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JOYEUX RETRAITÉS
prépare longtemps à 
l’avance car septembre 
1990 ça vient vite. En plus 
de l’Université, l’Aca
démie de Gérontologie et 
la ville de Hull sont parte
naires dans l’organisation 
de ce congrès.

* ♦ *

Aimé Charron qui a 
pris sa retraite en 
décembre 1985 est de
venu, par la force des 
choses, bénévole à plein 
temps. On ne compte pl us 
les organismes pour 
lesquels il se dévoue. La 
dernière oeuvre à laquelle 
il consacre ses énergies 
est celle de la Fondation 
canadienne du rein. Il fait 
partie du Conseil d’ad
ministration de la Fonda
tion, section Outaouais. 
Aimé a passé 29 ans au 
service de revenu Canada 
et même si ses racines sont 
franco-ontariennes il est 
devenu, avec les années, 
un Québécois impliqué 
dans la vie de sa com
munauté, sans négliger 
pour autant l’Institut 
Canadien-français et 
l’Amicale Brébeuf d’Ot
tawa.

* * *

Le monde journalis
tique de la région de 
l’Outaouais aété éprouvé 
dernièrement par la mort 
de mon bon ami Alexis 
Larose qui a été reporter 
au Citizen pendant42 ans. 
Alexis qui a occupé de 
nombreuses fonctions a 
été le président fondateur 
du Cercle des Journalis
tes de langue française de 

] l’Outaouais parmi
d’autres réalisations dont 
nous avons parlé dans les 
IIEBDOS DE
L'OUTAOUAIS. dans le 
cadre des “Gens de chez- 
nous”. Alexis était le père 
de Gilles Larose, bien 
connu pour son implica
tion dans la vie de ses 
concitoyens et spéciale
ment par son travail au 
sein de l’Amicale Cau- 
vin. Il était aussi le père 
de Marthe, l’épouse de 
mon ami Paul Lajoie qui 
demeure maintenant à 
Drummondville.

* * *

Lors des funérailles 
d’Alexis Larose, quel
ques anciens membres de

l’exécutif du Cercle se 
sont retrouvés à l’église 
St-Bcnoit. Il y avait en 
effet Olivier Caron, 
Damien Pelletier et 
Lionel Marleau venus 
rendre un dernier hom
mage à leur regretté cama
rade. Alexisétait le doyen 
des journalistes de 
l’Outaouais québécois. 
Ce t honneur revient main
tenant à Clément Brown 
qui aété longtemps édito
rialiste et correspondant 
parlementaire pour les 
journaux les plus impor
tants du Québec et qui 
demeure toujours à Hull.

* * *

Les rangs de nos amis 
s’éclaircissent rapide
ment quand on a atteint 
un certain âge. C’est ainsi 
que deux autres bons 
copains, Guy Coderre et 
Raymond Grenier nous 
ont quitté dernièrement. 
Tous ceux et celles qui 
ont travaillé à Radio- 
Canada dans la région au 
cours des 35 dernières 
années ont bien connu 
Guy Coderre, un tra- 
vaillcurinfatigableetpour 
moi surtout un très bon 
copain.

* * •

Raymond Grenier 
étai t bien connu à Aylmer 
où il aété propriétaire d’un 
hebdomadaire et où il s’est 
activement occupé d’af
faires municipales. 
Raymond a été mon par
tenaire dans plusieurs 
entreprises, dont “Les 
Concerts Capital” qui ont 
présenté dans la région, 
pour la première fois, 
Charles Aznavour, 
Gilbert Becaud, Les 
Compagnons de la Chan
son, Charles Trenet, Ri
chard Verreault, Luis 
Mariano, Montovanni, 
etc., sans parler de nom
breuses troupes de théâtre 
venues de France et du 
Québec.

Notre plus grand ex
ploit aura sans doute été 
celui deprésenterl’unique 
Georges Brassens en 
concert à Ottawa, la seule 
autre ville en Amérique 
où il s’est produit à part 
Montréal. Qu’il repose 
maintenant en paix après 
avoir vécu une vie très 
active.

2 TERRAINS
Ch. de la Mine, 

Hull-Ouest. 
Face au Parc de la 

Gatineau.
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FACE À LA RIVIÈRE

Terrain 149' façade. 29.602 p.c. 

Bungalow 3 cc, $155.000.

MAISON EN RANGÉE

Gatineau $66,500 Hypothèque 
11.25% due en juillet 1992.

HULL-OUEST

Petiteferme3.17acres Idéalpour 
amateurs de chevaux. $139,000.

LES IMMEUBLES A. LEFEBVRE
146 rue Montcalm, Hull 778-8980
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Où vous passez en premier

PTE-GATINEAU S76500 - Superbe 
condo Foyer Solarium 2 balcons Ga
rage Condition impeccable (GH8902236)

PATRICIA TREMBLAY 
 643-2292

GATINEAU $59500 - Idéal comme 
première maison Serrn-détaché Près de 
tous les services Doit vendre rapidement 
(GI8902253)

PATRICIA TREMBLAY 
643-2202

TEMPLETON $36.000 - Aubaine à ne 
pas manquer Maison mobile toute 
rénovée Terrain inclus En bas de l'éva
luation {GJ890I722)

RICHARD MARANDA 243-0733

TOURAINE $54.500 - Idéal pour premier 
investissement Maison en rangée 2 c c, 
informez-vous Ça part vite Pas cher 
(GG8901638)

RICHARD MARANDA 243-0733

T*8i

VILLAGE COTE D'AZUR $200.000 -
2311 p.c., 4 c.c.. 4 s de bains, 2 foyers 
Une maison de grande classe Const 
soignée Garage 100 de Salernes 
(GG89018011

LEONE TALBOT 777-5335

GATINEAU $131 AM - 360 Lallemand 2 
étages avec app au sous-sol Offre tous 
les avantages possibles (GI8901782)

LEONE TALBOT 
777-5335

PTE-GATINEAU $74.000 - 34 Raoul 
Une bonne affaira. Maison avec revenu 
3 c c., emplacement idéal (GH8901659) 

LEONE TALBOT 
777-5335

B0UCHETTE $74,500 - lac 31 milles 
Chalet hivérisé Face au lac suri acre de 
terrain. Très privé. (GZ8902180)

LEONE TALBOT 
777-5335

Pi!"!"!
NEUF $07.000 - Bung 3 c c , s-sol com
plet Terrain de 50 x 100! Venez choisir la 
couleur des tapis (GJ8902221)

STÉPHANE BISSON 
561-7043
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Gréber Vous partez un commette Pnx 
compétitif Très central IGH8901800I

HÉLÈNE MASSIE 
561-4740

Possession immédiate 3cx.. foyer S-sol 
inaaé. Super propre. Rue peisibte. 
3902076)

MADELEINE PINSONNAULT 
663-1521

ANGERS - Bung, secteur tranquille 3 
ex.. 2 s. de bains S-sot aménagé Bar. 
PCL 15 min centre-ville (GTB90Û210I

“ CLERCFRANÇOIS JRI 
243-6124

ROUX

LAC STE-MARIE - Bung près de l'eau 
Solarium 3c.c. possibilité tf un deuxième 
logis. Garage, foyer et meublé 
(GZ8901720I

FRANÇOIS JR CLÉROUX 243-6124

HULL $30.500 - Près de l'hôpital CHRO 
Bung avec revenu Rampe pour handi
capé Vaut une visite (GB8900435)

JOVETTE LAFONTAINE 
027-2306 ou 533-1262

HHi

ST-RA YMOND $73500 - Près del'Mpi- 
tal de Hull Bungalow 2 c c.. sous-sol à la 
grandeur. Informez-vous (H8902143I

FERNANDE SIROIS 
771-2705

HAUTES PLAINES - Superbe split-level 
Planchers bois franc, armoires mélamine 
blanche Sous-sol hors-sol Terrain avec 
terrain de golf è l'arrière (H8902261 )

FERNANDE SIROIS 
771-2705

ru.
FAUT VENDRE-A qûT
son de 3 ans. propriétaire transféré, salle 
familiale au rez-de-chaussée Moderne 
Armoires mélamine blanche. (H8901897)

FERNANDE SIROIS 
771-2705

■o-w^r. Â

HULL-2 Deauville 16 Vuepanoramique 
2 cc. foyer, bloc de 6 unités $76.500 
(H8902039)

MICHEL ROBILLARD 
776-4182 ou 770-9221

MONT-BLEU $133.000 - Rustique 2 
étages tout brique, rénrvée avec goûl 
Ambi ance champêtre Terrain superbe 
(H8902072)

ANDRÉE PLOUFFE 535-1845

RS- 39Condé, Angers Ouvert au* 
wsi leurs dimanche le 12 novembre entre 
1h et 4h Votre hôtesse (H8901601 )

NICOLE ROSS
560-3121 ou 561-3222 code 372

EDELWEISS $89.900 - le cadra pii 
toresque de vos rêves. 3 c.c. galerie sur 3 
côtés, près du ruisseau et de la montagne 
(H890220I)

LUCIEN BRISSON 776-6486

PARC CHAMPLAIN 3192.006 - 90
Brouage. style moderne, air climatisé. 
Foyer, piscine, pri* réduit pour vente 
rapide. (H890I813)

LUCIEN BRISSON 776-6406

HULL $79,900 - 115-117 Papineau Du
ple* |umelé3et4cc. revenus deSIO,620 
pas chauffé, pas éclairé (H8902318)

ROMÉO CINQ-MARS 
770-4271

AYLMER - Wychwood. Grand 2 étages. 
2 loyers. 3 s de bains, armoires chêne 
mélamine Près de la rivière Grand ter
rain. (H8902I03)

RITA MORISSETTE 
505-7067 

HULL - Val Tétrault 2 étages, brique 4 
côtés Garage. 15 s de bains, armoires 
mélamine blanche. Libre maintenant 
(H8902223)

RITA MCIRISSETTE 591-7667

GATINEAU SI 49.100 - Résidence exclu 
sive Qualité, originalité, beauté, avec 
option d'achat 2 acres en bordure de la 
Blanche (MI8902206)

LAURENT QUIROUET 
643-3513 • 663-1222

TEMPLETON $78500 - Idéal pour 
première maison Boiseries en pin S-sol 
fini avec goût Doit être vu pour l'ap
précier. (MJ8902194)

MARC IA VERDURE 
643-1097 - 712-4365

GATINEAU $77,900 - Secteur tranquille 
Près de tout 2 + 2 c.c S'achète avec 
$5.000 comptant. Vaut une visite 
(Ml8902278)

LAURENT QUIROUET 
643-3503 - 663-1222

AYLMER NORD - Vue de la montagne 
Salle familialeau rez-de-chaussée Foyer, 
garage détaché Beau terrain. 1 acre 
(AN8902135)

NANCY PÉMENT 664-47M

PERKINS SI09,900 - Terrain boisé d'un 
acre et demi, arpenté Evalué par la ville 
à $11,000. Proprio accepterais moins. 
(GP8902235)

PIERRE LANTHIER 560-6791 
43 ST-ANTOINE $79500 - 4 logis de 1 
c.c tous loués Bons revenus Proprio 
ouvert à toute offre II faut vendre 
(GH8902082)

GILLES DUPUIS 
663-4335

PTE-GATINEAU $99506 - Triplex tous
Ss 2 ex.. 3 ex., 2 c.c. chauffé, pas 

éclairé Très propre Bien situé. Occasion 
d'affaire. (GH8901307)
GATINEAU - Investisseur 8 logis et ter 
rain commercial Bout Maloney Rénové 
79 arec logis subventionnés du gouv 
(GR89-008)

FRANÇOIS JR. CLÉROUX 

263-6124

ST-ANDRÉ AVELUN $435,006 - Site de 

camping superbement aménagé 65acres, 
lacs, centre communautaire, piscines, 
tennis, etc. (GR89-007)
ST-ANDRE AVEUJN $54,906 - Restau
rant Au Petit Lac Simon Possession 
immédiate. Très propre Bien équipé 
Immeuble et commerce. (GR89-009) 

MADELEINE PINSONNAULT 
163-1521

NOUVEAU - Super duplex. Secteur 
Gatineau. Triplex neuf,secteur pres
tigieux. Seulement quelques unités 
(08902154)
OPTION D’ACHAT - Semi-détaché 
et condo à louer avec option d'achat 
Pourquoi rester è loyer? Devenez 
proprio. (GI8901951)

STÉPHANE BISSON 
561-7043

GATINEAU

Entrepreneur ou investisseur 

sérieux. Superbe lot de 40 acres 

plat et boisé. Prêt à construire. 

32 terrains, plus ou moins. 

(GG8902184)

RICHARD MARANDA 263-1733 

GILLES DUPUIS 663-4335

TEMPLETON

Attention investisseurs. Centre 

d'achat desservant secteur 

résidentiel. B eaucoup de 

potentiel Pour informations: 

(GR89-012)

PATRICIA TREMBLAY 

643 2202

VAL-DES-MONTS

S17.M6
Au bord de la rivière. Magnifique 

terrain de 27,000 p.c.. boisé, prêt à 
construire. Il longe les chutes Cas
cades. Téléphonez-moi que je vous 
donne les directions. (H8902139) 

ANDRÉE PLOUFFi 

595 1145

PONTIAC - Maison campagnarde 
sur le bord de la rivière Ottawa. 
Belle plage sablonneuse. Pour 
détails: (H8902260)
ILE DE HULL -2 logis rénové. 2 ga
rages, chauf. élect Vanmar sur le 
toit. fVès des services. (H9902263) 

RITA MORISSETTE 
591-7667

TOURAINE $44500 • Nouveau' Maison 
mobile 'deluxe' unité de coin 3cc.,arm. 
chêne Pavé double, clôturé Très propre 
Pass rapide. (MG890)

DIANE TREMBLAY 
663-5640 - 533-1951 

GATINEAU $62,700 - Quai rex' Excel
lent état A qui la chance! (MI8902207) 
LA UEVRE $29500.- Chalet au bord de la 
rivière la Lièvre (MT89014I6) 

LAURENT QUIROUET 
G43-3S03 - 663-1222

HULL $113506 - 4 logis qui se paie tout 
seul 2 -1 C.C.. 2 bachelors Très propre A 
voir! (MA890)
TEMPL-TON$60,900- Bung 3c.c .bien 
rénové, sous-sol semi-fini Cour amère 
donne sur un boisé Accès à la pi ste de ski 
de fond (MJ8902192)

PAULETTE CHAYER 
561-3222 1363 

663-1222

LA LIÈVRE - Terrain sur le bord de l'eau 

(MT8901960 -59-56-841 -490-746-44) 
CHALET 4 saisons sur le bord de l'eau 
(MT8901416)
VAL DES BOIS - Chalet 4 saisons com
plètement meublé en bordure du Lac Ong- 
nal Belle plage sablonneuse A voir! 
(MT8902168)

JACQUES THAUVETTE 
454-2346 - 663-1222

GATINEAU - Excellente occasion 
d'expansion. Commerce établi 
depuis plus de 35 ans. Vente de 
voitures neuves et usagées. Body 
shop et salle de montre. (MJ89-004) 
TOURAINE - Bungalowduplex plan
chers de bois. Logis $395./m. 
(MG8900815)

MICHEUNE DICAIRE 
568-2713 - 663-1222

AYLMER-Bung $299.900 (ANB90I440) 
LAC BONIN - Terrain-S2S.OOO(8901877) 
AYLMER - Bung $94.000 (AN8901835) 
HULL - 3 logis $81.000 - (AA890I819) 
HULL- 2 étages. $114.900 f AA8902283) 
HULL - Duplex. $88.900. (AA8902237) 
HULL - 3 logis. $78.500 (AA8902249I 
HULL - 2 étages. $78.900 (AAB902116) 
HULL - 4 logis. $94.500 (AA8902248) 

RICHARD LAPLANTE 
695-1791

SEIGNEURIE
Nouveau sur le marché,

2 étages, 4 ch. à c., foyer, 
s. è dîner, parqueterie, garage. 
Demande $99.900. Faites vite! 

(AN8902284) 
MONIQUE LORTIE 

684-7196 - 778-4118

LUSKVIU.E 
TRANQUIUTÉ ET CONFORT

Bung. High Ranch. 3 c.c., 
armoires en chêne, grand 

deck. (AN8901511)
LOUISE SÉGUIN GOSSELIN 

684-7121

AYLMER NORD
Pour les amants de la nature, très 

belle propriété. 1 1/2 étage, 
pièces spacieuses et très claires 

Garage double, entièrement 
paysager avec beaux arbres 
adultes. Maison impeccable 

(AN8902273)
PEARL BINET 

777 5657

GATINEAU 315 boul. Gréber-561-0223 
GATINEAU 400 boul. Maloney - 663-1222

HULL 490 boul. St-Joseph - 770-9221 
AYLMER 210 Ch. d'Aylmer-684-2260 

Centre commercial GLENWOOD
m
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