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Votre support est important

(CCHM) - Déjà 6 mois qu’une nouvelle administration opère l’Auberge aux efforts des employés, aux stratégies marketing innovantes et à notre
du lac Taureau. Le directeur général, Stéphane Lord, nous indique que bien soutien à la communauté de Saint-Michel-des-Saints ».
qu’ils aient encore beaucoup de boulot à faire, les résultats sont encou À la fin novembre, afin de souligner l’effort de tous, l’Auberge du lac
rageants. Plus de succès, plus de monde, plus de visiteurs, ça veut dire
Taureau a tenu deux événements : une soirée-party pour les 120
évidemment plus de retombées pour les partenaires et fournisseurs.
employés et une réception pour des familles défavorisées de la commuMonsieur Lord nous a aussi mentionné : « Votre support est important nauté.
pour le succès de l’Auberge du lac Taureau. Notre succès actuel, on le doit
Marc Prud’homme, Père Noël et Stéphane Lord
SUITE EN PAGE 6 쑺

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet
Dépanneur
Bud, Bud Light, Bleue, Pepsi, Pepsi diète,
TIRAGE
e
m
m
o
’h
d
u
r
Coors Light
2
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Budweiser
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7up, 7up diète
1
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Canadian
r une
PLUSIEURS
« La place pou! »
p’tite frette

Caisse 24 bouteilles

25,99$**

Incluant rabais de 4 $

Caisse 12 canettes

3,99$**

SPÉCIAUX

31 décembre 2015

**+ taxes et dépôt, * + taxes

OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Les petites annonces

Mariages

ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de
Saint-Michel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au
450 833-6068
PHOTOS PASSEPORT OU D’IDENTITÉ sur rendez-vous (jour, soir,
fin de semaine). À votre service depuis plus de 25 ans. Nicole
Cantara, Photo Flash enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-desSaints. Tél. : 450 833-5132 / cell. : 450 898-4132

Bélinda Flamand et Éric Charland se sont mariés le 10 octobre 2015
en l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Décès

Baptêmes
Maïka Robillard — fille de Kim Froment et de Jonathan Robillard. Née
le 16 août 2015 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 14 novembre
2015.
Anthony Chabot — fils de Katy Baribeau et de Yanik Chabot. Né le 10
juin 2015 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 22 novembre 2015.
Nicolas Caron Lagacé — fils de Nathalie Lagacé et de Luc Caron. Né le
13 juillet 2015 et baptisé à Saint-Zénon le 1er novembre 2015.
Byannka Poirier — fille de Mélanie Martin et de Nicolas Poirier. Née le
22 août 2015 et baptisée à Saint-Zénon le 1er novembre 2015.
Sakiwina Awashish — fille d’India Echaquan-Awashish et de Marc
Dubé. Née le 11 août 2015 et baptisée à Manawan le 1er novembre
2015.

Lucette Bellerose-Ferland – épouse de feu Aristide Ferland. Décédée le
26 octobre 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le
31 octobre 2015.
Guy Comtois – fils de feu Léa Paradis et de feu Napoléon Comtois.
Décédé le 31 octobre 2015. Inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 9
novembre 2015.
Conrad Rondeau – époux de Marie-Flore Comtois. Décédé le 5 novembre 2015. Funérailles le 9 novembre et inhumation à Saint-Zénon le 11
novembre 2015.
Lorraine Richard-d’Andrieu – épouse de Pierre d’Andrieu. Décédée le
6 novembre 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le
14 novembre 2015.
Monique Petiquay – décédée le 8 novembre 2015. Funérailles à
Manawan le 12 novembre 2015.

Kinaï Dubé — fils de Molly Dubé et de Mathias Dubé. Né le 1er août
2015, baptisé à Manawan le 1er novembre 2015.

ERRATUM • NOUS AURIONS DÛ LIRE :

Amber Néwashish — fille de Laetitia Néwashish et d’Ismaël Néquado.
Née le 25 avril 2015 et baptisée à Manawan le 1er novembre 2015.

Yvon Dufresne - époux de Raymonde Lanoue. Décédé le 30 octobre
2014. Inhumé à Saint-Michel le 24 octobre 2015.

Éloi St-Georges — fils de Joanie Bellerose et de Samuel St-Georges. Né
le 6 juin 2015 et baptisé à Saint-Zénon le 7 novembre 2015.
Neyna Flamand — fille de Tanya Ottawa et de Brad Flamand. Née le 17
septembre 2015 et baptisée à Manawan le 22 novembre 2015.
Colthan Petiquay-Flamand — fils d’Annie-Pier Flamand-Ottawa et de
Joseph-Moïse Petiquay. Né le 18 juillet 2015 et baptisé à Manawan le
22 novembre 2015.
Pierre-Alexandre Quitish — fils d’Anaëlle Dubé et de Keanu Quitish. Né
le 1er février 2015 et baptisé à Manawan le 22 novembre 2015.
Camille Sirois — fille d’Émilie St-Georges et d’Éric Sirois. Née le 2 octobre 2015 et baptisée à Saint-Zénon le 28 novembre 2015.

Joyeux Noël
et Bonne
et Heureuse Année

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2750 copies
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

6 JANVIER 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

22 JANVIER 2016
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

MAISON DES JEUNES DU NORD

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 16
décembre 2015 et 20 janvier 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h.

Un Noël chaleureux pour les frileux
De joyeuses Fêtes pour les tristounettes
De l’amitié pour les esseulés
Des gâteries pour les petits
Des présents pour les grands
Plein d’amour et de santé
Pour toute la communauté

SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUÉBEC
Le bureau sera fermé pour la période de Fêtes du 24 décembre au 4 janvier
2016 inclusivement. De retour le mardi 5 janvier 2016 selon l’horaire normal,
soit de 8 h 30 à 12 h 30.

Les animateurs de la Maison des jeunes du Nord

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
CAMPAGNE DU COQUELICOT 2015

N’OUBLIEZ PAS L’HEURE DU CONTE
VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 18 h 45

Encore une fois, cette année, vous avez fait preuve d’une grande générosité.
L’automne est bien installé et il est déjà temps de penser aux vacances des
En effet, grâce à vos dons, vous vous êtes démarqués lors de la campagne du fêtes ! Nous fermerons le vendredi 18 décembre 2015, pour revenir le mercrecoquelicot 2015. Je tiens à souligner la précieuse collaboration de Pauline di 6 janvier 2016. L’horaire est le mercredi 13 h à 16 h, le jeudi 10 h à 12 h
Gouger ainsi que celle du vétéran Lucien Thériault, qui ont sollicité vos dons. et 16 h à 17 h et le vendredi 15 h 30 à 17 h 30. Joyeux Noël et Bonne
Ce succès est réalisable grâce à la participation de la Famille St-Georges qui Année !
nous offre un espace à l’intérieur du Provigo et celle de la Caisse Desjardins
du Nord de Lanaudière. En mon nom ainsi qu’en celui de tous les vétérans,
hommes et femmes, qui ont défendu avec fierté notre pays, nous vous disons
merci.
Ghislain Godin, vétéran représentant
de la Légion Royale Canadienne 83 Joliette.

Julie Picard, responsable de la bibliothèque

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
AVIS IMPORTANT À LA POPULATION
Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de
revenus fédérale et provinciale dans le cadre du Programme des bénévoles.

Suite à notre Salon d’hiver des 6 et 7 novembre derniers, nous remercions
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre salon ainsi que tous les
Centraide Lanaudière a pour mission d’améliorer la qualité de vie des gens, visiteurs.
notamment les plus vulnérables, tout en faisant la promotion de l’entraide, du
Joyeuse Fêtes et à l’an prochain !
partage, de l’action concertée et de l’engagement bénévole et communautaire.
La campagne de financement 2015 bat son plein.
Les travailleuses et le Conseil d’administration

CENTRAIDE LANAUDIÈRE

N’oubliez pas que votre don change des vies ! Sachez que Centraide aide
plus de 60 000 personnes dans la région de Lanaudière par l’entremise de 97
organismes et 4 programmes communautaires.
Faites un don au : centraide-lanaudiere.com.
Centraide Lanaudière

BAZAR D’AUTOMNE DE SAINT-ZÉNON
Malgré le froid ressenti les 14 et 15 novembre derniers, plusieurs visiteurs
et de généreux bénévoles ont participé à notre bazar. Un montant de 2 680 $
a été remis à la communauté Saint Zénon. Nous gardons souvenir de rires, de
plaisir et de revenus pour la fabrique. Merci à tous et à l’an prochain !
Lise R. Gilbert

MI-ZÉ-VIE
MI-ZÉ-VIE change d’image, il nous
fait plaisir de vous présenter notre nouveau logo.
MI-ZÉ-VIE tient à vous informer que
nous serons fermés pour la période des
fêtes du 17 décembre au 3 janvier. Nous
serons de retour le 4 janvier 2016.
Nous voudrions vous souhaiter Joyeux
Noël et une Bonne & Heureuse Année.
Que la magie du temps des fêtes soit
présente dans vos cœurs et dans vos vies.
Karine & Nancy
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ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le temps des fêtes est à nos portes, les réunions de famille, le partage, la
Vous êtes invités à venir partager notre souper de Noël, le 12 décembre
proximité... !
2015 à 18 h, au Chalet du Mont-Trinité. Plusieurs surprises et cadeaux vous y
attendent !
Le plus beau cadeau à donner à nos enfants ce sont les valeurs de famille.
Elles sont comme des lumières au bord de la route. Tout conducteur a besoin
Dès que la température le permettra, nous aurons encore cette année l’acde lumières pour éclairer le chemin à suivre, votre enfant a besoin de savoir tivité de patin sous le toit de la patinoire municipale. Omer Richard vous attenclairement quelles sont vos valeurs de famille.
dra les mardis à 13 h 30 au Chalet des loisirs. Les personnes qui désirent faire
du ski de fond en groupe pourront également se présenter à cet endroit.
Il a besoin de repères, de règles et parfois d’un NON ferme, lorsque ces li mites sont dépassées. Autour d’un chocolat chaud, prenez le temps d’y
ViActive est en pause pour la période des Fêtes et reprendra le jeudi 21 janréfléchir en famille et ouvrez la discussion !
vier 2016, à 10 h. J’en profite pour offrir des vœux de prompt rétablissement
à Francine Renzetti qui se remet d’une opération chirurgicale. Soit sage ma
Est-ce que cela vous est déjà arrivé autrefois, comme enfant, de recevoir un
belle Francine, car on veut te retrouver en pleine forme le 21 janvier 2016.
cadeau de votre tante et de devoir l’embrasser même si vous n’en aviez pas
envie ? Nous profitons de cette occasion pour vous partager un « truc » préLes membres qui sont intéressés à suivre des cours pour tablette tactile
cieux de prévention : lorsque nous obligeons un enfant à embrasser quelqu’un Apple ou Android (vous devez posséder votre propre tablette – aucun appareil
ou à faire un câlin, même si notre intention est de lui enseigner la politesse, ne sera fourni) doivent me contacter au 450 833-2242. Le coût est de 65 $
nous lui envoyons un message contradictoire. En prévention, nous enseignons pour 9 heures de cours, soit trois (3) ateliers de 3 heures, par groupe (miniaux enfants à écouter leurs antennes. Laissons l’enfant choisir de quelle façon mum 6 personnes et maximum 8 personnes). Ces cours vous seront offerts
il veut remercier. Un sourire et un merci sont tout aussi polis. Joyeuses fêtes ! probablement en février, c’est à confirmer bientôt.
L’équipe d’Enfance Libre Lanaudière

CUISINER POUR LUTTER
Vous avez envie de cuisiner en groupe ? Vous voudriez rencontrer de nouvelles personnes ? Les cuisines collectives sont pour vous. Vous pouvez vous
joindre à un groupe déjà existant ou former votre propre groupe. Cuisiner
pour lutter fournit gratuitement le local, plusieurs aliments de base (farine,
sucre, huile, fines herbes, épices…) et items (papier aluminium, pellicule plastique, papiers à gâteaux…). Les participants (tes) n’ont qu’à débourser une
petite partie des frais des plats cuisinés. Le choix des menus se fait de façon
démocratique en tenant compte du budget et des goûts alimentaires de chacun.

Au nom des membres du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous offre mes Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne et
Heureuse Année 2016.
Micheline Richard, présidente

ATTAM

Du neuf à l’Association des travailleurs (euses) accidentés du Matawin.
Lors de l’AGA du 27 octobre dernier, les membres de l’ATTAM ont élu le conseil d’administration 2015-2016. Il s’agit d’André Loyer à la présidence, de
Constance Provost-G. à la vice-présidence, de Lucette Rondeau à la trésorerie,
de Louise Champoux au secrétariat et de Sylvain Nadeau, Diane Baril et
Nathalie Marsan à titre d’administrateurs. Nous remercions les administrateurs précédents et souhaitons bonne chance au nouveau conseil dans l’exerCuisiner pour lutter est une belle occasion d’échanger des recettes, de ren- cice de ses fonctions.
contrer des gens et de revenir à la maison avec des plats tout préparés.
Nous souhaitons partager une bonne nouvelle avec la population qui nous
Les cuisines collectives ont vu le jour grâce à l’effort concerté des orga - a appuyés. À la suite des 2 jours de grève du milieu communautaire les 2 & 3
nismes communautaires et de l’action bénévole. De septembre à décembre novembre derniers, le financement des groupes populaires en défense collec2015, l’Association des travailleurs et travailleuses accidentés du Matawin tive des droits du Québec, comme l’ATTAM, fut reconduit selon des protocoles
(ATTAM) et le Centre Arc-en-ci-Elle assurent la supervision des Cuisines et à d’entente de 3 ans avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
compter de janvier 2016 le Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie pren- sociale. BRAVO pour cette belle mobilisation !
dra la relève. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués
Soyez heureux et passez une belle période de réjouissance en ces fêtes de
dans le projet.
Noël et de l’An 2016.
Cuisiner pour lutter sera fermé du 20 décembre 2015 au 2 janvier 2016. Les
Hélène Mathieu, animatrice-responsable
activités reprendront dans la semaine du 4 janvier 2016.
ATTAM 450 833-1507
Nous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année.
Pour info : 450 833-1551
Michelle Girard, animatrice responsable
Cuisiner pour lutter
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Votre support est important (suite)

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ZÉNON

Le 26 novembre, l’auberge accueillait les familles et résidents invités
par le comptoir alimentaire à bénéficier d’une soirée du temps des fêtes.
L’équipe de bénévoles (des employés de l’auberge) avait organisé jeux et
activités pour les petits invités : maquillage, pâte à modeler, peinture aux
doigts, bricolage, animaux en ballons, blocs, etc. Afin de mettre un peu
d’ambiance et de pimenter la soirée, des jeux coopératifs ont été organisés.

La bibliothèque sera ouverte le mardi 22 décembre de 18 h à 20 h. Après
cette date, la bibliothèque sera fermée pour le temps des Fêtes. Il nous fera
plaisir de vous accueillir dès le 8 janvier 2016 selon l’horaire habituel.
La bibliothèque a maintenant une page Facebook. Vous y trouverez
les heures d’ouverture, les activités, les services offerts et d’autres informations. Abonnez-vous, c’est gratuit !
Simonne Latendresse, responsable

FADOQ ST-ZÉNON
Il n’est pas trop tard pour réserver pour le souper de Noël et la soirée de
danse animée par Francine Gagné le samedi 19 décembre à 18 h. Plusieurs
prix de présence seront remis dans la soirée.

À 17 h, le tant attendu Père Noël a été appelé sur son cellulaire (oui !
oui !) pour lui dire qu’il était attendu avec impatience. Quelle ne fut pas la
surprise de tous de le voir entrer à la salle à manger, les bras remplis de
cadeaux !
Après plusieurs photos, les accolades et les suggestions de cadeaux,
tous ont été conviés à prendre place pour le repas : tourtière et son
« ketchup » maison, poitrine de dindon sauce aux champignons et lardons,
et pour finir, le sublime gâteau fraise - chocolat. Mmmmm !!! Un délice !

Nous sommes toujours présents les mercredis de 13 h à 15 h 30 pour des
jeux. Une collation est servie.

Les 94 personnes présentes sont toutes reparties avec au moins un
cadeau, soit une carte-cadeau de Alimentation D.M. St-Georges / Provigo,
Rona de la Haute Matawinie, Les magasins Korvette ou de chez Pharmacie
Jean-François Lafrance / Familiprix, nos quatre généreux commanditaires.

Réservez votre place pour le spectacle de Francis Cabrel le 29 avril 2016 à
Québec. Les autres voyages offerts seront annoncés dans la prochaine revue.
Réservation pour le souper et les voyages chez Simonne au 450 884-5342.

Merci à l’auberge pour cette généreuse initiative, ainsi qu’à tous les
bénévoles et commanditaires !

Simonne Latendresse

Comme le mentionnait Sébastien Rondeau, président de la Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie, « Cet événement démontre toute l’importance des retombées de l’achat local ! »

Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
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Unis pour les communautés forestières

André Tremblay, président-directeur général du Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ), Françoise Bertrand, présidente-directrice
générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ),
Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) et Gilles Potvin, membre du Comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), se sont unis le 25 novembre dernier pour
réclamer du gouvernement du Québec des gestes concrets pour assurer la
compétitivité de l’industrie forestière québécoise et la création d’emplois et
de richesse pour toutes les régions du Québec.

Un constat inquiétant pour
les communautés forestières

tions concrètes et envoyer un message fort aux entreprises », a affirmé
madame Bertrand.
« Pour l’UMQ, l’avenir du secteur forestier est une priorité. Il nous apparaît essentiel que le Québec accentue ses efforts pour soutenir le développement durable de l’industrie forestière et des régions qui en dépendent. Le
plan d’action du comité forêt de l’UMQ adopté vendredi dernier souligne
l’importance d’établir une nouvelle collaboration du milieu municipal avec
les partenaires du secteur forestier. C’est donc avec enthousiasme que nous
joignons notre voix à l’initiative du CIFQ pour faire en sorte que l’industrie
forestière reprenne sa place de leader à l’échelle nord-américaine », a
déclaré monsieur Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien et membre du
Comité sur la forêt de l’UMQ.

En procurant plus de 59 000 emplois directs aux travailleurs, l’industrie
Des gestes concrets pour l’industrie
forestière est le 2e secteur manufacturier en importance au Québec. Or, au
cours des dernières semaines, deux études distinctes ont dressé un portrait
Il est possible de renverser la vapeur. L’industrie forestière veut reprensombre de la situation de l’industrie forestière québécoise. Ces études, réa- dre sa place de leader à l’échelle nord-américaine et contribuer davantage
lisées par la firme WoodMarkets et le Groupe DDM, démontrent que :
à la création de richesses collectives, et ce, à l’instar de la place qu’elle a si
• C’est au Québec que le coût d’approvisionnement en bois est le plus longtemps occupée dans le développement économique du Québec. Pour ce
élevé, celui-ci ayant connu une hausse de 12 % entre 2012 et 2014 faire, le CIFQ a identifié deux axes d’intervention autour desquels il
demande, avec l’appui de ses partenaires municipaux et du milieu des
(DDM) ;
affaires, au gouvernement de déployer son intervention :
• Les transferts à l’État ont augmenté de 52 % au cours de la même pé • Ramener le coût de la fibre à sa juste valeur marchande ;
riode ;
• En 2014, le Québec se positionne en 25e place dans le monde et 12e sur • Accélérer la transformation de l’industrie des pâtes, papiers, cartons et
panneaux.
12 en Amérique du Nord, en termes de bénéfices avant impôt, intérêt et
amortissement (BAIIA) pour l’industrie forestière (WoodMarkets) ;
• Le profit des entreprises ontariennes est 7 fois plus élevé que celui du
Québec (WoodMarkets).
« La forêt québécoise est une richesse exceptionnelle dont nous devons
maximiser les retombées. Cette industrie représente 11 % du PIB de notre
secteur manufacturier et 170 compagnies sur tout le territoire. Le Québec
ne peut pas se contenter d’être en queue de peloton, comme c’est le cas
présentement. Il est anormal qu’une usine de dimension moyenne au
Québec réalise 7 à 8 fois moins de profits que sa voisine en Ontario. Il est
temps d’agir. Le gouvernement du Québec doit mettre sur la table des solu-

« Aujourd’hui, nous sommes réunis pour demander aux membres de la
cellule d’intervention forestière de soutenir notre secteur forestier en lui permettant de redevenir compétitif. Nous avons l’ambition de quitter la queue
de peloton et de revenir parmi les leaders. Nous savons que le premier ministre partage cette ambition et l’interpellons afin qu’il pose les gestes qui
assureront l’avenir de notre industrie et la prospérité de l’économie du
Québec. À travers nos propositions, nous démontrons que nous sommes
prêts à relever ce défi et à donner le coup de barre requis, et ce, de concert
avec le gouvernement », a conclu M. André Tremblay.
Source : communiqué de presse FCCQ / FMQ / UMQ / CIFQ,
25 novembre 2015
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Une zénonienne à l’honneur
Le 25 novembre dernier, monsieur André Villeneuve, années à l’école Bérard de Saint-Zénon.
député de Berthier, a rendu hommage à l’Assemblée
Depuis qu’elle a pris une retraite bien méritée, il y a
nationale à madame Lise Gilbert pour son engagement
plusieurs années, elle consacre une bonne partie de son
bénévole. À notre tour, nous félicitons Lise Gilbert pour son
temps à des activités bénévoles. Elle organise notamment
engagement.
depuis 15 ans le Bazar des hauteurs et le Bazar d’automne,
Voici l’extrait du journal des débats
deux activités qui connaissent un grand succès.
25 novembre 2015
Mme Gilbert est une personne très discrète, nous
M. Villeneuve : Mme la Présidente, le magnifique village
indiquent
les citoyens du village, mais elle est aussi, entre
de Saint-Zénon est non seulement un joyau extraordinaire
autres,
une
bénévole extraordinaire. Je tiens donc à lui transsur le plan de la nature et des panoramas, mais il est aussi
mettre,
au
nom
de tous les citoyens de Saint-Zénon, de tous
reconnu pour l’extraordinaire joie de vivre et l’implication des
les
citoyens
de
la
circonscription de Berthier et, bien sûr, en
gens qui l’habitent. Aujourd’hui, je voudrais souligner l’enmon
nom
personnel,
toute notre admiration et notre respect.
gagement d’une citoyenne de ce village, Mme Lise Gilbert,
Mme
Gilbert,
merci
pour
tout ce que vous faites.
figure connue de tous, puisqu’elle a enseigné pendant des

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie
Demandez votre coupon
de tirage entre
le 18 novembre et
le 13 décembre 2015

2 000 $

de certifica
ts-cadeau
en prix !

Ce concours visant à favoriser l’achat local est mis sur pied par la Caisse Desjardins
du Nord de Lanaudière, de concert avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Le concours débutera le 18 novembre, pour se terminer le 13 décembre 2015, minuit.
Pour l’occasion, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière procédera au tirage
de 20 prix de 4 bons d’achat de 25 $ chacun, pour une valeur totale de 2 000

$!

Vérifiez avec votre commerçant s’il participe à cette promotion ;

si oui, pour chaque achat de plus de 25 $,
vous pourrez y déposer un coupon de participation dans la boîte de tirage.
Les chèques cadeaux seront échangeables chez tous les commerçants de Manawan,
de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, avant le 31 mars 2016.
Le tirage aura lieu le jeudi 17 décembre 2015, 18 h, au centre de services St-Michel
de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Lise Granger à la chambre de commerce
au 450 833-1334.
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