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Les courtiers

CAROLINE DU- 
BREIJIL, courtier d’as
surances chez Charlc- 
bois- Trépanier, a une 
fois de plus très bien fait 
les choses à titre d’orga
nisatrice principale de la 
soirée annuelle «vin et 
fromages» de l’Associa
tion des courtiers de l’Ou- 
taouais qui a attiré quel
que 250 personnes au 
Spectra de Gatineau.

* * *

La dynamique 
CAROLINEaaussi visé 
dans le mille en invitant 
la championne mondiale 
de danse aérobique 
NATHALIE 
TOMARO qui a épous- 
touflé les convives en 
présentant, en compagnie 
des membres de sa 
troupe, divers numéros 
de danse.

* * *

Il faut croire que les

courtiers en assurance 
sont des gens qui ont ten
dance ù voir la vie du bon 
côté alors qu’on comp
tait dans la salle quel
ques membres des clubs 
optimistes des Hautes- 
Plaines et de Hull dont 
PAUL PRÉGENT, 
PIERRE MARLEAU, 
RAYMOND SYLVAIN 
et RAYMOND PITRE, 
un quatuor au service de
Charlebois-T répan ier.

* * *
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Coopérative funéraire 
de I t iutmHkiis

...pour vous simplifier la vie!
Gatineau: 664, bout. Maloney Est Hull: 11, rue Ste Bernadette

Jean Tassé à
la présidence
Le dynamique JEAN TASSÉ a été 
nommé à la présidence du Conseil 
d'administration de l’Association 
des bénévoles du CHRO. Il rem
place à ce poste CAROLE BOIVIN 
SOUCY qui assume désormais la 
direction générale de l’Association. 
Homme d’affaires réputé, Jean 
Tassé occupait, avant sa nomina
tion, le poste de trésorier sur le 
conseil d’administration de l’Asso
ciation.

C'est un columbarium! La crémation devient 
de plus en plus populaire et la Coopérative funéraire 
de l'Outaouais s'est dotée d'un endroit des plus 
appropriés pour conserver les cendres des personnes 
qui ont choisies l'incinération.

La famille et les proches peuvent venir ici 
pour se receuillir auprès du défunt au lieu d'aller au 
cimetière.

Pour en savoir davantage demande à 
rencontrer monsieur Bernard Laverdure, il se fera un 
plaisir de répondre à toutes tes questions.

C'est la premiere 
fois que je vois ça...

Téléphone : (819) 778-2425

CLUB

Le «très occupé» 
à la présidence!

C’est maintenant chose faite, les membres du 
club optimiste des Hautes-Plaines ont leur nou
veau président. Il s’agit du «très occupé» ROCH 
CHOLETTE qui remplace à ce poste le «bien 
heureux» PAUL PRÉGENT. La passation des 
pouvoirs s’est fait en présence de STANLEY 
THOMPSON, lieutenant-gouverneur de la zone. 
Une année fort dynamique attend les optimistes 
des Hautes-Plaines.

ter.

Généalogie

Dans le cadre des ac
tivités de la Société de 
généalogie de l’Ou- 
taouais. Une conférence 
sur la culturelle maté
rielle en Nouvel Ic-France 
sera prononcée par 
LUCE VERMETTE, 
historienne au Service ca
nadien des parcs. Elle 
parlera d’une nouvelle 
facette de nos ancêtres 
par l’entremise des ob
jets qui les ont entourés. 
Cette rencontre a lieu le 
jeudi, 21 novembre, à 20 
h 00, à la salle 6-360 de 
’édifice Jos-Montfer- 

rand. L’entrée est libre.

LOUIS DUS
SAULT, des assurances 
S.-Edgar Dussault et 
membre du club 
Richelieu, JACQUES 
MORIN du Café Diplo- 
matainsi que JACQUES 
PELLETIER de l’entre
prise Jos Pelletier sont 
d’autres personnes qui 
ont participé à cette soi
rée.

* * *

C’est PAUL
GROULX, des assuran
ces Groulx, qui préside 
l’Association régionale 
des courtiers d’assuran
ces. Son frèreGÉRALD, 
qui préside pour sa part 
l’Association provinciale 
des courtiers d’assuran
ces, s’est fait attendre à 
cette soirée étant retenu,

Amateur de vin à ses heures, PIERRE POULIN, 
de Oscar Poulin et fils, a eu le bonheur d’ac
cueillir dans ses murs RICHARD CHARBON- 
NEAU, représentant de la maison de vins Char- 
ton-Hobbs. Ce dernier a d’ailleurs donné une 
excellente et intéressante présentation de cinq 
grands vins au grand plaisir de Pierre et de son 
épouse Sylvie.

pour des raisons profes
sionnelles, à Montréal.

A la CSO-H

GHISLAINE 
BOUCHER a vu son 
mandai de représentante 
des parents du niveau 
secondaire à la CSO-H 
être renouvelé. En ce qui 
concerne le niveau pri
maire, les membres du 
Comité de parenLsontélu 
RÉJANE LABREC- 
QUE pour les représen

DE RETOUR A AYLMER!
La Petite Mine d'Or (PUBLIREPORTAGE)

"L'important, c'est 
d'être honnête envers le 
client. Ici, il n'y a pas de 
fausses promesses: c'est 
essentiel que le client soit 
satisfait de son bijou et en 
même temps, cela me 
donne une satisfaction 
personnelle. Mon rapport 
avec eux est amical et 
ainsi, le client qui entre à 
ma bijouterie est à l'aise", 
de dire Marc Henri.

La Petite Mine d'Or est 
ouvert au centre commer
cial Grande Rivière, 203 
Ch. Aylmer, ancienne
ment au sous-sol Plaza 
Glenwood. La bijouterie 
La Petite Mine d'Or fait 
plus que vendre des bi
joux, Marc Henri fabri
que des bijoux en plus de 
lecréer lui-même. "J'aime 
créer les bijoux. Quand 
un client me demande de 
lui faire un bijou person
nalisé, je ne fais pas une 
création sans avoir vu le 
client et de juger la créa
tion par la grandeur et la 
pesanteur de la personne, 
de la grosseur de ses 
doigts et par les bijoux 
quelle porte régulière
ment. Après, je conçois 
un croquis et je dessine le 
bijou avant de le fabri
quer. Ainsi, le client peut 
donner son approbation 
sur le dessin ou il peut 
même apporter des chan
gements s'il en juge à 
propos. De cette façon-

là, il est certain de sortir 
de la bijouterie avec un 
bijou de qualité et conçu 
selon ses besoins et son 
goût personnel", d'ajou
ter le propriétaire de La 
Petite Mine d'Or. Marc 
Henri fabrique aussi des 
bijoux selon des moules 
bien spécifiques. "Le 
client peut voir les diffé
rents modèles que je pos
sède dans mon catalogue. 
Lorsqu'il a fait son choix, 
il peut également choisir 
le diamant qu'il a:mcrait 
avoir sur ce bijou. L'avan
tage de ce système, c'est 
que le client peut voir son 
bijou avant même qu'il ne 
soit fabriqué. Le client 
peut aussi, comme les 
créations, apporter des 
changements pour que le 
modèle choisi soit con
forme à ses goûts: même 
le procédé de fabrication, 
qui utilise des moules, 
offre une flexibilité. 
Quand le client a un choix 
à faire, les goûts s'impo
sent plus facilement", de 
déclarer M. Henri. "Il faut 
faire la nuance entre un 
bijoutier et un bijoutier- 
orfèvre. Moi, personnel
lement, je suis un bijou- 
tier-orfe vre, et l'avantage, 
c’est que je connais les 
métaux, les pierres et leurs 
constitutions en plus de 
fabriquer et de créer des 
bijoux". "Bref, l'élément 
le plus important, c’est que

le client qui entre dans ma 
bijouterie se sent à l'aise et 
qu'il peut me faire con
fiance quand vient le temps 
de choisir un bijou ou 
même, juste pour un petit 
conseil. Il m'est arrivé 
quelques fois de dire à un 
client que sa montre était 
en bon état et qu'il pouvait 
attendre encore quelque 
temps avant de procéder à 
la réparation de celle-ci. Il 
est évident que je perds de 
l'argent, mais pour moi, 
c'est plus important d’être 
honnête et j'en retire une 
satisfaction personnelle", 
de conclure Marc Henri.
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_____A
Marc Henri, 

propriétaire de 
la bÿouterie 

La Petite Mine d'Or, 
Centre commercial 

Grande-Rivière, 
203 Ch. Aylmer, 

682-0299

VERIFIEZ NOS 
SPECIAUX DE 

GRANDE OUVERTURE

Anecdote

En mars 1886, une 
rumeur voulait qu’il fut 
question de l’établisse
ment d’une usine de pa
pier à Val-Tétrcau. Le 
projet ne devait pas avoir 
de suite.

Condoléances

MADELEINE FOR
TIER, l’épouse du con
seiller de Mont-Bleu 
YVES DUCHARME.a 
eu la douleur de perdre 
son père ROGER, décé
dé la semaine dernière. 
Personne très impliquée 
dans la communauté, il 
était notamment membre 
fondateur de la paroisse 
de la Guadeloupe et 
membre de l’Institut 
canadien français d’Ot
tawa.

Bazar

GEORGETTE MY- 
RE rappelle que c’est en 
fin de semaine que se 
déroule le 4e bazar an
nuel de la paroisse Saint- 
Pierre- Chanel. Cette ac
tivité, qui se tiendra au 
sous-sol de l’église, est 
toujours une des plus 
courues à chaque année.


