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Sud
LE

L E MIEUX-VIVRE

À GRACEFIELD
N’attendez pas, dressez
votre liste pour Noël
L e s m a rc h a n d s d a n s
l e s p ag e s s u iva n t e s vo u s
a c c u e i l l e ro n t à b r a s o u ve r t s
av e c d e b o n s r a b a i s !
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LE

À LA POLYVALENTE DE GRACEFIELD

Une première Semaine du mieux-vivre réussie
Gracefield – La Polyvalente SacréCœur de Gracefield a tenu sa première
Semaine du mieux-vivre du 24 au 27 octobre dernier, et celle-ci a été couronnée de
succès. Les élèves ont aussi formé une
chaîne humaine pour représenter le mot
VIE le 7 novembre dernier (photo de la
Une).
PAR HUBERT ROY
L’objectif de la Semaine était de promouvoir le respect de la vie, accroître l’engagement et la collaboration du personnel de l’école, des élèves, des parents et des partenaires, et encourager la persévérance
comme valeur importante dans le
développement du sentiment d’appartenance et de solidarité des élèves», a
expliqué Hassan Moutaharir, enseignant à
l’école Sacré-Cœur de Gracefield.
Plusieurs organismes se sont impliqués
dans la Semaine, soit Suicide Détour
(représenté par Jacynthe gagnon), le CLSC
de la Vallée-de-la-Gatineau (Jenny Brennan
et Solange Oliviera), Impact-Rivière
Gatineau (Daniel Séguin), la Maison des
jeunes de Gracefield (Adeline Johnson), la
Sûreté du Québec (Mario Brière, Claude

DaPrato, Alain Chalifoux, Éric Audet et Aline
Chalifoux), ainsi que Gina Milone qui a agit
comme personne ressource.
La première Semaine du mieux-vivre a
débuté le mardi 24 octobre avec un déjeuner communautaire préparé et servi par les
agents de la Sûreté du Québec. Les élèves
de secondaire III ont aussi pu participer à un
rallye vélo-bus dans la Ville de Gracefield et
l’activité courrier a été lancée au cours de
cette journée, en collaboration avec
Suicide-Détour.
Mercredi, les élèves de secondaire II ont
pu participer à une activité de «Parchési
géant organisé par le CLSC. Les élèves de
secondaire I ont ensuite fait l’activité Prisme
avec la Maison de jeunes de Gracefield et
Gina Milone. Finalement, les jeunes de l’é-

Daniel Séguin a animé l’activité «Le roi et
la reine».

Les membres de la SQ ont préparé le
déjeuner le 24 octobre dernier.

cole ont pu être sensibilisé à la réglementation des «scooters» et des VTT avec la collaboration de la Sûreté du Québec.
Jeudi, les élèves de Secondaire IV ont
participé à l’activité «Le roi et la reine», animée par Daniel Séguin, d’Impact RivièreGatineau. En après-midi, les élèves et le
personnel de l’école ont célébré
l’Halloween avec les différents partenaires
de cette semaine.
«La réussite de cette première édition de
la Semaine du mieux-vivre n’aurait pas eu
lieu sans la participation de nos nombreux
commanditaires. Nous tenons également à
remercier tous les organismes impliqués, le
personnel de l’école et l’ensemble des

Robert Hewitt a accompagné les élèves
de secondaire III du rallye vélo-bus.
élèves qui nous ont procuré une belle
semaine. C’est donc un rendez-vous l’année
prochaine pour la deuxième édition», a conclu M. Moutaharir.

François Clément a dirigé l’activité du «Parchési» avec les élèves de secondaire II.

Assurances
Kelly

Le Centre St-Joseph fête
l’Halloween

& Associés
Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322
7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT
DE PARTIR EN VOYAGE L’HIVER
Dans un contrat d’assurance, le gel et les dommages causés par
l’eau sont assurés.
Par contre, il y a des précautions à prendre pendant la
saison ordinaire de chauffage : si les lieux assurés doivent être
inoccupés pour une période de plus de sept (7) jours consécutifs,
vous devez vous assurer que le chauffage fonctionne. N’oubliez
pas de fermer l’entrée principale d’eau et vidanger les installations
sanitaires et tous les appareils contenant de l’eau.
(H.R.) Gracefield - Le Centre des adultes St-Joseph de Gracefield a célébré la
fête de l’Halloween dernièrement et a profité de l’occasion pour remettre des
prix à ses élèves méritants.
«Nous avons célébré l'Halloween en grand, malgré le fait qu'il n'y avait pas de
transport scolaire à Gracefield. Une vingtaine de personnes ont participé à
cette fête. Par la même occasion, nous avons remis des certificats mérites
aux élèves du Centre, soit Alexandre Nadon, Nicolas Dénommé Lacaille,
Linda Garneau, Julie Rochon, Cybelle Duval et Nathalie Barbe», a relaté Anik
Lapointe, technicienne en travail social et en loisirs au Centre St-Joseph.
Le Centre St-Joseph tiendra aussi un marcheton le 2 décembre prochain pour
amasser des fonds pour ses activités. «Les élèves inscrits marcheront de
Gracefield à Blue Sea et reviendront au Centre. Ceux-ci se feront commanditer par les commerçants et leur entourage. Ils sont payés aux kilomètres
parcourus ou à taux fixe», a conclu Mme Lapointe.

De plus, demandez la collaboration d’un ami ou d’un parent pour
visiter votre demeure à toutes les 48 heures.

BON VOYAGE!!
Gilles Beauseigle

Danielle Renaud

C.D’A.Ass.
Courtier d’assurance générale

Anik Beauseigle
ASSURANCES
GÉNÉRALES

Sylvie Roy

Courtier d’assurance de dommages
des particuliers et des entreprises
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LES ENTREPRISES
D’ÉLECTRICITÉ J.M.T.
JEAN-MARC THÉRIEN, MAÎTRE ÉLECTRICIEN
Chauffage - Éclairage - Systèmes à énergie solaire
Systèmes d’alarme feu-vol - Service d’entretien

Résidentiel, commercial et industriel
ESTIMATION GRATUITE

n
c
a
h
c POUR LAe !

11, rue Principale
Gracefield (Québec) J0X 1W0

(819) 463-2395
Service et qualité avant tout !

Marché

Épicerie Richard
18, ch. Blue Sea, Blue Sea 463-3372
Épicerie - boucherie
FRUITS ET LÉGUMES BIÈRE, VIN
Bruno et Yvon, propriétaires

Carmen

Clément

ROYAL LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Soirée
des méritas

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

1698, Route 105
Chelsea (Québec)
J9B 1P4
500, boul. Gréber, bureau 104
Gatineau (Québec) J8T 7W3

35

e
e

Cell : 819-441-7391
Page ext. : 1-877-248-5786
Rés. : 819-463-3822
Courriel : carmenalie@sympatico.ca

10 prix à l’enjeu
-«Prix spécial 35e anniversaire»
-«Personnalité artistique»
-«Personnalité en or»
-«Personnalité junior»
-«Honneur au mérite»
-«Bénévole»
-«Entreprise de l’année»
-«Employé de l’année»

A. GAUTHIER ET FILS
Gracefield 463-3480
Nathalie
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

Muguette
Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-9090

(819) 441-8171

Sans frais :

Pagette :

(866) 463-9090

(819) 441-5633
Courriel : muguettecere@sympatico.ca

-«Personnalité sportive»
-«Personnalité par excellence»
Charles
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

(819) 920-2000
(866) 920-2022
Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

185, boul. Desjardins, Maniwaki J9E 2C9
Site Internet : www.immooutaouais.com
Tél.: 1 (819) 449-1244
Fax : 1 (819) 449-1902

Faites confiance au seul
courtier en Haute-Gatineau.

22 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005

v
s
o
u
us
o
N
n
s
o
t
b
i
o
a
n
h
n
u
e
o
s

LES ENTREPRISES
D’ÉLECTRICITÉ J.M.T.
JEAN-MARC THÉRIEN, MAÎTRE ÉLECTRICIEN
Chauffage - Éclairage - Systèmes à énergie solaire
Systèmes d’alarme feu-vol - Service d’entretien

Résidentiel, commercial et industriel
ESTIMATION GRATUITE

n
c
a
h
c POUR LAe !

11, rue Principale
Gracefield (Québec) J0X 1W0

(819) 463-2395
Service et qualité avant tout !

Marché

Épicerie Richard
18, ch. Blue Sea, Blue Sea 463-3372
Épicerie - boucherie
FRUITS ET LÉGUMES BIÈRE, VIN
Bruno et Yvon, propriétaires

Carmen

Clément
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VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Soirée
des méritas

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

1698, Route 105
Chelsea (Québec)
J9B 1P4
500, boul. Gréber, bureau 104
Gatineau (Québec) J8T 7W3

35
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Cell : 819-441-791
Page ext. : 1-877-248-5786
Rés. : 819-463-3822
Courriel : carmenalie@sympatico.ca

10 prix à l’enjeu
-«Prix spécial 35e anniversaire»
-«Personnalité artistique»
-«Personnalité en or»
-«Personnalité junior»
-«Honneur au mérite»
-«Bénévole»
-«Entreprise de l’année»
-«Employé de l’année»

A. GAUTHIER ET FILS
Gracefield 463-3480
Nathalie
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

Muguette
Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-9090

(819) 441-8171

Sans frais :

Pagette :

(866) 463-9090

(819) 441-5633
Courriel : muguettecere@sympatico.ca

-«Personnalité sportive»
-«Personnalité par excellence»
Charles
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié

(819) 920-2000
(866) 920-2022
Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

185, boul. Desjardins, Maniwaki J9E 2C9
Site Internet : www.immooutaouais.com
Tél.: 1 (819) 449-1244
Fax : 1 (819) 449-1902

Faites confiance au seul
courtier en Haute-Gatineau.
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Autobus
Éthier
2000

Un prix spécial
pour la 35e
soirée Méritas
de Gracefield
(H.R.) Gracefield – La 35e Soirée
Méritas de Gracefield aura lieu demain
soir (19 novembre) au Centre communautaire de Gracefield. Le clou de la soirée
sera la remise d’une plaque spéciale
soulignant le 35e anniversaire de la
Soirée Méritas.
«Il y aura beaucoup de choses spéciales
au cours de la soirée, car c’est le 35e
anniversaire. Neuf autres plaques seront
également remises. Un comité a été mis
en place pour chaque distinction. Une
autre nouveauté est que nous allons faire
tirer plusieurs prix de présence», a
expliqué Pierette Toutant, qui animera la
soirée pour une troisième année consécutive.
Les neuf prix qui seront remis au cours
de la soirée, en plus de la plaque spéciale
du 35e, sont «personnalité artistique», «personnalité en or», «personnalité junior»,

Contact : Jacques Éthier
819-463-2000
819-463-2557
Fax 819-463-4650

10 rue Principale
Gracefield, Qc
C.P. 303
J0X 1W0

ericethier33@hotmail.com

«honneur au mérite», «bénévole», «entreprise de l’année», «employé de l’année»,
«personnalité sportive» et «personnalité
par excellence».
Plusieurs artistes se produiront au
cours de la Soirée Méritas. «Nous avons
invité plusieurs talents locaux à venir se
produire. Le musicien qui les accompagnera durant leurs prestations sera Pete
Desmond. Nous avons mis en place un
comité spécial pour attirer des commanditaires et nous avons amassé de bons
montants grâce à cela. C’est ce qui nous
permettra aussi de faire tirer plus de 30
prix», a souligné Mme Toutant.
La Soirée Méritas aura lieu demain
soir au Centre communautaire et récréatif
de Gracefield. Celle-ci débutera à 17h30
avec le cocktail d’honneur offert par la
Ville de Gracefield.

TÉL. : 819-463-2192
FAX. : 819-463-4120

27, PRINCIPALE, GRACEFIELD (QUÉBEC)

Marc Kelly

inc.

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Particuliers et entreprises

Un choix rassurant
1-888-433-3343

C.P. 248
111, St-Joseph
Gracefield(Québec)
J0X 1W0

Tél. : 819-463-3343
Fax : 819-463-3150

NOUS AVONS DE TOUT POUR TOUS LES GOÛTS!
Pierre Rondeau avait été le grand gagnant de la Soirée Méritas l’an dernier

BER-JAC
PROFESSION : ÉPICIER
27, Principale, Gracefield Tél.: 463-3490
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Vot
d'exper ts
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

32, rue Principale Sud,
Gracefield (Québec)

Caisse populaire Gracefield

(819) 463-2844

POUR LA GESTION
PROFESSIONNELLE
DE VOS AVOIRS
• Planification financière • Diversification de portefeuille •
• Valeurs mobilières • Fonds de placement •
Sécurité financière • Planification successorale •
• Régime enregistré d’épargne études •
• Régime d’épargne à l’imposition différée •
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PARTEZ GAGNANT EN 2006.
FORD FAIT TIRER UN VÉHICULE PAR JOUR.

Courez la chance de gagner jusqu’à 10 000 $ applicables à l’achat ou à la location d’un véhicule.
Vous pourriez même gagner un véhicule. Du lundi au vendredi, on fait tirer un véhicule.

Plus
Obtenez la Carte des Fêtes avec des remises allant de 500 $ jusqu’à 1 000 $ sur vos achats de Noël.
†

OBTENEZ LA CARTE DES FÊTES
AVEC DES REMISES ALLANT
DE 500 $ JUSQU’À 1 000 $
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER DE

1000
À
10 000 $

$ ††††
†††

APPLICABLES À L’ACHAT OU À LA LOCATION
DE TOUT VÉHICULE SÉLECTIONNÉ 2005
EN STOCK OU DE LA PLUPART DES
VÉHICULES NEUFS 2006
OU VOUS POURRIEZ

GAGNER UN VÉHICULE

F-150 XLT 4X4 SUPER CREW 2006

ESCAPE XLT 2006

FOCUS ZX4 SE 2006 ÉDITION HIVER

FREESTAR S 2006

299 $ / par mois *

399 $ / par mois**

299 $ / par mois***

19 995 $ ****

location 36 mois

location 36 mois

location 48 mois

taux de financement de

mise de fonds de 2 495 $

mise de fonds de 2 695 $

mise de fonds de 1 395 $

0,9 % à l’achat pour 36 mois

DU LUNDI AU VENDREDI , FORD FAIT TIRER UN VÉHICULE NEUF. VOUS POURRIEZ ÊTRE L’UN DES HEUREUX GAGNANTS !
††

††

Du 15 novembre au 3 janvier 2006.

ford.ca

LES CONSOMMATEURS AVERTIS LISENT LES TEXTES EN PETITS CARACTÈRES. Photos à titre indicatif seulement.* Escape XLT 2006 : 299 $ par mois pour 36 mois, dépôt de sécurité de 350 $, mise de fonds de 2 495 $. ** F-150 XLT 4x4 SuperCrew 2006 : 399 $ par mois pour 36 mois, dépôt de sécurité de 475 $, mise de fonds de 2 695 $.*** Focus ZX4 SE 2006 : 229 $ par mois pour 48 mois, dépôt de sécurité de 275 $, mise de fonds de 1395 $. **** Freestar S 2006 : 19 995 $ à l’achat, 0,9 % de taux de financement pour 36 mois, transport de 1 150 $. Des frais de 0,08 $ du kilomètre après 60 000 kilomètres pour l’Escape XLT 2006 et le F-150 XLT 4x4 SuperCrew 2006 et 80 000 pour la Focus ZX4 SE 2006 et le Freestar S 2006 ainsi que d’autres conditions s’appliquent. Première mensualité exigée
à la livraison. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Toutes ces offres s’adressent à des particuliers sur approbation de Crédit Ford et ne peuvent être jumelées à aucune autre. Ces offres d’une durée limitée s’appliquent uniquement aux véhicules neufs en stock et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Votre conseiller Ford peut vendre ou louer moins cher. Voyez votre conseiller Ford pour obtenir tous les détails. Promotion Carte des Fêtes de Ford : les clients qui achètent ou louent un véhicule admissible Ford ou Mercury 2005 ou 2006 neuf en stock chez un conseiller Ford Canada participant entre le 15 novembre 2005 et le 3 janvier 2006 recevront une Carte des Fêtes « Partez gagnant » de Ford d’une
valeur de 500 $. Les clients qui achètent ou louent un F-150 recevront une Carte des Fêtes « Partez gagnant » de Ford d’une valeur de 1 000 $. Les véhicules doivent être livrés au plus tard le 3 janvier 2006. Les véhicules suivants ne sont pas admissibles à cette promotion : tous les véhicules Lincoln, la Fusion 2006, l’Escape hybride 2006, la Mustang GT 2006, le modèle F-150 le moins cher et les châssis-cabines 2005/2006 (F-350 à F-750, LCF et Econoline). Les clients des plans A/X/Z/D/F sont admissibles. Cette promotion ne peut pas être jumelée au Programme de reconnaissance pour diplômés, à aucun rabais ou taux incitatif relatifs aux parcs, à l’Assistance-compétitivité des prix, aux Réductions de prix aux gouvernements ou à l’offre pour diplômés Jeunes conducteurs.
Les clients admissibles peuvent choisir de recevoir soit la Carte des Fêtes de Ford, soit une remise de 500 $ ou de 1 000 $ (selon le véhicule choisi) à valoir sur l’achat ou sur la location de leur véhicule admissible Ford, mais pas les deux. Si le client choisit d’appliquer le montant de 500 $ ou de 1 000 $ à l’achat ou à la location de son véhicule admissible Ford, ce montant sera appliqué au prix du véhicule, toutes les taxes applicables comprises. Ford Canada n’est pas responsable des cartes perdues ou volées. Les cartes perdues ou volées seront remplacées moyennant des frais de 30 $ qui seront débités au compte du titulaire de la carte. La Carte des Fêtes de Ford sera envoyée par messagerie directement à l’acheteur du véhicule. Une (1) seule carte par achat ou location d’un
véhicule admissible. Les fonds inutilisés au 30 juin 2006 ne seront pas accessibles au client. Pour obtenir plus de détail, consultez votre conseiller Ford participant. AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. UN (1) SEUL BULLETIN DE PARTICIPATION PAR PERSONNE. Rendez-vous chez un conseiller Ford Canada participant pendant la période du concours, puis choisissez un véhicule Ford ou Mercury 2005 ou 2006 neuf en stock à acheter ou à louer avec livraison au plus tard le 3 janvier 2006. Remplissez le bulletin de participation et fournissez tout autre renseignement pertinent, puis vous recevrez un numéro d’identification du véhicule. En compagnie du représentant de l’établissement, téléphonez à la ligne directe du concours Ford à partir du 15 novembre 2005, du lundi au samedi, de 7 h 30 à 23 h 59 (HE) si vous êtes
résidant du Canada hors Québec. Si vous êtes résidant du Québec, le représentant de l’établissement appellera la ligne directe du concours Ford du lundi au vendredi de 7 h 30 à 23 h 59 (HE). Le concours s’adresse uniquement aux résidants du Canada, à l’exception de tous les employés (actuels et retraités) de Ford du Canada Limitée, de ses agences de publicité et de promotion, de l’organisation chargée de juger le concours, des fournisseurs des prix, ainsi que de leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, représentants, conseillers et mandataires (« commanditaires du concours ») et de leur famille immédiate ou toute personne vivant sous le même toit. « Famille immédiate » s’entend du conjoint, des enfants, des frères et sœurs, du père, de la mère ou d’un grand-parent d’une personne. Les ventes de véhicules
de parcs ne sont pas admissibles. Les véhicules suivants NE sont PAS admissibles : tous les véhicules Lincoln et les châssis-cabines (F-350 à F-750), Econoline et LCF. Les participants qui n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité peuvent gagner un prix à la condition qu’un parent ou un tuteur légal du gagnant accepte le prix en son nom. Tous les participants doivent détenir un permis de conduire valide dans leur province de résidence. Les participants pourront courir la chance de gagner l’un (1) des 50 grands prix équivalant à l’obligation financière totale que le participant devrait verser au conseiller Ford Canada pour l’achat ou la location, selon le cas, du véhicule choisi, y compris les taxes applicables (le(s) « grand(s) prix »). La valeur approximative du grand prix dépendra du véhicule acheté ou loué et des
options choisies. Les participants peuvent également gagner l’un (1) des 20 prix consistant chacun en un rabais de 10 000 $CA; 40 prix consistant chacun en un rabais de 5 000 $CA; 195 prix consistant chacun en un rabais de 2 000 $CA; 780 prix consistant chacun en un rabais de 1 000 $CA (collectivement les « rabais »). Tous les grands prix et rabais comprennent les taxes qui pourraient être applicables, et sont valables uniquement chez les conseillers Ford Canada participants à l’achat ou à la location du véhicule Ford ou Mercury 2005 ou 2006 neuf en stock choisi par le participant et qui sera livré au plus tard le 3 janvier 2006. Les prix seront répartis sur une base régionale : 183 prix dans la Région du Centre; 215 prix dans la Région de l’Est; 86 prix dans la Région de l’Atlantique;
86 prix dans la Région du méso-canadienne; 94 prix dans la Région du Pacifique; 215 prix dans la Région des Grands-lacs. Le rabais n’est pas échangeable en espèces. Tous les frais encourus par les participants pour réclamer ou utiliser leurs prix (y compris mais sans s’y limiter l’immatriculation, certaines taxes environnementales et autres, l’assurance, l’enregistrement, les frais d’enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et autres) sont la responsabilité des gagnants. Le concours s’adresse aux résidents du Canada qui détiennent un permis de conduire valide dans leur province de résidence. Les chances de gagner un grand prix ou un rabais dépendent du nombre de participations reçues et du moment auquel le participant appellera la ligne directe du concours par rapport au moment où
un grand prix ou un rabais aura été programmé. La première personne à appeler au moment où un grand prix ou un rabais aura été programmé ou immédiatement après a une (1) chance sur deux (2) de gagner un grand prix ou un rabais pendant l’appel. Pour gagner, le participant sélectionné devra d’abord avoir répondu correctement, sans aide et dans un temps limité, à une question réglementaire figurant sur le bulletin de participation. Le concours se déroulera du lundi au samedi dans toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec) du 15 novembre 2005 au 3 janvier 2006; le concours se déroulera du lundi au vendredi au Québec du 15 novembre 2005 au 3 janvier 2006 (la « période du concours »). Demandez le règlement complet à votre conseiller Ford participant ou sur ford.ca.

GÉRARD HUBERT AUTOMOBILE LTÉE - MANIWAKI : 241, BOUL. DESJARDINS • MONT-LAURIER : 2076, BOUL. A-PAQUETTE
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Commencez
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Fendeuse à bois
Horizontale-verticale - Moteur Honda 5,5 c.v. - 20 t.

Abri d’auto
«Harnois»

219999

20´ / 782-08-013

359

99

OU 24
versements de
11
*

105

par mois
Taxes en sus.

* Voir détails en magasin.

Mèches et embouts
Coffret de 400 avec espace de
rangement.
$

Souffleuse
à neige
«Yard Man»

Moteur
OHV 11 c.v.
Largeur de
coupe de 33¨.
Assemblée.

1999

20
RABAIS

56

99

99
CHES
400 MÈ UTS !
O
ET EMB

OU 24 versements de
par mois
55 Taxes
*
en sus.

95

VASTE CHOIX D’OUTILS :
- MAKITA - DEWALT - BLACK & DECKER

Nos spéciaux de No
ël
sont déjà commenc
és…

PLAN DE FINANCEMENT ACCORD «D» DISPONIBLE SUR PLACE

Quincaillerie

S.C.A.
GRACEFIELD
4, rue Dupont, Gracefield
Tél.: 463-2862
144, rue St-Joseph, Gracefield

Tél.: 463-2073
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L’HIVER ARRIVE À GRAND PAS

Cahier Spécial - Le Sud
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pensez JMT
PLINTHE
ÉLECTRIQUE
APPAREIL RÉSIDENTIEL À
CONVECTION NATURELLE

CONVECTEUR DE
STYLE EUROPÉEN
APPAREIL RÉSIDENTIEL À
CONVECTION NATURELLE

HORAIRE DES FÊTES 2005-2006
JOUR
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

DATE
18 déc. 05
19 déc. 05
20 déc. 05
21 déc. 05
22 déc. 05
23 déc. 05
24 déc. 05

DÉBUT
10h00
9h50
9h50
9h50
9h50
9h50
9h50

TERMINE
17h50
18h00
18h00
21h00
21h00
21h00
17h00

JOUR
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

DATE
25 déc. 05
26 déc. 05
27 déc. 05
28 déc. 05
29 déc. 05
30 déc. 05
31 déc. 05

DÉBUT
FERMÉ
9h50
9h50
9h50
9h50
9h50
9h50

TERMINE
FERMÉ
18h00
21h00
21h00
21h00
21h00
17h00

FOURNAISE
ÉLECTRIQUE
À AIR CHAUD

Service et qualité avant tout !

Société des alcools du Québec
Gaston Gauthier, directeur
Tél.: (819) 463-3222 • Téléc. (819) 463-1271
25, Principale, Gracefield J0X1W0
www.saq.com • Courriel : saq00211@globettroter.net

LES ENTREPRISES D’ÉLECRICITÉ J.M.T.
JEAN-MARC THÉRIEN, MAÎTRE ÉLECTRICIEN
11, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0 Tél.: (819) 463-2395

Ceci
n’est pas
seulement
un REER
C’est une approche gagnante
afin de mettre à profit ses droits
REER inutilisés.
Vous n’avez toujours pas cotisé au maximum à votre REER?
Rattrapez le temps perdu et profitez de vos droits REER inutilisés.
Cela solidifiera votre capital retraite et vous assurera une belle
surprise lors de votre prochain rapport d’impôt.

RENE
BERGER
S’APPUIE SUR
DU SOLIDE

Exemple :
Une cotisation de 15 000 $ pourrait vous rapporter :
• Plus de 5 700 $1 en remboursement d’impôt pour 2005.
• Plus de 58 000 $2 en capital après 20 ans.
Rencontrer votre conseiller pour connaître nos solutions de
financement.

Profitez de vos droits REER inutilisés. C’est payant!

Caisse populaire Gracefield
Conjuguer avoirs et êtres
1
2

Basé sur un revenu imposable de 55 000 $.
Calculé sur un taux effectif de 7 % composé annuellement, en fin de période.
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GRÂCE À LA CAISSE DE GRACEFIELD

Cahier Spécial - Le Sud
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La Caisse de Gracefield Une fin de semaine inoubliable
rend hommage à Jean- pour un couple de Kazabazua
Marie Lamarche

(H.R.) Gracefield – La Caisse populaire Desjardins de Gracefield a rendu hommage à Jean-Marie Lamarche, propriétaire de Hors-Bord Lafontaine, puisque
son commerce a référé 1 M $ en financement à la Caisse, pour l’année 2004.
Pour avoir atteint ce plateau, M. Lamarche a reçu une plaque et une montre
gravée à son nom. «Nous sommes bien heureux de continuer à travailler ensemble. Nous avons une belle collaboration avec Hors-Bord Lafontaine. Celui-ci fait
de la vente de bateaux et de VTT et nous appuyons financièrement ses acheteurs
à de bons taux. Pour 2004, nous avons financé pour 1 M $ de prêts. C’est un
plateau important qu’on voulait souligner», a précisé Pierre Morin, directeur
général de la Caisse,
Sur la photo, on voit M. Morin remettre la plaque à M. Lamrache, en compagnie
de Jacques Éthier, président du conseil d’administration de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield.

(H.R.) Gracefield- Sandra Chalifoux
et Renald Huberdeau ont vécu une fin
de semaine inoubliable à l’occasion du
gala «Gagnez votre maison avec
Desjardins Sécurité financière», qui
s’est déroulé à Québec samedi
dernier.
Le couple de Kazabazua n’a cependant pas remporté le grand prix, mais ils
se sont tout de même mérités une
somme de 5 000 $. Procédant par élimination, leur nom est sorti au neuvième
tour sur 18 participants. Mme Chalifoux
et M. Huberdeau ont tout de même
grandement apprécié leur expérience,
qu’ils ont qualifié de «lune de miel». Ils

se sont qualifiés à ce concours grâce à
leur adhésion à l’assurance-vie et invalidité sur leur prêt hypothécaire prise à la
Caisse
populaire
Desjardins
de
Gracefield.
De gauche à droite, sur la photo, on
retrouve Pierre Morin, directeur général
de la Caisse, Jean-Luc Fontaine, viceprésident des ventes de Desjardins
Sécurité financière de l’Ouest du
Québec, Mme Chalifoux, M. Huberdeau,
Mélanie Lagacé, qui a vendu le prêt au
couple de Kazabazua, et David Logue,
représentant de Desjardins Sécurité
financière dans la région.

Le club équestre «Les Coureurs
des bois» parcourt la région depuis 20 ans
Blue Sea – Bien qu’il existe depuis 20
ans, le club équestre «Les Coureurs des

bois» demeure encore peu connu dans la
région. Celui-ci s’adresse aux passionnés

Olivier Bainbridge, qu’on voit avec sa sœur Katherine, est le plus jeune membre des
«Coureurs des bois». Il a seulement quatre ans et sait déjà comment monter un cheval.

LIQUIDATION DE LUMINAIRES
ARTICLES DE
DÉCORATIONS
------Lampadaires
72 pouces (hauteur)
incluant 1 lanterne
à partir de 29,95$
------Grande variété de
Lampadaires
Victorien

59,95$

(photos peuvent différer)
(jusqu’à épuisement des stocks)

Liquidation P.G.

89,95$

Ouvert du jeudi au dimanche
de 10h à 17h.

271, route 105, Kazabazua
(intersection chemin Lac Ste-Marie)

des chevaux qui font de l’équitation en
selle ou même en voiture (sleigh).
PAR HUBERT ROY
«Nous sommes un club à but non lucratif
qui a pour but d’organiser diverses activités
pour les passionnés des chevaux. Nous
tenons à ce que nos activités restent familiales, pour que les plus jeunes puissent y
participer. Nous faisons des jeux équestres
et nous organisons des randonnées. Nous
tenons au moins une activité une fois par
mois, surtout l’hiver, où nous faisons des
«sleigh ride», a expliqué Muriel Bainbridge,
qui est la trésorière du club.
Une des priorités du club est la protection de l’environnement. «Nous avons un
code d’éthique très strict. Nous respectons
beaucoup l’environnement. Nous sommes
très proches de la nature. Nous en profitons
aussi pour initier les jeunes à l’équitation et
éduquer nos membres à l’importance de
protéger la nature. Nous leur donnons aussi
beaucoup d’informations sur les chevaux
en général, que ce soit sur les maladies qui
peuvent les atteindre, sur les attelages et
sur la physionomie du cheval», a souligné
Mme Bainbridge.
«Les Coureurs des bois» comptent 79
membres, qui se réunissent souvent entre
eux pour organiser diverses activités. «Nous
organisons diverses choses comme un
«beach party» l’été, des courses au trésor,
des randonnées au Black Rollway. C’est
nous qui organisions la traditionnelle parade
de Noël avec les Galeries Maniwaki jusqu’à
tout récemment. Notre prochaine activité
aura d’ailleurs lieu les 19 et 20 novembre
prochains au Black Rollway. Nous tiendrons
des jeux équestres le 19 et nous ferons une
grande randonnée le 20», a mentionné Mme
Bainbridge.

«Les Coureurs des bois» sont également
associés avec le Club Québec à cheval et
publie une revue quatre fois par année à l’intention de ses membres. Michel Joly préside le conseil d’administration des
«Coureurs des bois» et est appuyé de Peter
Brown à la vice-présidence. Johanne
Valiquette est la secrétaire du club, alors
que Muriel Bianbridge en est la trésorière.
Patricia Low-Bédard et Christian Bainbridge
agissent à titre d’administrateurs.
Le club «les Coureurs des bois» a été
fondé il y a 20 ans, le 1er avril 1985. Parmi
ses fondateurs, on retrouve Charlotte Morin,
Palma Morin, Melvin Miller, Michelle Blais,
Johanne Morin et Josée Aumond.

Robert Joly est quant à lui le plus vieux
membre du club à 78 ans.

