
LE HAVRE,m
ercredi 9 décem

bre 2009 - Page 9
su

r In
ter n

et :
w

w
w

.le
h
a
v
r
e
.c

a
n
o
e
.c

a

 Pour vous abonner, passez nous voir chez un détaillant autorisé, appelez-nous au 1-888-520-TELUS (8358) 
ou visitez telusquebec.com

 DÉTAILLANTS TELUS AUTORISÉS
Bonaventure

Dumoulin Électronique Bonaventure Inc.
102, rue Louisbourg
418-534-3281

Matane

Dumoulin Électronique
700, av. du Phare E.
418-562-7575

Informidata Inc.
560, av. du Phare E.
418-562-3359

Carleton

Radio Service MBC Inc.
1051A, boul. Perron
418-364-3883

New Richmond

Électronique New Richmond Inc.
120, boul. Perron O.
418-392-4409

Chandler

Sertek Informatique
220, rue Commerciale E.
418-689-3377

Paspébiac

Boutik Électronik Enr.
187, boul. Gérard-D.-Lévesque
418-752-5798

Gaspé

Erso Informatique Inc.
Place Jacques-Cartier
418-368-5434

Sainte-Anne-des-Monts

La Cité Hi-Tech
11, boul. Sainte-Anne O.
418-763-9111

Les prix et tarifs peuvent varier selon les localités et être modifi és sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Là où la technologie le permet. La vitesse Internet peut varier selon l’usage,
l’encombrement du réseau et le lieu. Des frais de désabonnement ou de résiliation peuvent s’appliquer. * Offre valable jusqu’au 11 janvier 2010 pour les clients qui n’ont pas bénéfi cié d’un service
résidentiel Internet Haute Vitesse de TELUS au cours des 180 derniers jours. Détails aux telusquebec.com/hv. † Offre valable jusqu’au 11 janvier 2010 ou jusqu’à épuisement des stocks, et conditionnelle
à un nouvel abonnement à un service Internet Haute Vitesse de TELUS en combo avec un contrat de 36 mois. Quantités limitées. Une prime par foyer pendant la période promotionnelle. Délai de
livraison de 5 jours ouvrables suivant l’abonnement pour recevoir la prime. Cette prime n’est pas monnayable et ne peut être jumelée à aucune autre offre. Tous les détails au telusquebec.com.
© 2009 TELUS.
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Jouez en ligne. Affrontez le monde.

Faites le bonheur de tous 
avec Internet Haute Vitesse.

Trouvez tout, en un rien de temps, 
pour des Fêtes réussies

qui combleront famille et amis.

Décorations
Idées-cadeaux

Recettes

à partir de seulement 

 /mois*2995$
en combo avec

contrat de 36 mois

Console Wii
GRATUITE†
(valeur de 220 $ )†

45-3524732-1&Arts     spectacles

Photo Philippe Daoust

Le livre «Les hantises amoureuses» de Pierrette Dotrice sera lancé le
11 décembre, à 14 h, à Chandler.

L’auteure Pierrette Dotrice a
choisi de s’installer à l’Anse-à-
Beaufils récemment pour rédi-
ger, notamment, le tome 1 de
son livre «Les hantises
amoureuses».

Journal d’une médium
miraculée de l’Anse-à-Beaufils

Philippe DAOUST • philippe.daoust@hebdosquebecor.com

Rencontrée par Le Journal, Mme
Dotrice dit être miraculée par
sainte Thérèse de Lisieux. Voilà
pourquoi elle s’est installée à pro-
ximité du village de Sainte-Thérèse-
de-Gaspé pour se consacrer à la
rédaction de son journal intime,
publié aux éditions ADA. 

Originaire de Belgique, l’auteure
a déjà cinq livres à son actif. Elle
offre dans son nouveau livre un té-
moignage intime sur les manipu-
lations de ceux qui ont peur
d’aimer. 

D’abord athée
Celle qui suit maintenant les ap-

pels de sainte Thérèse n’a pas tou-
jours cru en Dieu. «Je suis rentrée
dans une église pour la première fois

à 40 ans, dit-elle. Les miracles ont
commencé il y a sept ans, au
Québec. Depuis que je suis ici, je fais
des rêves prémonitoires.» Mme
Dotrice ne croit pas encore aux coïn-
cidences qui lui arrivent ou qui ar-
rivent à son entourage, elle qui
considère avoir un esprit scien-
tifique avant tout. 

«J’ai fait des rêves répétés dans
lesquels je déménageais en
Gaspésie, raconte-t-elle. J’ai donc
suivi cet appel et je me suis acheté
une maison à l’Anse-à-Beaufils.» Elle
y vit pour y rédiger les six tomes à
paraître de son aventure. C’est son
amie, Micheline Duguay, qui l’a ac-
cueillie et qui lui fait découvrir la ré-
gion entre ses écrits.

Le livre «Les hantises
amoureuses» est en vente dans les li-
brairies de Gaspé, Chandler, de New
Richmond et dans celles des grands
centres. L’auteure procédera au
lancement de son livre le 11 décem-
bre, à 14 h, à la librairie Tabacado de
Chandler. 


