anne Lukowski, 
8e année, 

École catholique St-Louis
de Hearst

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 !

À l’occasion de Noël, des vœux
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

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

ou le 705-362-4449

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

souvenirs débordants 
de bonheur !

Meilleurs Vœux !

L’équipe du Journal Le Nord et de la Librairie Le
Nord vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle
année extraordinaire. Merci de nous faire confiance

et au plaisir de vous servir en 2016 !
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi.
ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’ pour
4 camions lourds, plancher chauffé,
entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[51] À VENDRE OU À ÉCHANGER :
SELLE faites à Cuba à vendre ou à
échanger, cuir trois couleurs,
grandeur du siège environ 16”, très
décorative, demande 500 $. 705-
362-4187.

[ASF] LOGEMENT d’une chambre au
Centre César pour personne de 50
ans et plus, situé au 1101, rue Front,
disponible immédiatement. 705-
372-8812 et 705-372-1145.

————————————
[ASF] LOGEMENT d’une chambre,
rénové à neuf, dans un semi sous-sol,
appareils-ménagers inclus,
435$/mois, disponible immédiate-
ment, au 413, rue Brisson, laissez un
message. 705-372-3562.

————————————
[ASF] LOGEMENT 1 grande chambre
dans un semi sous-sol, semi-meublé,
personne mature, pas d’animaux,
disponible le 15 décembre,
450$/mois + services publics, au
914, rue Cessna, apt. #2. 705-362-
7337 ou 705-372-3107.

————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE tout inclus, au
1001, rue Front, disponible immédi-
atement. 705-362-8181 ou 705-
362-5289.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
17A, 8e rue, chauffage et eau inclus,
personnes tranquilles, matures, non
fumeur, disponible le 15 janvier 2016,
610$/mois. 705-362-5900.

[ASF] CONDO À LOUER du 11-18
mars 2016 - congé d’hiver) au Village
Mont-Tremblant, condo de 3 cham-
bres à coucher, couche 8 personnes,
très spacieux, cuisine complète, salle
à manger, salon, 2 salles de bain, bal-
con, situé à environ 1 km des pistes
de ski Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal, 800 $ pour la semaine,
faite le 705-362-8531 ou
dimiwi16@hotmail.com

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
pour restaurant, bureau ou autre au
817, rue George. 705-372-1243.

————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
au 907, rue George, 1400’ carrés, 50
$ par jour tout  inclus ou à vendre à
prix modique. 705-362-8763.

————————————
[51] ENTREPÔTS à louer au 1416, rue
Front, disponibles pour construction

et rénovations. 705-362-4675.

[51] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. P.C.D.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue
George. Merci 

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain thérapeu-
tique, excellent puit et système
septique, garage 26’x40’ pour
camion lourd, 2 remises 32’x18’ et
24’X30’, sur terrain de 2 acres x 1
acre, à 3 km de la ville, route 583
Sud, demande 150 000$. 705-362-
3155, laissez un message.

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

[ASF]  MAISON deux étages au 218
rue King à Mattice, juste en face du
Canoteur, à deux minutes du Parc
Municipal Missinaibi. Chauffage au
gaz, climatiseur central, grand
garage détaché de 32’ X 22’ avec
porte haute de douze pieds +
grande remise à l’arrière du garage.
Comprends un appartement op-
tionnel au 2e étage qui est prêt à
louer, avec escalier intérieur privé,
pour aider à réduire votre paiement
d’hypothèque ou y installer une per-
sonne chère. Prêt pour occupation
immédiate. Plus de photos et infos
sur le site de Dany Couture
(Makuch Realty), ou appelez pour
plus de renseignements : Dany
Couture (705) 367-0961 ou Gilbert
Brisson 514-775-4281. Prix de-
mandé : 49,900 $.

DIVERS À VENDRE

TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites cette
prière 9 fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si cela sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. M.G.B.

LOGEMENTS

[51] 4 TERRAINS (LOTS 19, 20, 21
ET 22) situés entre la rue Labelle, la
route 11 et la rue McNee, voir la
carte, 3 terrains sont 100’X100’ et
un a 109’X100’, à vendre en bloc de
4 terrains seulement, demande 30
000 $, pour plus d’info demandez
Ghilaine au 705-362-5085. 

REMERCIEMENTS. MERCI VIERGE
MARIE Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet article
le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! J.D.

DIVERS À LOUER

[51]

[51

SERVICES

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER
UNE P’TITE ANNONCE : LE VENDREDI

13 H, AVANT PUBLICATION ET CE
POUR TOUT LE TEMPS DES FÊTES.
NOUS PUBLIONS LE 31 DÉCEMBRE

2015 ET LE 6 JANVIER 2016.
————————————

Le Journal Le Nord
705-372-1234
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CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ : RANDONNÉES
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FÉLICITATIONS!
LISTE DES GAGNANTS DES

TIRAGES DE NOËL DU 
CENTRE-VILLE DE HEARST

Gagnants du 8 décembre 2015
- en argent BIA

100 $ Estelle Mignault 241 Bowling & Billard
50 $ Larry Wesley B&B Bombardier
50 $ Julie Gladu Centre du coupon
50 $ Pierrette Bond Ted Wilson

Gagnants du 15 décembre 2015 
- en argent BIA

100 $ Diane Bouchard Bibliothèque de Hearst
50 $ Francine Chartrand Dr. G. Lecours
50 $ Xavier Plourde Off Broadway
50 $ Margaret Solomon John’s Restaurant

Le Comité du centre-ville remercie tous les gens
qui ont magasiné, encouragé et visité leurs com-

merçants du centre-ville de Hearst.
Joyeux Noël et Heureuse Année !

OFFRE D’EMPLOI

Pour la concession de Hearst

MÉCANICIEN CLASSE « A »
Nous recherchons :
• Un individu motivé qui cherche à augmenter ses

connaissances avec de la formation spécialisée de 
Ford;

• Prêt à travailler en équipe ;
• Posséder de l’expérience constitue un atout.
Faire parvenir votre C.V. en personne ou par
courriel à :

Patrick Vaillancourt
Gérant des Ventes

Lecours Motor Sales
1304, rue Front – Hearst On

pv@lmsford.com

Avis de décès
Louise 

Santerre-Nadeau
1968 — 2015

Louise Santerre-Nadeau domiciliée à
Hearst, Ontario est décédée le 8 décembre

2015, à Timmins, Ontario, à l’âge de 47 ans. Elle était née à
Hearst le 16 mars 1968. Très bonne cuisinière, elle aimait la
chasse et la pêche, le tricot ainsi que le camping comme passe-
temps. Elle fut précédée dans la mort par son père : Léo Santerre
et son époux Denis Nadeau. Elle laisse dans le deuil son fiancé :
Réal Hébert de Hearst, sa mère Clémence Santerre de Hearst, 4
enfants : Scott (Britney Sutherland) de Timmins, Stéphanie de
Timmins, Zachary de Hearst et Mélina de Hearst; 5 petits-enfants
: Tyson, Tyron, Miracle-Bel, Mi-holah et Scott; 2 soeurs : Line
Duguay de Sault-Ste-Marie, Mona (Michel Habel) de Hearst et 1
frère : Mario Duguay de Hearst. dons à la Fondation canadienne
des maladies du coeur.

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS DES CANDIDAT(E)S

POUR COMBLER LE POSTE SUIVANT :

CUISINIER OU CUISINIÈRE
à temps plein

de 6 h le matin à 14 h en après-midi 
40 h/semaine

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à
faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à
l’adresse suivante : 

930, rue Front • Hearst On
705-362-4304

ANNONCES CLASSÉES

Réunion du groupe A.A. français Chemin de
sérénité tous les jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé (Maison
Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se réunis
en français tous les dimanches soirs à 20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous sont les bienvenus.

Vous voulez boire, c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter mais ne savez pas
quoi faire, nous pouvons vous aider.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
d’un/une

POMPISTE
à plein temps.

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ avec
nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST VOTRE 
JOURNAL À VOTRE SERVICE

DEPUIS 1976!
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Sincères remerciements
(Paul et Suzanne Joanis)

     Nous, Lissa, Chantal et Fanny, souhaitons remercier tous les
gens qui par leurs paroles encourageantes et leur soutien continu
nous ont témoigné leur sympathie depuis la disparition de nos par-
ents Paul et Suzanne Joanis le 28 avril 1992. Nous voulons aussi
remercier tous les gens qui se sont déplacés et ont offert leur temps,
leurs ressources ou leur réconfort lors des recherches il y a 23 ans
et lors des retrouvailles de l’avion cet été. Vous avez su nous donner
la force de supporter cette grande épreuve avec plus de courage. Ils
étaient le soleil de nos vies, le ciel bleu des jours de pluie. Nous re-
grettons toujours le temps trop court de joie et d’amour qu’ils nous
ont procurés et qui déjà sont du passé.                                                                                                          

Lissa, Chantal et Fanny ainsi que les membres 
des familles Joanis et Baron 

vous expriment leur vive reconnaissance.

Our Heartfelt Thanks
(Paul and Suzanne Joanis)

We, Lissa, Chantal and Fanny would like to thank everyone for their
words of encouragement and support since our parents Paul and
Suzanne Joanis went missing in April 1992. We would also like to
thank everyone who participated and offered their time and comfort
during the initial search 23 years ago… Your continued support pro-
vided us with the strength, and courage needed to reconcile with
this great tribulation.  Our parents  were a source of great joy in our
lives, our sunshine on rainy days. Their time among us was cut
short, and their love and joy for life will forever be missed.

Lissa, Chantal,and Fanny, 
the Joanis and Baron families wish to express 

their profound appreciation and sincere gratitude. 

Lorsque nous perdons un être cher il est
réconfortant de se savoir entouré. C’est
pourquoi nous voulons remercier toutes les

personnes, qui de près ou de loin, nous ont té-
moigné leurs sympathies lors du décès de
Françoise.
   Que ce soit par des visites, des fleurs, de la
nourriture, des cartes, des dons, des prières, du
soutien moral continuel, nous vous en sommes re-
connaissants.
   Un grand merci à Sylvie, à Paméla et à nos
ami(e)s qui nous ont entouré. Un merci bien spé-
cial au père Rémi Lessard pour le beau service re-
ligieux ainsi qu’à la chorale et Mario pour les
beaux chants. Un grand merci également au per-

sonnel du Salon funéraire Lafrance et au Dr
Laflèche.

Mona, Fernand, Jacques et Robert et
familles

Sincères 
Remerciements

BÉLIER - Vous vous retrouverez à faire
de nombreux déplacements : assurez-
vous que la voiture est en ordre avant de
prendre la route. Vous en profiterez pour
changer votre cellulaire ou votre ordina-
teur.
TAUREAU - Vous aurez beau essayer
de respecter un budget, votre générosité
risque de l’emporter et vous gâterez con-
sidérablement vos proches. Vous pour-
riez aussi faire face à une dépense
imprévue.
GÉMEAUX - Il ne serait pas impossi-
ble que vous soyez la personne qui ten-
tera de redonner le sourire à tout le
monde. Vous vous sentirez responsable
du bonheur de vos proches et vous ferez
les efforts qui s’imposeront.
CANCER - Il est possible que vous ar-
riviez à la ligne d’arrivée plutôt épuisé.
Une saine alimentation devrait améliorer
considérablement la situation et vous
donner l’énergie nécessaire pour fêter
amplement.
LION - Vous serez plutôt perfection-
niste et vous aurez envie que vos invités
se sentent comme à la maison. Vous
ferez tout ce qui est en votre pouvoir
pour leur offrir satisfaction, malgré les
efforts supplémentaires que cela exigera.
VIERGE - Ce n’est pas lorsque les in-
vités arrivent qu’il faut placer les déco-
rations. Il serait bon de lâcher prise pour
apprécier le moment présent et ainsi ac-
cepter que tout ne soit pas parfait.
BALANCE - Loin d’être conformiste,
vous déciderez de partir en toute spon-
tanéité fêter Noël sous les tropiques. De
plus, vous vous inspirerez d’autres cul-
tures pour faire changement cette année.
SCORPION - Vous serez particulière-
ment émotif cette année durant la péri-
ode des Fêtes. Vous déciderez de réunir
votre famille en petit groupe et de vivre
des moments plus agréables en toute in-
timité.
SAGITTAIRE - Tout juste à l’aube des
Fêtes, vous déciderez enfin de mettre
l’accent sur votre relation amoureuse.
Prenez un peu de temps à l’écart des re-
sponsabilités pour régler tous vos soucis.
CAPRICORNE - Alors que vous ne
vous y attendiez absolument pas, votre
patron vous confiera de nouvelles re-
sponsabilités qui ressembleront étrange-
ment à une promotion avec une
généreuse augmentation.
VERSEAU - Si vous êtes célibataire,
vous serez sûrement très surpris de faire
une belle rencontre en cette période de
l’année. Votre estime personnelle se
trouvera considérablement améliorée.
POISSONS - Même si ce n’était pas
prévu, toutes les festivités se dérouleront
pratiquement chez vous. Il y aura
quelques membres de votre famille avec
qui il faudra faire preuve de beaucoup
de délicatesse.

L’HOROSCOPE

COURS DE TRAPPE
Offert à Hearst les

8, 9 et 10 janvier 2016 
limité à 10 personnes
Il faut s’ inscrire à 

l’avance avant le 4 janvier 2016
DÉPÔT DE 50 $ NÉCESSAIRE

Pour plus d’info. : Conrad Morin
705-362-8569 ou le 705-372-5769

ANNONCES CLASSÉES
Notez que le Journal Le Nord et de la

Librairie le Nord seront fermés les
25 et 26 décembre et les 

1er et 2 janvier. 
Le Journal ne cesse pas ses publications. 

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
Contactez nous en composant le 
705-372-1234, poste 234 ou à  : 

lenordvirtuel@gmail.com.
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Gala
Suite de la page 1

Au total, l’école a remis 213 cer-
tificats et 26 plaques à 111 élèves.
Alex Dalcourt a gagné La Mé-
daille académique du Gou-
verneur général pour avoir
maintenu la moyenne la plus
élevée dans ses cours de 11e et

12e année.
Le trophée Rotary, remis à l’é-

tudiant le plus engagé, a aussi été
remis à M. Dalcourt.

Le trophée Martin Michaud,
décerné à l’ élève qui est passion-
née par la musique et qui par-

ticipe activement aux multiples
activités musicales, a été remis à
Alyssa Caron.

Le trophée Richelieu, décerné
à l’ élève qui a le plus contribué à
l’enrichissement de la culture
française, a été remis à Francis

Létourneau.
Christine Lodin a reçu une

plaque pour son dévouement au
conseil d’école et Danick Veilleux
a reçu une plaque pour son lea-
dership en pastorale.

Marlène Rheault et Gabrielle

Matte ont reçu des plaques pour
leur bénévolat.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Plaques Sr Jr
Affaires et commerce Renée Roy

Éducation artistique--musique Myriam Bélanger Carolanne Villeneuve

Éducation artistique--arts visuels Pascal Roy Gabrielle Gosselin

Éducation coopérative Maxime Bouffard

Éducation physique et santé Josiane Lapointe Annie Dupuis

English Nakita Abernot Anne Fontaine

Français Kiana Mastelloto Anne Fontaine

Études canadiennes et mondiales Sabrina Mastelloto Anne Fontaine

Études technologiques Kiana Mastelloto Anne Fontaine

Mathémathique Alex Dalcourt Riley Woods

Sciences Myriame St-Arnaud Anne Fontaine

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
L’équipe du robot à la compétition Skill internationale au Brésil en août dernier, Maxime Marineau, Mario Blouin et Zachary Larose, a été honorée lors du gala.
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Alex Dalcourt a remporté le
trophée Rotary, décerné à l’élève

le plus engagé. Celui-ci à par-
ticiper dans plusieurs activités

telles que le Parlement étudiant,
l’équipe d’improvisation, le con-

cours Place à la jeunesse,
l’équipe de natation, la présenta-
tion de la pièce « Le dernier des
raisins » et l’équipe de Génie en

herbe.

Alyssa Caron a gagné le prix
Martin Michaud pour sa passion

pour la musique et son dévoue-
ment aux multiples activités
musicales à l’école et dans la

communauté.

Francis Létourneau a reçu le
trophée Richelieu pour sa con-
tribution à l’enrichissement de

la culture française.
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •
Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lejournallenord.on.ca
     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner 

le Nordle Nord

24,95 $

19,95 $

19,99 $

19,99 $

29,99 $
24,95 $ 

24,95 $ 

32,95 $

19,95 $ 

19,99 $ 

PourPour lesles cadeauxcadeaux......
laissez-nouslaissez-nous vousvous aideraider 

19,99 $

26,95 $ 

29,95 $32,95 $29,95 $ 
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Juste à temps
pour les Fêtes !

La maison d’édition 
Les Éditions Cantinales de Hearst 

est fière d’annoncer la publication de

son 28e livre intitulé :
Des souvenirs d’enfance racontés avec humour et
naïveté dans le temps où les gadgets électroniques
n’existaient pas encore, où il n’y avait pas encore
de télévision, de téléphone, ni même l’électricité.
Pourtant, rien n’empêchait le petit Clément de
vivre des aventures extraordinaires sur la petite
ferme familiale de son enfance.  

LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER CE
LIVRE À LA LIBRAIRIE LE NORD DE HEARST,

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le Club communautaire de curling de Hearst a invité, le 4 décem-
bre derniére des représentants d’entreprises locales qui, par leur

don ont permis l’achat d’un tout nouveau Shaver Ice King.  Ce nou-
vel outil et ses accessoires permettront la preparation d’une glace
parfaite. De gauche à droite: Don Wilson, membre du CA du club;

Luc Brunelle, représentant de Atlantic Power; Michel Blier, de
TransCanada; Gilles Lévesque, de Columbia Forest Products; Renée

Lecours et Doug Woods, du Tournoi de Curling du ministère des
Richesses naturelles et des Forêt; Ghislain Lacroix, de Villeneuve

Construction; et Gilles Leclerc, membre du club.
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CANADIAN
TIRE

FAITES VITE !  JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS. VÉRIFIER LES HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE MAGASIN.

LES SAMEDI 
26 DÉCEMBRE ET
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

NOS HEURES D’OUVERTURE DURANT LE TEMPS DES FÊTES
21, 22 et 23 déc. de 8 h à 20 h

24 déc. de 8 h à 16 h
25 déc. FERMÉ

26 déc. de 8 h à 17 h (Boxing Day)
27 déc. de 10 h à 17 h

28, 29 et 30 déc. 8 h à 18 h

31 déc. de 8 h à 16 h
1er janvier FERMÉ

2 janvier de 8 h à 17 h

HEARST


