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5e édition du Tournoi de pêche du lac Taureau

(CCHM) Par vague de grande chaleur, les 30 juin et 1er juillet derniers se
tenait la cinquième édition du tournoi de pêche du lac Taureau.

L’accueil des participants avait lieu au Bureau d’accueil touristique de la
chambre de commerce dès le mercredi, ainsi qu’à l’Hôtel Central le vendredi
soir. L’enregistrement des prises se faisait à la Marina Pointe-Fine, à l’Auberge
du lac Taureau, chez Aventure El Toro et directement sur le lac, grâce à la pré-
sence d’une embarcation du Parc régional du lac Taureau. Le dimanche matin,
la pesée et la remise des prix se faisaient à l’Auberge du lac Taureau.

Deux cent vingt-huit billets ont été vendus, et le tournoi a attiré 159
pêcheurs, plus 27 enfants de moins de 12 ans.

Plusieurs prix ont été offerts, dont une chaloupe, un moteur et une
remorque commandités par le tournoi, BLR Motorisé et Sports motorisés Lac
Taureau, remportée par Simon Champagne de même que plusieurs autres prix
de participation remis par nos nombreux commanditaires. 

Un trophée et un certificat cadeau étaient remis aux gagnants; dans la caté-
gorie « remise à l’eau », les gagnants se voyaient quant à eux remettre une
bourse de 100 $, un trophée et un certificat cadeau pour un séjour de pêche.
Des plaques souvenirs étaient remises dans la catégorie enfants, de même
qu’un cadeau.

SUITE EN PAGE 7 �

Les enfants ayant participé au tournoi de pêche présents lors de la remise des prix

ouvErt 7 jours
dépannEur r. prud’hoMME

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

ChEz nous, LE CLiEnt Est iMportant! 

diésEL - raBais dE 2 ¢ 
LE Mardi

EssEnCE supEr - raBais dE 3 ¢ 
LEs MErCrEdis, jEudis Et vEndrEdis

M&M ExprEss

Bud, Bud Light,
Coors

24 canettes ou bouteilles 

2/55,99 $**
**+ taxes et dépôt

Coors
30 canettes 

31,99 $**

**+ taxes et dépôt

yuM yuM
Certaines variétés

2/5 $*

*+ taxes

Bud, Bud Light, MoLson
Ex, MoLson dry

34,99 $** 30 canettes 
**+ taxes et dépôt
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facebook.com/sommetdunord

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555

Rallye nautique
Samedi 18 août 2018

Samedi 18 août 2018
SOUPER DANSANT

Avec Gathe Belley et Mike Lachapelle
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

RENOUVELLEMENTS :   
• Association des propriétaires de Pointe-fine
• B.R. Gilbert inc.
• Broderie Axe Cible
• Camping des roses inc.
• Dépanneur R. Prud’Homme
• Garderie Le P’tit Nid d’Amour

• Hamster + Le Papetier le libraire
• Infoservices
• Kanamouche inc.
• Maison des Jeunes du Nord
• Manon Jutras courtier immobilier
• Mousse-tache fini les taches
• Pharmacie Comtois, Landry, Ouellet

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Salon de quilles Matawin
• Scierie St-Michel inc.
• SSB Studio
• Sylvain Boudreault Rénovation

 

 
 

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez la
chronique

Haute-
Matawinie 

le dimanche

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

        

     
        

      

À METTRE À VOTRE AGENDA : NOTRE TOURNOI DE GOLF ANNUEL
La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie organise pour la 27e

année son tournoi de golf annuel, au Club de golf de Saint-Michel-des-Saints.

Le départ simultané sera lancé à compter de 12 h. Avant le départ, 
restaurez-vous dans l’un de nos Relais gourmands. 

Cocktail : 17 h 30

Souper et remise des prix : 18 h

Le prix est de 135 $/joueur (540 $ pour un quatuor), incluant golf, voitu-
rette, relais gourmands au départ (gratuités de nos restaurateurs), cocktail,
souper et taxes applicables.

Il est également possible de vous joindre à nous uniquement pour le cock-
tail et le souper, au coût de 60 $, taxes incluses.  

Évidemment, puisque le tournoi est une activité de financement pour la
chambre de commerce, différentes offres publicitaires et de commandites sont
proposées aux entreprises : 
• Affiche publicitaire sur un trou 
• Jeu sur un trou
• Autres offres selon vos préférences

Les membres et les habitués du tournoi devraient déjà avoir reçu l’invita-
tion; n’hésitez pas à me contacter si vous ne l’avez pas reçue.

Le Rendez-vous country de St-Michel-des Saints 
aura lieu du 29 août au 2 septembre. Il est toujours temps
de nous acheminer vos commandites pour l’événement.

De plus, comme chaque année, vous êtes invités 
à organiser une activité durant le festival, 

que nous pourrons publiciser.

Vous pouvez me contacter au 
450 833-1334 pour plus de détails.

APPEL AUX COMMERÇANTS

Affichettes Kwei 
Vous aurez remarqué que la Chambre de commerce a installé dans ses

portes d’accès des affichettes « Kwei », qui veut dire « bonjour » en
Aitkamekw.

Les commerçants intéressés à se procurer une affichette peuvent s’en
procurer dans nos locaux, au coût de 7 $ taxes comprises.
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Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Paul Ducharme — époux d’Irène Loyer. Décédé le 14 juin 2018. Les
funérailles ont eu lieu le 20 juin à l’église de Saint-Zénon.

Julienne Champagne — épouse de feu Roméo Rondeau. Décédée le 19
juin 2018. Les funérailles et inhumation ont eu lieu le 30 juin à l’église
de Saint-Zénon.

Réjeanne Beauséjour — épouse de Marcel Labelle. Décédée le 27 jan-
vier 2018. L’inhumation a eu lieu le 30 juin à l’église de Saint-Zénon.

Mia-Karen Polanco-Flamand — fille de Wasena Flamand-Newashish et
de Dany Polanco Dubé. Née le 2 mai 2018 et décédée le 10 juin 2018.
Les funérailles ont eu lieu le 14 juin 2018 à Manawan.

Rosabelle Petiquay – fille d’Edhna Echaquan et de René Petiquay. Elle
est décédée le 29 juin 2018 à l’âge de 17 jours. La cérémonie des Anges
et l’inhumation ont eu lieu le 4 juillet à Manawan.

DécèsLes petites annonces
TERRAINS À VENDRE - Chemin Champagne et rang Sainte-Louise Nord
à Saint-Zénon. Terrains de différentes superficies. Pour information :
450 884-5827

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable et merisier. Réservez tôt. Prix
100 $/corde. Possibilité de livraison. Téléphonez au 450 898-2920

BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK - À vendre, 35 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponi-
bles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquer avec Lise au
450 833-1334

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Baptêmes
Justin Rivard — fils de Kathleen Brouillette et de Pascal Rivard. Né le 5
janvier 2017 et baptisé le 20 mai 2018 à Saint-Michel-des-Saints.

Kwena Sunshine Élizabeth Dubé Moar – fille de Lorraine Dubé et de
Joey Moar. Née le 30 octobre 2017 et baptisée le 10 juin 2018 à
Manawan.

Payton Vanayah Éva-Lyne Chilton – fille de Nathalie-Andrée Quitich et
de Jacky-Blaise Chilton. Née le 29 avril 2017 et baptisée le 10 juin 2018
à Manawan.

Arthur Éthier – fils de Marie-Hélène Dubé et de Maxim Éthier. Né le 27
mai 2017 et baptisé le 30 juin 2018 à Saint-Michel-des-Saints.

Dominique Cloutier, prop.  

6550, chemin Brassard 
Saint-Zénon, J0K 3N0 450 803-7177

St-Zénon
•  Abonnements sur 

rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
•

   
      

     

   

   
   

    
 

  
   

   
      

     

   

   
   

    
 

  
   

PROMOTION
Avec un abonnement 
de 6 mois ou 1 an, 

obtenez un sac de gym 
GRATUITEMENT

Essaie 10 $ plus taxes

À LOUER
450 898-2920

DOUBLE
50 X 80

SIMPLE
25 X 80

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local! »
Encourageons nos commerces!
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18

juillet et 15 août 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. �
SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE

AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile

du Québec sera fermé pour les vacances du 4 au 20 août inclusivement. Le
bureau ouvrira dès 8 h 30 le mardi 21 août 2018.�

ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent

vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.�

CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE
ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le 29 juin dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.

1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert :
Gaétan Martineau, Saint-Michel-des-Saints 

2e gagnant – prix de 100 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Sophie Létourneau, Longueuil

3e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 25 $ de Familiprix : 
Daniel Demone

4e gagnant – prix de 150 $ : Line Vinet, Saint-Zénon

5e gagnant – prix de 200 $ : Alain Bellerose, Saint-Michel-des-Saints

Club de motoneige St-Michel-des-Saints�
COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Le Comptoir alimentaire sera fermé pour les vacances du 23 juillet au 3 août
2018. De retour pour la distribution du 9 août 2018, de 14 h à 15 h au sous-
sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Bonnes vacances!

Marie Baker et le conseil d’administration • 450 833-2174�
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

La bibliothèque restera ouverte pour tout l’été. Notre horaire : mercredi de
10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, jeudi de 16 h à 19 h et vendredi de 15 h à 19 h.

Julie Picard�

Babillard communautaire
FADOQ SAINT-ZÉNON

Venez nous rencontrer à partir de 18 heures les mercredis et jeudis pour nos
soirées de pétanque qui se déroulent sur le terrain derrière la salle municipale
Alcide-Marcil. Plaisir garanti!

Le thème du mois de juillet pour le Club de lecture le mercredi 18 juillet est :
« Livres sur les Clubs ». Nous aimerions rencontrer de nouveaux membres
aimant la lecture autant que nous. Nous espérons que vous profiterez, en
grand nombre, de ces belles rencontres qui se déroulent dans la joie et la
bonne humeur à la bibliothèque Danielle-Bruneau de Saint-Zénon. Pour infor-
mations, communiquez avec Monique Papillon au 450 884-0164.

VOYAGES FADOQ
Noël en automne du 19 au 21 octobre 2018 à L’Isle-aux-Coudres, Hôtel Cap-

aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fêtes des Rois. Cinq repas.
Prix : 499 $.

Les valses de Vienne, le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
Musique de Strauss. Costumes et décors féériques. Prix : 199 $. Pour réserva-
tion : Simonne Latendresse, présidente FADOQ au 450 884-5342.

Marjolaine Bergeron�
CENTRE D’ENTRAIDE ET 

DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
Nos cafés-rencontres auront lieu les jeudis et vendredis de 11 h à 14 h à

partir du 28 juin, sur la terrasse du Centre d’entraide, pour tout l’été et l’au-
tomne (sauf le 19, 20, 26 et 27 juillet).

Venez rencontrer d’autres personnes pour jaser, échanger, partager, vous
détendre tout en contemplant un merveilleux paysage. Bienvenue à tous!

Nadia Bergeron�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Nouvel horaire pour la PÉTANQUE - Les joueurs sont invités à se présenter
à 16 h 30 au terrain de pétanque les lundis et mardis.

Les jeudis FADOQ sont de retour au CLUB DE GOLF ST-MICHEL. Sur présen-
tation de votre carte FADOQ, vous profiterez du forfait : droit de jeu (18 trous)
et voiturette pour 22 $. 

Le 14 août 2018, nous ferons une visite au Jardin botanique de Montréal.
Pour réserver votre place, contactez Marcel Champagne au 450 803-3538 ou
Denise Neveu au 450 833-6629. Coût : 35 $ (autobus et entrée), les repas sont
à vos frais. Départ à 8 h 30 du stationnement du Provigo. S.V.P., réservez
avant le 14 juillet 2018, cela facilitera nos réservations.

Pour souligner le début de notre saison 2018-2019, nous aurons, encore
cette année, un tournoi de golf suivi de notre premier souper mensuel au
Chalet du Mont-Trinité le 20 septembre 2018. Pour réserver votre « foursome »,
téléphonez à Marcel Champagne au 450 803-3538 dès maintenant.

Micheline Richard, présidente�
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Voici quelques idées pour égayer votre été…
Camping

VENTE FINALE DANS NOTRE SERRE, TOUT À 50 % DE RABAIS!

Pêche Plage

5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON 
450 884-5575

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-6324

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche 
Fabrication de quais/tables pique-nique 
Feux d’artifice
Test d'eau de piscine/spa
Boutique déco
Coin pour les animaux

***Jusqu’à épuisement des stocks***

LES VACANCES SONT ARRIVÉES
Dans la cour 

Et plus encore! Passez voir nos sélections en magasin! Bonne saison

Pêche en herbe
Le samedi 9 juin 2018, la ZEC Lavigne a accueilli plus de 45 jeunes par-

ticipants lors de notre événement de Pêche en herbe. Ces jeunes ont eu la
chance de recevoir une formation de pêche, une canne neuve et un permis
de pêche valide jusqu’à leur 18 ans.

Comme tous les ans, la truite mouchetée fut au rendez-
vous sur le lac Sauvage. Pêche en herbe à la ZEC Lavigne,
c’est plus de 100 personnes qui ont passé un agréable
moment, ont reçu des prix de présences, se sont baladées
en ponton. Tous ont eu beaucoup de plaisir.

Depuis plus de 10 ans, la ZEC Lavigne s’investit auprès des jeunes, leur
fait découvrir les joies de la pêche afin d’assurer une relève dynamique. Un
merci tout spécial à nos valeureux bénévoles, accompagnateurs et comman-
ditaires. Les inscriptions pour 2019 sont en cours. Téléphonez au 450 884-
5521.

Wolf Race 
Le 28 juillet 2018, la course à obstacles en forêt Wolf Race se tiendra sur

le territoire de la ZEC Lavigne. Sur une distance de plus de 5 km, vous aurez
à vous mesurer à une quarantaine d’obstacles. Des murs, des filets d’armée
et des sacs de sable ne sont qu’un mince aperçu de ce qui vous attend. Vous
allez courir, sauter, ramper, transporter, suer, courir à nouveau, vous essouf-
fler et vous mouiller. 

Ce parcours de sensation en immersion totale en nature comblera les
amateurs et les adeptes de sensations fortes. Ouvert à tous, ce défi vous fera
dépasser vos limites et passer un agréable moment. Active ton instinct sau-
vage et vient défier le terrain et ses éléments en t’inscrivant au 
www.wolfrace.ca.

Pour informations : 
Catherine-Rose au 450 884-5521 poste 221
ou Marie-Claude Sauvé au 514 917-1641.

Zec Lavigne : Pêche en herbe et Wolf Race
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Comme par les années passées, les prix pour la ouananiche n’ont pas été
remportés. Les gagnants du tournoi de pêche 2018 sont : 

Poisson vivant nom poids
Brochet Isabelle Charbonneau 2,77 kg
Achigan Pierre Brassard 1,75 kg
Perchaude Daniel Lachapelle 0,37 kg
Ouitouche Pierre Charette 0,42 kg

Poisson mort
Brochet Claude Samson 8,45 kg
Achigan Mario Bellemare 1,53 kg
Perchaude Dany Beauséjour 0,33 kg
Ouitouche Claude Aubry 0,22 kg

Enfants
Achigan Kiliam Champagne 0,93 kg
Perchaude Ely Forget 0,4 kg
Brochet Kiliam Champagne 3,55 kg
Ouitouche Louis-Olivier Lacelle 0,37 kg

Partenaire majeur : MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Encouragez nos commanditaires : Action Plein Air, Alimentation D.M. St
Georges/Provigo, Amisk Aventure, André Villeneuve, député de Berthier,
Auberge du lac Taureau, Automobiles Paillé, Au Vieux Moulin à Scie,
Aventure El Toro, BLR motorisé inc., Bois Franc Lanaudière, Budweiser,
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie, Club de golf de Saint-Michel-des-Saints, Comptabilité
Blais et Baribeau, Commission des loisirs culturels et communautaires
SMDS, Condo 360 Camille, Copropriété Au pied de la Chute, Dépan Express

Ultramar, Design Artifice, GBI Experts conseil, Gilles Boisvert vêtements et
chaussures, Gilles Sénécal camionneur, Hôtel Central, JEHM Camping,
Kanamouche, Lapointe Sports, Laporte et associés notaires, Luc Ferland
Optométriste, Marina Pointe-Fine, Mousse Tache fini les taches, Nouveau
Monde Graphite, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Pourvoirie
du Milieu, Pourvoirie Kanawata, Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan,
Pourvoirie Richard, Radiotel, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute
Matawinie, Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
et ZEC Lavigne.

Le comité organisateur du tournoi est composé de commerçants et orga-
nismes locaux : Pierre Tardif, conseiller municipal, Saint-Michel-des-Saints,
Michel Lévesque du Condo 360 Camille, Denis Trépanier de Copropriété Au
pied de la Chute, Francis Lacelle du Parc régional du lac Taureau, Martin
Benoit de l’Hôtel Central, Pierre Roy de l’Auberge du lac Taureau, ainsi que
France Chapdelaine de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.

Merci à nos commanditaires et à tous les participants !

5e édition du Tournoi de pêche du lac Taureau (suite)

Denis Trépanier, Médrik, Kiliam et Simon Champagne, 
Francis Lacelle et France Chapdelaine

(CCHM) Lors de la visite à Manawan (voir texte en page 17), les interve-
nants ont eu la chance de rencontrer Annette Dubé-Vollant et Alexandre
Deslauriers St-Jean, infirmier clinicien, respectivement présidente du conseil
d’administration et directeur du Centre Mihawoso : Centre de pédiatrie
sociale sur la communauté de Manawan, basé sur l’approche du Dr Gilles
Julien. Le centre vise d’ailleurs à obtenir la certification de la Fondation du
Dr Julien, et travaille déjà avec lui en ce sens.

Le projet est fondé sur les besoins de la communauté, et la Mission du
centre sera de :

• permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, dans le 
respect de la convention relative aux droits de l’enfant et aux droits
des peuples autochtones; 

• soutenir l’épanouissement et le développement optimal des 
enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité résidant
dans la communauté de Manawan; 

• offrir des services de médecine sociale intégrée (santé physique et 
services psychosociaux), des services juridiques de qualité répon-
dant à leurs besoins et leurs intérêts, ainsi que des activités de 
stimulation et de développement, notamment d’ordre culturel.

Le Centre Mihowaso offrira plus que de la médecine ; voici quelques
exemples d’activités communautaires, sociales et culturelles qui pourront y
être offertes : activités de développement pour les enfants (arts martiaux,
école de musique, atelier de bricolage, etc.), jardin communautaire, cuisine
communautaire et ateliers de cuisines collectives, ressources pour les
familles, artisanat, activités culturelles selon le calendrier des six saisons,
action bénévole, etc. Le projet, qui vise notamment à donner le pouvoir à la
communauté sur sa principale richesse, ses enfants, a donc aussi un volet
action communautaire, dont l’objectif est d’offrir un espace pour réunir les
familles autour d’activités communautaires, sociales et culturelles, en favo-
risant l’implication des membres dans l’organisation des activités et la ges-
tion du centre, permettant ainsi de renforcer le tissu social et communau-
taire autour des enfants et des jeunes, avec les familles.

Le centre peut déjà compter sur plusieurs appuis financiers et partena-
riats : Fondation du Dr Julien, Fondation Marcelle et Jean Coutu, Conseil de
bande de Manawan (avec la participation des directions de services),
Services aux autochtones Canada, etc.

Pour pouvoir être concrètement lancé dès l’automne, le comité de pilo-
tage du projet est à la recherche d’aides financières et d’appuis. Les intéres-
sés sont priés de communiquer avec Alexandre Deslauriers St-Jean par
courriel : alexdeslauriers@hotmail.com.

Un Centre de pédiatrie sociale à Manawan
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(CCHM) - Carolane Flamand a reçu le Prix d’alphabétisation du Conseil de
la fédération, qui vise à souligner les contributions exceptionnelles, les pra-
tiques novatrices et l’excellence dans les domaines liés à l’alphabétisation.

La Commission scolaire des Samares et le Centre multiservice des
Samares sont heureux de mettre en lumière le courage et la persévérance
dont Carolane Flamand a fait preuve dans sa démarche d’alphabétisation à
l’âge adulte. Avec le support du personnel enseignant du Centre de forma-
tion de Manawan, Carolane a utilisé des méthodes et des stratégies péda-
gogiques qui l’on aidé à persévérer. Elle est aussi un modèle de persévé-
rance pour sa détermination et sa volonté à orienter sa vie sous un jour
nouveau. Elle influence positivement son entourage par son engagement à
faire face aux différents obstacles qu’elles rencontrent tout en gardant le cap
sur ses objectifs. Carolane Flamand est une fierté pour sa famille et sa com-
munauté. La réussite de ses examens d’alphabétisation a agi sur elle
comme un élément déclencheur, en lui donnant l’élan de poursuivre son
parcours scolaire.

Le premier ministre Philippe Couillard a parlé de Carolane en ces termes
élogieux « véritable modèle de persévérance pour ses pairs, Carolane
Flamand a pu, grâce à son parcours d’alphabétisation, définir un projet pro-
fessionnel correspondant à ses aspirations. Son courage et le soutien
constant de ses proches lui ont permis de poursuivre ses études dans le but
de devenir infirmière. Elle a la ferme volonté d’aider les gens et se donne
les outils pour y parvenir. C’est tout à son honneur. »

De gauche à droite : Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Sammy Flamand, conjoint, Carolane
Flamand, lauréate, Philippe Couillard, premier ministre du
Québec et Jean-Philippe Bélisle, directeur adjoint intérimaire
au Centre multiservice des Samares.

Félicitations Carolane et 
bon succès dans vos études futures!

Source : Site Internet, Centre multiservice des Samares

Carolane Flamand reçoit le prix d’alphabétisation
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Visitez manonjutras.com 
Vous songez à vendre, n’attendez plus, 

contactez-nous pour une consultation gratuite!

BUREAU : 450 833-6955

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?

Manon Jutras, cell : 514 712-6955 
Marc Dorval, cell : 450-803-0043 

Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU

BORD DU LAC TAUREAU, 201, CH. DU DOMAINE, SMDS
MAGNIFIQUE TERRAIN, PLAGE PRIVÉE, CHALET 2 CH, 

3 ANNEXES, #9154910, 248 000 $

NOUVEAU

FERMETTE DE 54 ACRES, 7 200, RG ST-JOSEPH, 
SAINT-ZÉNON, 3 CH +, GARAGE, GRANGE, REMISE, 

#13159740, 199 900 $

NOUVEAU

BORD DU LAC DURAND, TERRAIN DE 83 000 PI2, 
6 KM DE SMDS, #25521201, 59 900 $

VENDU

340, CH. DU DOMAINE BEAUSÉJOUR, 
SAINT-GUILLAUME NORD

VENDU

12, 37E AVENUE, 
BOIS-DES-FILIONS

FACE AU GOLF, 140, CH. ST-JOSEPH, SMDS
PROPRIÉTÉ LUXUEUSE SUR 2 ÉTAGES, 4 CHAMBRES, 2 SDB, 2 FOYERS, GAZÉBO, 2 GARAGES DOUBLES, 1 REMISE UTILITAIRE, #19605487, 385 000 $

NOUVEAU

BORD DU LAC TAUREAU, CONDO DE 2 UNITÉS ATTENANT À L'AUBERGE TAUREAU,
1 016 PI2, VENDU TOUT ÉQUIPÉ, REVENU DE LOCATION

#19916067, 250 000 $ + TPS/TVQ

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC TAUREAU + QUAI PRIVÉ, 55, CH. GERMAIN, SMDS, 3 CH, 2 GARAGES + 1 REMISE,
33 000 PI2, #9242078, 224 500 $

NOUVEAU

NOUVEAU
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Gala OsEntreprendre - JEHM Paintball 

(CCHM) Après avoir gagné un prix régional, voilà que JEHM Paintball se
mérite le titre de gagnant du Grands Prix Entrepreneuriat étudiant à l’échelle

national pour la catégorie secondaire 1er cycle.

JEHM Paintball consiste à ouvrir un centre de paintball en milieu naturel
mettant en scène des reproductions de batailles, de grandes guerres ou de
cinéma. Les jeunes entrepreneurs attendent le changement du schéma
d’aménagement de la MRC pour débuter les opérations puisque le projet a
été accepté par le CCU et la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Les étudiants ont effectué des démarches complexes pour réaliser ce pro-
jet original, à la thématique à la fois créative et éducative et bien ancré dans
la communauté. La mobilisation s’étend bien au-delà du cadre scolaire, fai-
sant en sorte que l’école devient ainsi un acteur économique de la commu-
nauté.  

Plusieurs intervenants scolaires ont permis aux jeunes de grandir à de
multiples niveaux et OSEntreprendre est le fier témoin de cet engagement.
Parce qu’ils sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux, les jeunes
démontrent bien qu’entreprendre, c’est aussi faire la différence. Oser.
Innover. S’accomplir !

Félicitations pour ce prix et bonne continuité!

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

Communiquer avec Carole St-Georges au 450 833-5646

Commerce 
à vendre

Possibilité 
de financement

Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente
Rayonnement des affaires - Services aux Entreprises,
Mouvement Desjardins, Gilles Rivest, Seth Baker, 

Alix Bilodeau, Léa-Corinne Bolduc.
À l’avant : Antonin Lanoue et Corally Dubé

Club Jeunesse St-Michel
Bonjour à vous tous,

Le 24 juin dernier, le Club Jeunesse vous a encore amusé
lors de sa grande fête familiale annuelle. Comme depuis
plusieurs années, il nous fait vraiment plaisir de vous offrir
cette journée ou vous avez pu profiter de jeux gonflables,
de maquillage ou remporter un prix de présence. Durant
cette journée, nous avons aussi fait tirer parmi les enfants
membres du club présents, un vélo pour les garçons et un
pour les filles. Cette année, les heureux gagnants ont été :
Rémi St-Georges et Lydia Bellerose. Ces vélos nous ont été
offerts en partie par le Garage Gervais, le Rassemblement
de camionneurs et par Rona de la Haute Matawinie; donc,
à vous tous un énorme merci. 

Nous voudrions aussi remercier nos partenaires pour cette
journée de fête, mais aussi ceux qui ont été là pour notre jeunesse
tout au long de cette année : Municipalité de Saint-Michel-des-
Saints, CLCC, Loisirs St-Michel, Caisse Desjardins du Nord de

Lanaudière, Bar laitier St-Michel, Boulangerie St-Michel,
Defoy Électrique, Transport Matthieu Richard, Restaurant Au
Vieux Moulin à scie, Au grenier de Patou, Les Gouttières
Charette, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, Hôtel
Central, Christian Létourneau DJ, Location de motoneiges
Haute-Matawinie, BLR Motorisé, Association des pompiers
de St-Michel-des-Saints, Pharmacie Jean-François Lafrance,
Béton Adam inc., Nouveau Monde Graphite, Bernard de
Valicourt inc. et les agents de la protection de la faune de
Saint-Michel. MERCI! 

En terminant, les bénévoles du conseil du Club jeunesse
(Éliane Boivin, Mélanie Charette, Marie-Eve Moreau, Édith
Doucet, Sébastien Dubé et Nicolas Gamelin) vous souhaitent

un excellent été; passez de bons moments en famille. On vous
revient en septembre. 

Éliane Boivin, présidente
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AUSSI EN SPECTACLE : Vendredi soir : Northern Grass Pickers et le Beding-Bédang Band
Samedi après-midi : Luc Benoit et Anick Gagnon • Samedi soir : Caroline Dubeau et Daniel Dan

Dimanche après-midi : Ghislaine et André, Diane Morin, Chantal et Réjean Massé

TARIFS : Accès au site gratuit le jour, accès aux spectacles (patinoire) payant
Vendredi : 25 $, samedi : 25 $, dimanche : 30 $ • Laissez-passer 3 jours : 60 $ dès le 1er août, 55 $ en prévente

Camping (sans services) gratuit à l’achat du laissez-passer 3 jours!
Apportez vos chaises à dossier bas • Permis d’alcool, rafraîchissements et grignotines disponibles sur place

Interdit d’apporter consommations alcoolisées ou glacières sur le site

Ajout : 
Michel Canapé
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Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

• Ligne des hautes eaux
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides

À votre service dans 
les domaines suivants :

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Raphaël Morin
Courtier Immobilier résidentiel

Via Capital Platine
545, boul. Sir Wilfrid-Laurier,
bureau 120, Beloeil (Québec) 
J3G 4H8N

O
U

V
E
A

U
TÉ

UNE NOUVELLE PROPRIÉTÉ À VENDRE PRÈS DE CHEZ VOUS!
Elle est située au

〉7321, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Magnifique résidence construite en 2001 offrant de grandes pièces lumineuses ainsi qu’un
grand terrain de 10 053 m2. Le salon entièrement fenêtré et toit cathédral. Le 2e étage est
recouvert d’un plancher de bois franc. La salle de bain comporte une baignoire sur pattes.
Une visite vous séduira.

Bur. : 450 467-1211
Cell. : 438 520-4543

Courriel : rmorin@viacapitale.com

214 900 $
Visite libre le 22 juillet de 14 h à 16 h

No centris : 21680455
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2018

Pour plus d’informations : Chambre de commerce de la Haute-Matawinie • 521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-1334
haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

JUSQU’AU 16 JUILLET

Exposition Zen’Art
Julien Charette, tourneur de bois
Aire de repos, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 14 ET 15 JUILLET 2018

Compétition de catamaran
F-18 et Régate open
Organisé par : Nouveau Monde Graphite,
Auberge du Lac Taureau et
Association canadienne de catamaran F-18
Info : 450 757-8905 (voir page 27)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 14 JUILLET 

Randonnée pour la Fondation
Cédrika Provencher
Club Quad Matawinie
Info : 450 886-2910 ou carogoul@hotmail.com

Tournoi de pêche 
16 ans et moins
Lac Sauvage, Zec Lavigne 
Inscription : 450 884-5521 (30 places)

Jacques Dion et 
Geneviève Garceau
Souper spectacle
Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 18 JUILLET 

Club de lecture thématique
« Lectures de vacances »
Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon
de 9 h 30 à 11 h 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20, 21, 22 ET 27, 28, 29 JUILLET

Bazar des Hauteurs 
de Saint-Zénon
Vente d’objets usagés de toutes sortes, 
Exposition art et artisanat
Presbytère de Saint-Zénon, info : 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21 AU 22 JUILLET

Les Délices de Lanaudière
Dégustation produits du terroir, jeux gonflables
6191, rue Principale, Saint-Zénon
10 h à 16 h. Entrée 3 $, gratuit moins de 12 ans
Info : 450 271-3409
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 20 JUILLET AU 14 AOÛT

Exposition Zen’Art
Karine Charette, artiste peintre
Aire de repos, Saint-Zénon, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 27 JUILLET

Tournoi de golf Jakob Flamand
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : Jean-François Flamand au 819 971-1417
ou Grégoire Flamand, 819 971-1533 poste 227
ou par courriel : gfmanawan@outlook.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 JUILLET

Noël des campeurs
Souper spaghetti et cadeaux aux enfants
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1024

Wolf Race
Course à obstacles de 5 km, Zec Lavigne, 
Saint-Zénon, info : 450 884-5521, poste 221

Club de marche
Marche de 15 km, départ 9 h de l’aire de repos
Saint-Zénon, coût : 5 $, apportez votre lunch
Inscription : 450 421-4145

DJ Dan Denoyers
Hôtel Central, info : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28 JUILLET ET 29 JUILLET

Week-end splash
Saint-Michel-des-Saints
Samedi 19 h, Roulotte Paul Buissonneau (théâtre
pour enfant)
Spectacle de Zébulon sur le parvis de l’église
Dimanche, descente loufoque de la rivière
Matawin, choisis ton embarcation et décore-la
Gratuit, voir page 16
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 28 JUILLET AU 4 AOÛT

Marche Motetan Mamo
de nation à nation
Marche de Joliette à Manawan afin d’amasser
des fonds pour soutenir les autochtones qui doi-
vent obtenir des soins de santé récurrents à l’ex-
térieur de leur communauté
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3, 4 ET 5 AOÛT

Pow-Wow de Manawan
Kiosques d’artisanat, danses, 
chants et mets traditionnels. Voir page 16
Info : Martial Flamand 819 971-8813, poste 230
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 AOÛT

Tournoi de pêche
Pourvoirie Kanawata
Lac Manouane
Info : 450 875-0977
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 5 AOÛT

Cross-country Zen’Nature
7 parcours différents, course ou marche
Canicross, Saint-Zénon
Inscription : www.bouclezen-nature.org
Info : 450 421-4125
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 11 AU 12 AOÛT

Randonnée à La Tuque (500 km)
Club quad Saint-Zénon
Inscription obligatoire : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 15 AOÛT 

Club de lecture thématique
« Livres sur les clubs »
Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon
Saint-Zénon de 9 h 30 à 11 h 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A C T I V I T É S
RÉ C U RR E N TE S

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Samedi musicaux
Bistro-Bar de 15 h à 20 h
tous les samedis jusqu’au 1er septembre
Beau temps, mauvais temps
Info : 450 833-1919
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Chansonnier sur la terrasse
Jeudi, vendredi, samedi
Jusqu’en septembre
Info : 450 833-1331
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2018
SAMEDI 18 AOÛT

Rallye nautique
Lac St-Louis, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555

Souper dansant
Gathe et Mike
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18 ET 19 AOÛT

Endurocross du lac Taureau
Championnat Endurocross provincial
Aéroport de Saint-Michel-des-Saints
Entrée sur le site : 10 $ (moins de 5 ans gratuit)
Info : www.fmsq.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 19 AOÛT

Raid Zen’nature
Randonnée de vélo de 25 km ou 50 km
Sentiers Multi-Zen et multifonctionnel
Insc. www.bouclezen-nature.org
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 17 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

Exposition Zen’Art
Carole Beaulieu, sculpture sur bois
Carmen Gouin, peintre
Aire de repos, Saint-Zénon Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 22 AOÛT

Tournoi de golf de la Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 AOÛT 

Dîner hot-dogs
Relais St-Grégoire
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 25 AOÛT 

Club de marche
Marche de 15 km, départ 9 h de l’aire de repos
Saint-Zénon, coût : 5 $, apportez votre lunch
Inscription : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
29 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Rendez-vous country 
de St-Michel-des-Saints
Danse en ligne dans la rue, parade, messe coun-
try, spectacles vendredi, samedi et dimanche et
plus 
Laissez-passer 3 jours 55 $ jusqu’au 1er août
Info : 450 833-1334, voir page 11

Exposition – tout électrique
Voitures, vélos, trottinettes et plusieurs autres
Nouveau Monde Graphite
Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 757-8905
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 30 AOÛT

Bingo des Chevaliers de
Colomb
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h 
Plus de 3 000 $ en prix
Info : 450 833-5349
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Bazar de la fabrique et exposi-
tion des artistes et artisans
Église de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-6777 ou 450 833-6273

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges
Thème : Toutes les couleurs dans le noir
CHSLD Brassard, Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15 ET 16 SEPTEMBRE

Course Dryland
Canicross, skijoring, trottinette ou kart
Insc. www.bouclezen-nature.org
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Tournoi annuel du Club
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-5050 ou 833-5598
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

Randonnée des couleurs
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

Parcours Zen’art
Exposition et atelier
Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 13 OCTOBRE 

Club de marche
Marche de 15 km, départ 9 h de l’aire de repos
Saint-Zénon, coût : 5 $, apportez votre lunch
Inscription : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 20 OCTOBRE

Michel Stax, Souper spectacle
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Scotty Davis, légende d’Elvis
Souper spectacle
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
Tél. : 450 757-8905

www.nouveaumonde.ca twitter.com/TSX_NOUwww.facebook.com/tsxnou

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com
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Week-end Splash!

GRATUIT 
ET

FAMILIAL!

Samedi 28 juillet

19 h La roulotte de
Paul Buissonneau
Dans le stationnement du presby-
tère, le théâtre ambulant présente 

« Tom Sawyer »

20 h 30 sur le parvis
de l’église!
Venez chanter avec eux :
Job Steady, Les femmes préfè-
rent les Ginos et l’incontourna-
ble Marie-Louise!

Zébulon

12 h Descente loufoque
de la rivière!
Décorez l’embarcation de votre choix…
inscription sur place dès 11 h!

DÉPART : Pont à l’entrée du village 
ARRIVÉE : Quai de l’Hôtel Central

Dimanche 29 juillet
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(CCHM) La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et le Service de
développement local et régional (SDLR) de la MRC de Matawinie ont orga-
nisé une visite à Manawan, en collaboration avec le Conseil des Atikamekw
de Manawan, le mardi 12 juin dernier. Différents intervenants locaux et
régionaux étaient présents, dont Emploi-Québec, la Société d’aide au déve-
loppement des collectivités Matawinie, la Commission scolaire des
Samares, Carrefour jeunesse-emploi Matawinie et de D’Autray-Joliette,
Tourisme Lanaudière, la Corporation de développement de Saint-Zénon,
ainsi que les ministères de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, et
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Le SDLR de la MRC
de la Matawinie a pu présenter en grande première une capsule web met-
tant en vedette l’art Atikamekw du bouleau, tournée l’été dernier en colla-
boration avec des artistes atikamekw et Tourisme Manawan, un projet de la
MRC de Matawinie et du ministère de la Culture et des Communications.

À l’arrivée à Manawan, le groupe a effectué un tour guidé de la commu-
nauté, et a pu visiter l’église – aménagée de façon unique – de même que
l’Auberge Manawan, qui comporte dix chambres, avec une belle vue sur le
lac. Un arrêt était aussi prévu au Marché d’alimentation Manawan/Marché
Tradition, où la directrice, Solange Dubé, a présenté le projet d’agrandisse-
ment terminé l’an dernier, ce qui a permis à tous d’admirer la touche cultu-
relle atikamekw présente dans le décor de l’établissement. Elle a par ail-

leurs parlé des défis pour les employés qui désirent offrir des produits frais
et diversifiés à la communauté, et des efforts qui s’y rattachent. Une belle
présentation qui a ravi tous les intervenants!

Par la suite, le directeur général du Conseil, Sandro Échaquan, a présenté
la planification stratégique de la communauté; le fait que la bienveillance
fait partie des valeurs du Conseil a d’ailleurs été soulevé comme surprenant,
mais inspirant par l’une des participantes, ce qui a permis d’échanger sur
l’importance de l’entraide et du respect pour la communauté Atikamekw.

Suite à la visite, Daniel Niquay, un élu du Conseil présent tout au long du
circuit, a exprimé un souhait : « Faisons en sorte que cette rencontre ne soit
pas qu’une balade en autobus, car nous avons trouvé des points sur les-
quels travailler : en formation professionnelle, en développement écono-
mique, en développement touristique et développement de partenariats.
Relevons nos manches et travaillons! »

La visite a permis des échanges en vue de développer des projets pro-
metteurs pour la communauté, et la présidente de la chambre de commerce,
Véronique Lasalle, a souligné que « C’est une activité qu’on refera certaine-
ment, avec les intervenants présents cette fois-ci, qui désireront revenir, de
même qu’avec d’autres, par exemple des commerçants, élus ou autres, afin
de développer les liens entre nos communautés. »

Ica pekiwe Manawanik - Aller-retour à Manawan 
Visite à Manawan d’intervenants : Vif succès… à répéter!

Jakob Flamand de Manawan, âgé de 15 ans,
s’est vu repêché par les Wildcats de Moncton
dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec
pour la saison 2018-2019. Dernièrement, il a
également été sélectionné par les Prédateurs de
St-Gabriel-de-Brandon dans la Junior AAA du
Québec, tout en assurant également sa place au

sein du Midget AAA avec l’équipe du Collège Esther-Blondin. « Advenant
qu’il doive faire son stage en raison de son jeune âge, nous sommes
d’avis qu’il possède le potentiel pour se tailler une place dans la LHJMQ
au terme de ces stages » de dire le Chef Jean-Roch Ottawa.

Le Conseil des Atikamekw de Manawan s’associe avec les membres de
la communauté de Manawan en organisant un tournoi de golf pour
encourager ce jeune prospect afin d’amasser des fonds devant lui per-
mettre de faire face aux engagements de nature financière de l’une ou
l’autre des options qui se présentent à lui.

Le chef Jean-Roch Ottawa sollicite votre contribution afin d’aider Jakob
à réaliser ses rêves. Il s’agit d’une première pour la communauté de
Manawan de voir l’un de ses jeunes cheminer et performer autant dans
un sport d’élite. 

Le tournoi de golf-bénéfice pour Jakob Flamand aura lieu le 27 juillet
au Club de golf de St-Michel-des-Saints. Pour des informations ou pour
vous inscrire, veuillez contacter Grégoire Flamand au 819 971-1533
poste 227 ou par courriel au : gfmanawan@outlook.com ou Jean-
François Flamand au 819 971-1417.

Un tournoi de golf pour 
aider Jakob Flamand

ZEC Collin
Cette année, lors du

congrès du 40e anniver-
saire, Zecs Québec a cru
bon remettre des prix de
reconnaissance à des per-
sonnes et à des zecs pour
leurs efforts dans l’une des
quatre valeurs du Réseau
Zec, soit l’accessibilité, la
conservation de la faune,
l’autofinancement et la par-
ticipation citoyenne. La ZEC
Collin et Julie Lachance ont
reçu un prix pour le projet
de canot-camping, car ce
projet permet la diversifica-
tion des produits/services
et ainsi rencontrer l’un des
principes fondateurs des
zecs, l’autofinancement des
opérations.

La ZEC compte 10 sites de canot-camping sur les lacs Lusignan, Baie
Rocheuse, Anicet et St-Elphège. Les sites sont pourvus d’une table de
pique-nique, d’un bac à feu, d’une plate-forme pour la tente et d’une toi-
lette sèche. Un service de location de canots et de kayaks est disponible
au lac Lusignan.

Félicitations!

Julie Grignon, sous-ministre du
ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, Julie Lachance,

adjointe au conseil d’administra-
tion et Jacques Smith, président 

Zecs Québec
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PROPRETÉ

Daniel Rochon
France Gagnon

450 833-2175
514 704-1322
Dannini1@hotmail.com

CONCIERGE À DOMICILE
SERVICE RÉSIDENTIEL

C’est maintenant officiel, Bonjour Nature est née! En effet, cette toute
nouvelle coopérative de solidarité regroupant déjà une trentaine d’entre-
prises et partenaires touristiques de la région de Lanaudière a officiellement
été créée lors de l’Assemblée Générale d’Organisation tenue le 28 mai der-
nier, à Rawdon.

Sa vision est ambitieuse : « Faire de Lanaudière une plaque tournante de
l’expérience nature-aventure authentique à proximité de Montréal ». Pour y
arriver, la coopérative entend offrir des produits touristiques clé en main,
basés sur l’offre existante et permettant la découverte simplifiée d’un terri-
toire reconnu pour son authenticité (facilitation de la réservation, du trans-
port et de l’encadrement). Cette nouvelle entreprise coopérative prévoit être
en mesure d’offrir trois types de services, et ce, dès l’hiver 2018-2019 : 

1. Excursions bilingues guidées, aller-retour de Montréal, 
offertes en départ garanti;

2. Service de navette orienté vers des séjours de villégiature;
3. Vente de forfaits en ligne avec itinéraires personnalisés.

Bonjour Nature misera avant tout sur la clientèle touristique internatio-
nale individuelle déjà à destination de Montréal, en lui offrant de vivre des
expériences touristiques exclusives. Bien sûr, elle pourra aussi desservir la
clientèle québécoise, surtout celle vivant à Montréal, ainsi que les nombreux
intermédiaires du voyage qui souhaiteraient utiliser l’un ou l’autre des ser-
vices de Bonjour Nature.

Depuis quelques années, appuyé principalement par la MRC de la
Matawinie et par Tourisme Lanaudière, le groupe d’entrepreneurs touris-
tiques impliqués dans ce projet coopératif a effectué différentes analyses
visant à bien saisir les opportunités d’affaires pouvant convenir au contexte
territorial de la région de Lanaudière. Les services qui seront mis de l’avant
sous peu ont donc été mûrement réfléchis et élaborés dans le but de répon-
dre à une demande déjà existante. Le choix du modèle coopératif s’est
imposé, compte tenu du caractère entrepreneurial et inclusif du projet.

Suite à l’AGO, Marie-Andrée Alarie, Commissaire en développement touris-
tique du Service de développement local et régional de la MRC de Matawinie,
a tenu à souligner que « le projet était en discussion depuis quelque 5 ans,
tout d’abord sous le nom de travail “Destination Matawinie”». Dès le départ,
plusieurs intervenants ont voulu collaborer au projet, y voyant la meilleure
façon de mettre en valeur les nombreux attraits et services de la Matawinie
offerts l’année durant, et encore trop peu connus. Beaucoup de travail a dû
être effectué avant de trouver la bonne formule, expliquant les délais entre
l’idée de départ et le démarrage d’une COOP. »

Pour ses premières années d’opération, Bonjour Nature sera hébergée
gracieusement par Tourisme Lanaudière et profitera ainsi de l’expertise de
l’équipe en place. Ce partenariat vise à assurer un démarrage rapide et, sur-
tout, un arrimage efficace avec les actions de mise en marché déjà effec-
tuées par Tourisme Lanaudière. Au fil des ans, plusieurs autres entreprises
touristiques pourront joindre les rangs de Bonjour Nature. Cette croissance
sera effectuée en fonction de la demande des marchés visés.

Au cours des semaines à venir, plusieurs étapes majeures seront fran-
chies, notamment l’embauche d’un coordonnateur, le développement d’une
image de marque et la mise en place des plateformes numériques néces-
saires à la mise en marché des offres, etc.

Lors de l’Assemblée Générale d’Organisation, Bonjour Nature a élu son
premier conseil d’administration, composé des personnes suivantes :

Martin Bordeleau, MRC de la Matawinie
Denis Brochu, Tourisme Lanaudière (secrétaire-trésorier)
François Chevrier, Au Canot Volant (vice-président)
Linda Corbeil, Chalets Lanaudière
Jean-François Gauthier, Parc régional des Chutes 
Monte-à-Peine-et-des-Dalles
David Lapointe, Société des Parcs Régionaux de la Matawinie
Sylvie-Anne Marchand, Parc national du Mont-Tremblant
Pino Nicosia, Auberge du lac Taureau (président)

À titre de président du conseil d’administration, monsieur Pino Nicosia a
tenu à souligner le dynamisme et la fébrilité entourant cette nouvelle aven-
ture : « Notre offre touristique est déjà exceptionnelle et bien promue. Mais
pour atteindre son plein potentiel auprès de la clientèle qui hésite à sortir
des sentiers battus, elle nécessite le développement de services clé en main.
C’est à ce défi que s’attaquera Bonjour Nature, dès maintenant. La richesse
de l’offre et l’expertise des entrepreneurs impliqués nous permettent d’en-
visager cette aventure avec un grand optimisme. »

Le conseil d’administration tient aussi à remercier madame Marie-Andrée
Alarie de la MRC de Matawinie pour son implication directe au projet ainsi
que deux membres du conseil provisoire ayant choisi de céder leur place au
conseil : Madame Monique Smismans de l’Auberge du Cheval Bleu ainsi que
monsieur Benoit Gagné de la Maison Louis-Cyr.

Source : Communiqué de presse, 
Tourisme Lanaudière, 29 mai 2018

Des entreprises touristiques de Lanaudière se regroupent en coopérative :

Bonjour Nature fournisseur d’expériences authentiques!

Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

450 752-6555,  poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@gbi.ca
électricité du bâtiment

136, rue Marguerite-Bourgeois, Joliette (Québec) J6E 4C1
Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens

devient GBI et a revu son identité visuelle.
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Rassemblement de camionneurs
Le samedi 23 juin 2018 s’est tenu le « Rassemblement de camionneurs »

de Saint-Michel-des-Saints.

Nous sommes fiers de notre 4e édition. Le travail en vaut la peine, en
voyant tous les camionneurs parader et exposer leurs camions. Nous avons
débuté en 2015 avec 30 camions et cette année, nous en sommes à 85. Les
gens du métier de camionneur sont fiers de se joindre à nous. Ils ont la
fierté dans l’âme. Notre événement amène du monde de partout dans le
Québec et les gens semblent adorer notre coin de pays. Ils apprécient notre
événement pour le côté rassembleur et familial.

Nous avons tellement de personnes à remercier. Entre autres Berthier
Lavoie, Curé, qui chaque année bénit les camions. Aussi, nos bénévoles qui
font un excellent travail tout au long de la journée.

Merci à Forestiers R.B.E Lasalle d'accueillir des roulottes sur leur terrain.

Ce beau projet qui nous tient à cœur et dont nous sommes fiers n’aurait
pas été possible sans vous tous. Nous tenons à les remercier de croire en
nous et pour leur confiance.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Groupe Champoux inc., Joliette Toyota, Large Car Choppers, Camions
Inter-Lanaudière, L’heure juste du camionneur, Dépanneur R. Prud’homme
inc., Les Forestiers Beauséjour, Béton Adam, Excavation Sylvain Rondeau
inc., Mack Laval, Entreprises Walmon inc., Nicoletti Pneus & mécanique,
Nouveau Monde Graphite, Rona de la Haute Matawinie, Villemaire Pneus &
Mécanique, Defoy Électrique, École de conduite Lanaudière, Alimentation D.
M. St-Georges inc., Centre du Camion Mont-Laurier, Location d’outils MGM
inc., Pharmacie Jean-François Lafrance, Techno Diesel, Location de moto-
neiges Haute-Matawinie, Restaurant au Vieux Moulin à Scie, Radiotel, Hôtel

Central, Remorquage Haute-Matawinie, Gilles Sénécal camionneur inc.,
Transport Éric Rivest inc., Transport JF Tessier, Transport Jocelyn Bazinet et
fils, Transport Matthieu Richard inc., Rainville et fils/Cam Look, Coiffure
Charlène Villeneuve, Boisvert Gilles enr. vêtements et chaussures, Trappeurs
& Trapper’s.

Nos commanditaires sont généreux, les participants
apprécient beaucoup leurs prix de participation. Au
plaisir de se revoir l’an prochain pour notre 5e édition!

Sandra Dubé et David Baril, Organisateurs 

Jeff Malo, gagnant Coup de Coeur Rassemblement 
de camionneurs 2018 (crédit photo : Justin Lapierre)

Jonathan Roberge, gagnant Coup de Coeur Jeunesse (à gauche)
Jean-François Foy, gagnant Coup de Coeur 
Rassemblement de camionneurs (à droite)

LES CADETS DE LA SÛRETÉ SONT DE RETOUR
Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans 44 municipalités

de la province. Ils assureront une présence et une surveillance dans les
quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront
part à des activités de relations communautaires.

Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat
avec les municipalités qui reçoivent les cadets, constitue une expérience de
travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la
qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par l’encadrement
dont ils bénéficient tout au long de la saison.

Dans la MRC de Matawinie, Gabriel Dupont et Romane Le Goff-Tronchet
seront les deux cadets pour l’été 2018. Les municipalités bénéficieront d’un

soutien supplémentaire grâce à leur présence. La présence des cadets dans
les MRC et villes comporte plusieurs avantages pour ces dernières, dont une
réduction des méfaits dans les lieux publics ou une diminution du nombre
de plaintes reliées à la criminalité juvénile. Ces répercussions ont été obser-
vées à plusieurs endroits où le programme a été implanté. Chaque année,
la présence des cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la
population et permet à des jeunes d’acquérir une expérience de travail inou-
bliable.

Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité
à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et à s’abonner à la page
Facebook de la Sûreté, où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout
au long de l’été 2018.
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie 
sur www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net

(sélectionner St-Jean-de-Matha)

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine – Aide-cuisinier – Préposé à l’entretien ménager

Préposé aux aires communes – guide animateur 
Préposé accueil et réservation – massothérapeute

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre
CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par cour-
rier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou
par télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires 
différents postes à combler

Pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez votre CV
par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Serveuse 

Saisonnier de mai à octobre et de décembre à mars. 
Conditions salariales supérieures. 

Envoyez votre CV au 6 000, ch. du Pays, Saint-Zénon, J0K 3N0, 
par télécopieur au 450 884-0383 ou 

par courriel : pouvoirierealmasse@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS
Homme à tout faire
Emploi temps plein 

Mécanicien d’équipements de chantier
Emploi temps plein, un samedi sur deux. Détenteur de DEP en méca-
nique de véhicules lourds, et d’engins de chantier. Expérience un atout.
Connaissances en soudure et hydraulique. Permis de conduire classe 5
requis. Bonne condition physique. Acheminez vos CV par courriel à : 

marc.champoux@groupechampoux.com 
ou téléphonez au 450 803-4110

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien

Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature à
Renée Durand, 621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,

par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel 
r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579 500-3248 poste 304

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LES CONDOS DU LAC TAUREAU
Adjointe de direction

Horaire variable jour, soir, fin de semaine et jours fériés
Salaire à discuter, temps complet 40 h/semaine. 

Femme de chambre
Horaire variable jour, soir, fin de semaine et jours fériés

Salaire entre 13 $ et 15 $
Envoyez votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MÉCANIQUE CADD
Chauffeur de remorqueuse

Détenir un permis de conduire classe 5, dossier de conduite impeccable.
Travail 40 h/semaine. Salaire selon expérience. 

Communiquez avec Daniel ou Josée au 450 884-5661
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires

Travail sur appel – Acheminez votre CV par courriel 
à pompiers.st-michel@hotmail.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
Commis-vendeur aux matériaux

Emploi temps plein et temps partiel, 25 à 40 h/semaine selon la
période. Horaire variable, jour, soir et fin de semaine à St-Michel et à
St-Zénon. Expérience en service à la clientèle. Apportez votre CV 
au magasin ou envoyez par courriel : rona@satelcom.qc.ca. 

Info : 450 833-6324 ou 450 884-5575
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(e) et Serveur(se)

Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE TRUDEAU
Préposé(e) à l'entretien ménager

Poste saisonnier de mai à octobre, semaine et fin de semaine. 
Salaire à discuter.

Envoyez votre CV à info@pourvoirietrudeau.com. Info : 450 884-5432
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Journalier

Acheminez votre CV à carine@boisfranclanaudiere.com 
ou bureau@boisfranclanaudiere.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC LAVIGNE
Journaliers (2 postes)

Horaires variés, salaire à discuter. Acheminez votre CV par courriel :
dg@zeclavigne.com. Info: Karl Lacouvée au 450 898-0073

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements

Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com

450 833-6900

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-L’Énergie

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)

• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 28 ans ***

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

VENDU

7990, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

6614, ch. Brassard. Prix sous l’éva. mun. de
41 000 $, construction Bonneville 1997, 3 cac,

terrain 64 000 pi2. MLS : #22329750, 133 000 $

VENDU

1100, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

3555, ch. Brassard. En bordure du lac Forest,
charmante propriété au cachet champêtre.

MLS : #20734124, 155 000 $

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281

TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Chansonnier sur la terrasse

Lundi au vendredi
16 h à 19 h 

Doublement meilleur

jeudi – vendredi – samedi
18 h 30 à 23 h

Le party de l’été au Central
Samedi 28 juillet

Daniel Desnoyers
Billets en vente : 10 $ tx incluses

Quantité limitée

3 DJ de 22 h à 3 h :
D-Noy Muzik 
DJ Fire 

DJ OLish!T



Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

« Moi je suis croyant, mais non pratiquant »! Combien de fois
avons-nous entendu cette phrase? Ça tombe bien ai-je tou-
jours envie de répondre : moi je suis nudiste, mais non prati-
quant ou encore moi je suis rugbyman, mais non pratiquant,
un rugbyman de l’intérieur! 

Quand on croit en quelque chose, on le pratique. Quand on
aime quelqu’un, on le manifeste, on le dit, on le montre. À plus
forte raison quand on aime Dieu! On cache ce dont on a
honte! Nous n’avons rien à cacher bien au contraire, Dieu est
venu se révéler, en son fils Jésus-Christ. Lui qui était loin s’est
fait proche. Il a parlé notre langue. C’est bien pour se faire
comprendre. Le propre de notre foi est d’être dévoilée. Nous
n’aimons rien de moins que l’obscurité, la pénombre, la nuit,
nous laissons le côté obscur de la force à ceux qu’il attire.
Nous, nous sommes attirés par le plein jour et la grande clarté,
par la lumière du Christ, celle qui brille à nos yeux depuis le
jour de notre baptême, depuis que notre parrain a allumé
notre cierge au cierge pascal, à la lumière du Christ.

C’est d’ailleurs un signe de la vitalité de notre foi que d’être
capables de la dire, être capables de dire en qui nous croyons!
Nous savons combien dans notre monde il est dur de dire que
nous sommes chrétiens. Cela peut provoquer des railleries, des
moqueries, voire même une certaine forme de persécutions. Il
y a une double importance à ne pas cacher notre foi, à ne pas
la garder enfouie, à témoigner : la première, dire en qui nous
croyons vient consolider notre foi. Si vous gardez votre foi
enfouie dans le cœur, peu à peu elle va flétrir et finir par mou-
rir. 

Mais il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons
dire notre foi :  non plus pour nous, mais pour le monde, parce
que le monde l’attend, si vraiment nous croyons ce que Jésus-
Christ nous a dit à l’oreille, une bonne nouvelle, la meilleure
nouvelle qui soit en fait, alors quelles raisons avons-nous de
ne pas la crier sur les toits. Alors attention! Je vous vois un tan-
tinet sceptique : « ça, c’est du prosélytisme et puis moi je ne me

vois pas au milieu de la place en train de brailler “Jésus vous
aime, une bible à la main” ».

Ça tombe bien, ce n’est pas la seule manière de témoigner.
Ce n’est peut-être même pas la meilleure. Le premier témoi-
gnage que nous devons rendre, c’est le témoignage de notre
foi selon l’évangile. Jour après jour, nous devons commencer
par demander au Seigneur de venir lui-même nous évangéli-
ser. Ensuite, seulement, nous pourrons témoigner. Nous
témoignerons d’ailleurs parfois, sans nous en rendre compte,
par un sourire offert, une parole, une attention, par notre sim-
ple attitude paisible et pacifique. C’est impossible avec nos
simples forces. C’est pour ça que nous sommes pratiquants.
C’est pour ça que nous venons à la messe tous les dimanches
pour nous laisser évangéliser. Nous sommes croyants et prati-
quants, pratiquants pour mieux pratiquer notre foi. Parce qu’il
faut un peu de cohérence. 

Notre Dieu respecte infiniment notre liberté et notre respon-
sabilité. Il ne nous oblige jamais à croire, pas plus qu’il ne nous
oblige à pratiquer. Par contre il n’aime rien tant que la vérité,
non pas la vérité abstraite, mais la vérité en acte. Essayons de
mettre en accord ce que nous croyons avec ce que nous
disons et ce que nous disons avec ce que nous faisons. Il est
quelque chose que nous ne pouvons pas cacher, que nous ne
devons pas cacher, sans quoi notre âme dépérirait, sans quoi
le monde crèverait dans le doute, le désespoir et l’égoïsme :
c’est notre foi, notre espérance et notre charité. 

Sincèrement, si vous croyez, c’est-à-dire si du fond de votre
cœur, du fond de votre âme, vous croyez que Dieu existe et
qu’il est le chemin vers le bonheur, alors ne cachez rien, mon-
trez tout, proclamez-le sur les toits, non pas avec une croix de
20 cm qui pendrait à votre cou, mais avec une foi active, avec
une espérance visible, avec une charité ostensible.

Texte de l’Abbé Simon d’Artigue

Berthier Lavoie, curé

• Remorquage 24 h/7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Mécanique générale
• Achat de voitures pour la ferraille

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

22 - -  13 juillet 2018

CROYANT, MAIS NON PRATIQUANT!
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Récentes actualités - printemps-été 2018

Le mot du Chef
de Manawan

par Jean-Roch Ottawa

Kwei Kaskina, 
Bonjour à tous et à toutes, 

Inauguration de 10 logements

Le 4 juin à Manawan a eu lieu une cérémonie très attendue : l’inau-
guration de 10 nouveaux logements pour des familles nombreuses de
la communauté. En présence d’invités de marque dont le secrétaire
parlementaire fédéral de Services aux Autochtones, Don Rusnak, du
député fédéral David Graham, du député provincial Gabriel Ste-Marie
et de représentants des familles bénéficiaires de ces nouveaux loge-
ments de bande, une remise de clé officielle a eu lieu et les familles ont
enfin pu emménager le 30 juin. La vice-chef a livré un plaidoyer en
faveur des nombreuses familles en attente d’un logement, puisque 62
familles avaient signifié leur intérêt à emménager dans ces 5 nouveaux
duplex, et son message réclamant le désengorgement des logements
actuellement surpeuplés a été bien entendu afin d’assurer une qualité
de vie à tous nos membres.

Célébrations du 21 juin 
Journée nationale 

des peuples autochtones
La journée du 21 juin, Journée

nationale des peuples autochtones
célébrée partout au Canada, a donné
lieu à des célébrations particulières :
dès 12 h 30, le drapeau du Conseil des
Atikamekw de Manawan a été hissé
devant le Centre administratif en guise
de geste d’affirmation nationale et
marquait le début des festivités dans la
communauté; un goûter a été servi à
la population, et un grand nombre de
jeunes étaient d’ailleurs présents.

Pour souligner de belle façon cette Journée de célébration, une
déclaration de solidarité sous forme d’Entente de Nation à Nation a été
signée avec la mairesse de la ville de Notre-Dame-des-Prairies,
Suzanne Dauphin, dans le cadre d’une cérémonie empreinte d’émo-
tion et de respect mutuel organisée à l’initiative du Centre d’amitié
autochtone de Lanaudière.

Pow-wow annuel : du 3 au 5 août
Notre prochain pow-

wow aura lieu du ven-
dredi 3 au dimanche 5
août, et tout le monde y
est le bienvenu : venez en
grand nombre vous join-
dre à nous, entre autres,
pour la Grande entrée du
samedi à 12 h, le
moment fort de cet évé-
nement rassembleur qui
soulignera en même temps l’arrivée des valeureux marcheurs de la
marche-bénéfice Motetan Mamo organisée par le Centre d’amitié
autochtone de Lanaudière au profit de nos membres ayant besoin de
soutien alors qu’ils traversent de difficiles périodes reliées à leurs pro-
blèmes de santé. Sur le site du pow-wow, des kiosques d’artisanat et de
nourriture vous attendent, et il y a de l’espace gratuit pour les campeurs
autonomes. Venez en famille faire l’expérience de participer à un
authentique pow-wow : vous en garderez certainement d’excellents
souvenirs!

Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.
Mikwetc

Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Gabriel Ste-Marie, député de Joliette, David Graham, député de
Laurentides — Labelle, Don Rusnak, secrétaire parlementaire au minis-
tère Services aux Autochtones Canada, Émile Moar, représentant de la
1re famille à emménager, Jean-Roch Ottawa, Chef du Conseil des

Atikamekw de Manawan, Amélie Ottawa, représentante de la 2e famille
à emménager, Céline Quitich, vice-chef du Conseil, Karina Ottawa,

conseillère du Conseil

La Mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin, et le Chef
Jean-Roch Ottawa du Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le 22 juin dernier, avec Hydro-Québec, nous avons procédé à l’inau-
guration d’une piste de vélocross (BMX), d’une aire de jeux d’eau et de
la passerelle qui surplombe la chute à Ménard.

La piste de BMX était déjà fonctionnelle et utilisée par les jeunes, mais
pour ce qui est des jeux d’eau, les enfants ont pu en profiter pour la pre-
mière fois au moment même de l’inauguration. Le sentier menant à la
passerelle et toutes les installations seront finalisés sous peu.

Ces nouvelles infrastructures ont bénéficié de l’aide financière de la
municipalité, de la MRC de Matawinie, de la Caisse Desjardins du Nord
de Lanaudière, ainsi que d’Hydro-Québec, par l’entremise de son
Programme de mise en valeur intégrée. La contribution totale d’Hydro-
Québec pour ces initiatives s’élève à 255 000 $ et le coût total des trois
projets s’est établi à environ 474 500 $. 

Le Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec permet
de compenser les impacts résiduels d’un nouvel équipement de trans-
port d’électricité, que ce soit une ligne ou un poste. C’est l’installation
d’une portion de la nouvelle ligne à 735 kV de la
Chamouchouane–Bout-de-l’Île qui a permis à la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints de bénéficier d’un appui total de 415 800 $ d’Hydro-
Québec. « Hydro-Québec est fière de participer au développement des
communautés en s’associant à des projets significatifs pour le milieu.
Les installations de loisirs que nous inaugurons aujourd’hui en sont un
bel exemple. La présence des citoyens de Saint-Michel-des-Saints nous
témoigne précisément de l’intérêt collectif pour ces nouvelles infrastruc-

tures municipales qui feront le bonheur des familles de la région », a
souligné Marie-Annick Gariépy, conseillère – Relations avec le milieu à
Hydro-Québec.

Soulignons que dans le secteur allant du réservoir Taureau jusqu’à
Saint-Zénon, la construction de la ligne de la Chamouchouane–Bout-
de-l’Île est maintenant terminée. Au cours des prochains mois, Hydro-
Québec procédera à la remise en état des lieux. 

Lors de mon allocution, j’ai tenu à remercier tous les organismes qui
ont contribué à ce que nous puissions mettre en œuvre ces projets,
conçus pour améliorer la qualité de vie des résidents et attirer de nou-
velles familles. J’ai souligné l’apport de la MRC de Matawinie, via le
Pacte rural 2014-2019 et le Fonds de mise en valeur des terres du
domaine de l’état. Pour ce qui est de la Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, elle investit à hauteur de 10 % des projets en cours de la
municipalité, pour un montant total de 95 000 $! 

Guylaine Gagné, qui a beaucoup travaillé lors de ses mandats à titre
de conseillère, entre autres à de nombreux projets avec les loisirs, a
remercié lors de l’inauguration des jeux d’eau, Danielle Marineau qui a
aussi travaillé très fort sur le projet, et a mentionné qu’elle retenait « que
tout est possible quand on y met du sien, même si le temps à mettre sur
ce type de projet est inimaginable ». 

Du 25 juin au 2 juillet, j’ai participé à une délégation économique en
Tunisie pour la MRC de Matawinie, avec Joé Deslauriers, Bruno
Guilbault, Martin Rondeau et Audrey Boisjoly, respectivement de Saint-
Donat, Rawdon, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Félix-de-Valois, et du
côté administratif pour la MRC, Edith Gravel ainsi que David Lapointe.

Une semaine très intense et très prometteuse pour l’avenir de notre
région en foresterie, en agro-alimentaire, en récrétourisme et en
emploi. Nous devrions voir une coopération entre nos deux pays dans
les mois à venir.

Bon été,

Réjean Gouin, maire

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Inaugurations et délégation économique en Tunisie!
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La délégation accompagnée des représentants tunisiens

Vianney Gilbert, Daniel Beaulieu, Francis Lacelle, Réjean Gouin, Sylvain
Breton, Marie-Annick Gariépy, François Dubeau, Kathie Simon, Richard

Gilbert, Pierre-Luc Bellerose, Sylvain Rondeau et Gilles Sénécal



Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Un bel été sous le soleil de Saint-Zénon
Bonjour,

Merci à tous ceux qui ont bravé la température pour fêter la St-Jean
au parc du lac Sébastien avec nous. Vous étiez plus nombreux que l’an
passé.

Ne manquez pas de venir faire votre tour aux Délices de Lanaudière
qui auront lieu les 21 et 22 juillet sous le chapiteau derrière la salle
municipale. Des jeux gonflables seront installés sur place pour les
enfants. Profitez-en aussi pour encourager le Bazar des Hauteurs les 20,
21 et 22 juillet ainsi que les 27, 28 et 29 juillet en arrière de l’église en
donnant une seconde vie à des objets d’occasion. 

Si ce n’est déjà fait, venez découvrir les sentiers du centre Multi-Zen
au 80, rue du Collège, plus particulièrement en participant au Cross
Country Zen’Nature le 5 août et au Raid Zen’Nature les 18-19 août.
Pour plus d’informations à ce sujet, communiquer avec Mme Carmen
Gouin au 450 421-4145 ou inscrivez-vous directement sur le site
www.bouclezen-nature.org. En tout temps, vous pouvez profiter du site
du centre Multi-Zen pour jouer au tennis, au baseball ou au deck-
hockey ou encore pour marcher sur nos sentiers pédestres.

J’ai le plaisir aussi de vous informer que la municipalité de Saint-
Zénon a obtenu une subvention dans le cadre du Pacte rural de la MRC
de Matawinie afin de mettre en valeur les efforts du comité Fleurons et
ainsi investir dans de nouvelles enseignes aux portes d’entrée de notre
territoire, dans du mobilier urbain (bacs à fleurs, tables à pique-nique et
poubelles décoratives, etc.) et dans l’achat d’arbres et de vivaces. 

Vous avez des enfants ou petits-enfants qui s’ennuient? Il est possible
de les inscrire au camp de jour pour aussi peu que 16 $ par semaine
(18 $ avec le service de garde). Pour plus d’informations à ce sujet, je
vous invite à contacter le bureau municipal au 450 884-5987.

En terminant, j’ai le plaisir de vous informer que les travaux de réfec-
tion du barrage du lac St-Louis commenceront à la mi-août.

Je vous souhaite un bel été sous le soleil de Saint-Zénon. 

Richard Rondeau
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Encore et toujours MERCI... à tous ceux et celles qui sont venus nous ren-
contrer à la Journée de l’arbre. Plusieurs prix de participation ont été remis
dont un pommier Cortland comme 1er prix à Mme Lise Lessard, deux ensem-
bles d’outils de jardinage, plusieurs vivaces et pots de fines herbes pour
souligner notre thème : Le jardin du patrimoine... Merci aux bénévoles qui
ont fabriqué les 8 bacs de culture pour le potager sous un chaud soleil.

Nous remercions aussi la générosité de la Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière qui a offert 6 chèques-cadeaux d’achat local de 25 $, soit un par
niveau scolaire à des élèves de l’École Bérard ayant participé aux activités
de semis, empotage et mise en terre de fleurs et légumes. 

La remise de ces chèques-cadeaux s’est déroulée le 13 juin dernier.
Mesdames Émilie Paradis et Stéphanie Perreault, représentantes de la
Caisse du Nord de Lanaudière, ont remis ces prix récompense à : Mahïlli
Rondeau, Théo Goddard, Émile Boisvert, Alex Paquin, Vincent Flamand et
Xavier Harvey. Elles ont su agréablement profiter de ce rassemblement pour
promouvoir le service de dépôt scolaire hebdomadaire à l’école et pour
encourager tous les élèves à y participer. Un tirage d’un certificat d’une
valeur de 75 $ pour le Cinéma Joliette fut remis à Antoine Leblanc.

Bon été et bon jardinage!

Janine Tessier pour le Comité des Fleurons de St-Zénon

Les fleurons de Saint-Zénon
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C’est avec plaisir que Nouveau Monde Graphite et
ses partenaires, vous invitent à participer à la toute
1re édition des Régates de voile qui aura lieu les 14
et 15 juillet 2018 sur le lac Taureau.

Un rendez-vous à ne pas manquer!
Point de départ des régates : Auberge du lac Taureau

L’événement propose deux types de régates, la
classe Catamaran F-18, circuit québécois et la classe
Open, ouverte à tout type de dériveurs. 

Durant les 2 jours de compétition, les régatiers réali-
seront plusieurs courses et chacune d’elle durera
environ 1 heure. Selon les vents, les régates de voile
auront lieu dans la baie du Milieu et/ou dans la baie
du Poste (lac Taureau).

Pour informations et 
inscription à l’événement, visitez 

http://nouveaumonde.ca/fr/communaute/
regates-de-voile-nouveau-monde-graphite/ 

Garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard 
Saint-Michel-des-Saints

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos 
concours et promotions!

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Samedi de 8 h à midi

À gagner : un chèque cadeau de 365 $ applicable sur tous
les services chez Mécapro.

Pour participer : 
Découvrez notre site internet www.garagemecapro.ca. Écrivez un
avis décrivant votre appréciation des services reçus et de votre
expérience client chez nous.

Vous désirez plus de chances de gagner? Faites de même sur notre
encadré Google! Recherchez Garage Mécapro sur Google et nous
apparaîtrons à la droite de votre écran.
Encore plus? Répétez sur notre page Facebook Garage Mécapro!

Vous n’avez pas accès à Internet? Pas de problème : participez au concours directement au garage! 

Conditions et règlements : tirages le 31 juillet 2018, le 15 octobre 2018, le 1er décembre
2018 et le 31 mars 2019. Chaque prix est non monnayable, non échangeable, non trans-
férable. Les prix ne peuvent être jumelés ensemble ni à toute autre promotion. Chaque
prix expire 1 an après sa date de tirage dans ses conditions actuelles.

1 an d’existence, c’est 52 échelons à gravir vers
le succès; c’est 365 occasions de vous servir.

C’est donc sous cette thématique que nous lançons notre concours!
4 prix seront tirés au courant de l’année, à des dates précises
et selon des conditions distinctes.
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Le 15 juin dernier avait lieu le 5e Tournoi de golf organisé par
Pharmacie Jean-François Lafrance, Alimentation D. M. St-Georges,
Résidences St-Georges et Nouveau Monde Graphite. Une belle réussite
qui nous a permis d’amasser 7 000 $, soit 2 000 $ de plus que l’an der-
nier! De ce montant, 3 000 $ seront remis au Club de golf de St-Michel-
des-Saints et 4 000 $ sont destinés au Fonds dédié pour la Santé en
Haute-Matawinie de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires, bénévoles et par-
ticipants pour leur généreuse contribution. Nos commanditaires (par
ordre alphabétique) : Alimentation D. M. St-Georges, Angélique Tellier

— tech. pose d’ongles, Auberge du Lac Taureau, Bois franc Lanaudière,
Carole Baril — planificateur financier, Chalet du Mont-Trinité, Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie, Club de Golf St-Michel-des-Saints,
Forestiers Champoux, Gestion pétrolière St-Michel-des-Saints/Ultramar,
Hélène Morin — podologue, Hôtel Central, Jamp Pharma, Justin
Lapierre — photographe, Katrine Charette-Éthier — massothérapeute,
Location de motoneiges Haute-Matawinie, Nouveau Monde Graphite,
Opus Pharma, Pharmacie Jean-François Lafrance, Pharmascience,
Pourvoirie du Milieu, Résidences St-Georges, Rona de la Haute
Matawinie, Variétés P. Prudhomme et Zec Lavigne. Au plaisir de vous y
voir l’an prochain!

TOURNOI DE GOLF JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

MD

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 13 juillet au 15 août 2018

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle!

HEURES D’OUVERTURE :
TOUS LES JOURS 
DE 5 H 30 À 23 H

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur
essence suprême : 

Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

BIÈRES 
ST. MICHAEL'S

799 $

RECHERCHONS COMMIS POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS

4 X 473 ML

PAIN
GADOUA 

2/488 $

HUMPTY DUMPTY
COLLATION 

249 $

HUILE D'OLIVE
BERTOLLI 

999 $
1 LITRE


