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Saint-Michel-des-Saints
Samedi 23 juin - 195 rue Chagnon

19 h Activités pour les enfants 22 h Feux d’artifice
20 h Feu de joie 22 h 30 Les Ouidires (2e partie)
21 h Les Ouidires (1ère partie)

GRATUIT, BIENVENUE À TOUS!

Saint-Zénon
Dimanche 24 juin - Parc du lac St-Sébastien

11 h : Hommage au drapeau, discours patriotique, 
parade du drapeau et discours du maire

12 h : Pique-nique : le Club quad offre les hot-dogs, 
contribution volontaire. Chacun peut apporter son 
pique-nique

13 h à 16 h : Animation et musique avec le groupe Jammobile
Maquillage et tatouage pour enfants et adultes
Châteaux de sable et jeux d’eauHistoire de héros

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
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

coors light
30 canettes 

31,99 $**

**+ taxes et dépôt

maintenant disPoniBle
viandes marinées de la Boucherie 

des trois-rivières

Budweiser
30 canettes 

34,99 $**

**+ taxes et dépôt

très grande variété 
de feux d’artifice Bem

Pizza large + Poutine
familiale + rondelles

d’oignon
26,99 $**

Plusieurs autres spéciaux en magasin
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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

NOUVELLES AFFILIATIONS:  
• Claudia Ferland, conseillère en voyages
• Physiothérapie Michelle Ménard

RENOUVELLEMENTS :   
• 3099-1889 Québec inc/Chargement de bois
• Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints
• Bertrand Baril, conseiller sécurité financière 

Lussier Dale Parizeau

• Chalets et condos Au p’tit gibier
• Clinique dentaire Céline Racine inc.
• Constructions Vianney Gilbert
• Corporation de développement du lac Taureau
• Corps de cadets 2994
• Excavation Sylvain St-Georges inc.
• Forestiers Champoux
• Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette
• Germain Tessier enr.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Gestion pétrolière de Saint-Michel-des-Saints
• Imprimerie Yado
• Jeunes entrepreneurs de la Haute-Matawinie
• Marina Pointe-Fine inc.
• Mécanique CADD inc.
• Radiotel
• SDB Solution
• Taxi Christian Cantara

 

 
 

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

        

     
        

      

Pénurie de main-d’œuvre
On parle beaucoup ces jours-ci de l’importante pénurie de main-d’œuvre,

dans la plupart des régions du Québec. Évidemment, c’est la même chose en
Haute-Matawinie. 

Le défi pour la chambre de commerce est de mieux faire connaître la qua-
lité de vie qu’on trouve ici, et ce, pour toute la famille. Quand je me suis éta-
blie ici, j’étais ébahie du peu de temps requis pour me rendre au travail, ou
encore du bonheur de pouvoir passer en 5 minutes du travail à la plage pour
un pique-nique, « un petit lundi soir », un luxe qui ne coûte rien! 

De plus, nous sommes loin des embouteillages de Montréal et de sa ban-
lieue, le prix des maisons, des logements et des taxes municipales est accessi-
ble, et nous bénéficions d’un environnement idéal pour les familles.

Dans les mois à venir, nos actions seront le plus possible tournées vers les
efforts à faire pour nous démarquer et réussir à attirer la main-d’œuvre dont
nos entreprises ont bien besoin. 

Nous travaillons à attirer les jeunes de Manawan à venir travailler ici. En
effet, ils sont nombreux, nous avons besoin d’eux, et nous sommes près de leur
communauté. Accueillons-les chaleureusement, nous nous permettrons mu-
tuellement un meilleur avenir pour toute la communauté de Haute-Matawinie.

Vous qui aimez la Haute-Matawinie, y habitez ou y venez régulièrement,
consultez la liste des emplois disponibles au haute-matawinie.com/
emplois.pdf (voir aussi page 24), pensez à qui de votre famille ou de vos amis
pourrait être intéressé à venir ou à revenir s’installer ici et sollicitez-les!

Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la cam-
pagne de mobilisation « Tous ruraux », lancée le 23 mai dernier, est une affir-
mation forte que la vitalité du Québec dépend de la vitalité et du dynamisme
de toutes ses régions. 

« La ruralité n’est pas une carte postale, c’est une force économique essen-
tielle pour l’ensemble du Québec » a insisté Stéphane Forget, président-
directeur général de la FCCQ. « Aujourd’hui, le domaine du tourisme, de la
foresterie et des ressources naturelles avec, bien évidemment, le secteur bioa-
limentaire, qui sont au cœur de notre ruralité, sont intimement liés au progrès
économique du Québec. »

Passons le mot, plusieurs emplois sont disponibles ici, et ils seront encore
plus nombreux dans les prochaines années. Plus d’employés pour nos entre-
prises nous permettra à tous de bénéficier d’un développement économique
accru pour toute la communauté. 

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
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Franceline Quitich — fille de Virginie Quitich et de Sylvain Dubé.
Décédée le 3 mai 2018. Les funérailles ont eu lieu le 5 mai à l’église de
Manawan.

Héloïse Flamand — épouse d’Henrick Quitich. Décédée le 5 mai 2018.
Les funérailles ont eu lieu le 10 mai à l’église de Manawan.

Annette Ottawa — conjointe de Jacques Melançon. Décédée le 8 mai
2018. Les funérailles ont eu lieu le 12 mai à l’église de Manawan.

Simon Quitich — veuf de Salomée Ottawa. Décédé le 8 mai 2018. Les
funérailles ont eu lieu le 14 mai à l’église de Manawan.

Marie-Reine Éthier — veuve de Wilfrid Rivest. Décédée le 16 mai. Une
liturgie a eu lieu le 26 mai au salon funéraire de Saint-Michel-des-Saints.

Alide Marineau et Madeleine Allard — les époux sont décédés respec-
tivement le 29 décembre 2017 et le 19 mai 2018. Une liturgie de la
parole a eu lieu le 26 mai à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Marie-Claire Prévost — veuve de Marcel Baillargeon. Décédée le 18
janvier 2018. L’inhumation a eu le 19 mai à l’église de Saint-Zénon.

Liliane Boisvert — veuve d’Amédée Charette. Décédée le 25 mai 2018.
Funérailles et inhumation le 2 juin 2018 à l’église de Saint-Zénon.

Carl Ivan Quitich-Weizineau — fils de Sheila Quitich et d’André Justin
Weizineau. Décédé le 29 mai 2018. Les funérailles ont eu lieu le 4 juin à
l’église de Manawan.

Décès

Les 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, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix 100 $/corde. Possibilité de livraison. Téléphonez au
450 898-2920

APPARTEMENTS À LOUER - Deux grands 3 ½ à Saint-Zénon. 1er et 2e

étage, près du dépanneur et d’un arrêt d’autobus. Situés au 7 et 9, chemin
Champagne au coin du chemin Brassard (route 131). Info : 450 833-1226

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

Baptêmes
Marguerite Léa Dubé - fille d’Isabelle Volant-Vachon et de Cassy Dubé.
Née le 28 septembre 2017 et baptisée le 12 mai 2018 à Manawan.

Kiwedan Moar - fils de Marie-Shannon Petiquay et de Louis-Robert
Moar. Né le 9 janvier 2018 et baptisé le 13 mai 2018 à Manawan.

Lexy, Uapikun, Atcokoc, Marie Ottawa-Quitich - fille de Lana-Fayé
Quitich et d’Igor Ottawa. Née le 28 mars 2018 et baptisée le 13 mai
2018 à Manawan.

Kimberly, Jade, Marie-Marthe Dubé - fille de Rachel Dubé et de Patrick
Dubé. Née le 23 avril 2018 et baptisée le 20 mai 2018 à Manawan.

Junélya, Moana, Stella Dubé Ottawa - fille d’Amélia Dubé et de Joseph
Junior Ottawa. Née le 2 décembre 2017 et baptisée le 20 mai 2018 à
Manawan.

Mariage
Marlène Moar et Yannik Moar - se sont mariées à l’église de Manawan
le 5 mai 2018.

Postes Canada est à la recherche d’adjoints sur appel
pour les bureaux de Saint-Zénon et de Saint-Michel-
des-Saints.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés et pour
soumettre votre candidature avant le 30 juin 2018, visi-
tez www.postescanada.ca/carrieres. Le numéro de
concours est le J0418-1606.

OFFRE D’EMPLOI

�����
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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 le congé de la fête nationale le mardi 26 juin et
pour la fête du Canada le mardi 3 juillet. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 les
mercredis suivant ces dates. �

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.�

CORPS DE CADETS 2994
Le Corps de cadets 2994 arrive à la fin de sa 2e année d’activités. Nous

tenons à remercier les nombreux commerçants qui nous ont gentiment donné
tout au long de l’année. Plusieurs d’entre vous ont été très généreux. Nous
vous invitons à nous suivre sur Facebook sur notre page publique.

Veuillez prendre note que malheureusement, nous avons dû annuler notre
lave-o-thon. Les inondations du printemps ont occasionné une révision de
notre horaire. Pour plus de renseignements sur le Corps de cadets, communi-
quez avec nous au 579 766-2994.

Capitaine Steve Potvin �
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Nous remercions l’Association des pompiers de St-Michel-des-Saints, qui
lors du souper annuel, nous a remis un don. Puisque la jeunesse est dans leurs
priorités, nous utiliserons ce montant pour les jeunes des camps de jour de
Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Merci beaucoup!

Du 25 juin au 4 septembre, nous serons ouverts le mercredi après-midi et
le jeudi pour la distribution. Vous pouvez laisser un message, ils seront pris
régulièrement.

Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le
mardi 19 juin à 17 h 30 à la salle de l’âge d’or située au 390, rue Matawin. Il
y a un accès pour les personnes en fauteuil roulant. Il y aura des élections pour
combler des postes du conseil d’administration. Un léger goûter sera offert.
Nous continuons nos distributions tous les jeudis de 14 h à 15 h, au sous-sol
de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Marie Baker et le conseil d’administration�

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6 �

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

Le 25 mai dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.

1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert :
Louise Durand, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

2e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Sylvie Tardif, Saint-Michel-des-Saints

3e gagnant – prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ de Rona Haute 
Matawinie : Jocelyn Beaudry, Repentigny 

4e gagnant – prix de 200 $ et chèque-cadeau de 20 $ de O’Resto :
Amélie Gravel, Blainville

Club de motoneige St-Michel-des-Saints�
CLUB FADOQ 

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Les joueurs de pétanque sont les bienvenus les lundis et mardis à 18 h, au

390 rue Matawin (à l’arrière du Centre communautaire). Contactez Lise
Champagne au 450 833-5541, notre bénévole responsable. Notez que la
rumeur selon laquelle  il n’y a pas de pétanque à Saint-Michel-des-Saints est
FAUSSE.

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 jeux (18 trous)
et voiturette pour 22 $. 

Le 14 août 2018, nous ferons une visite au Jardin botanique de Montréal.
Pour réserver votre place, contactez monsieur Marcel Champagne au 450 803-
3538. Coût : 35 $ (autobus et entrée). Les repas sont à vos frais. Départ à
8 h 30 au stationnement du Provigo.

Pour souligner le début de notre saison 2018-2019, nous aurons, encore
cette année, un tournoi de golf, le 20 septembre 2018, suivi de notre premier
souper mensuel, au Chalet du Mont-Trinité. Pour réserver votre quatuor, télé-
phonez à Marcel Champagne au 450 803-3538 dès maintenant. L’Auberge du
Lac Taureau offre 15 % de rabais, sur présentation de votre carte FADOQ, pour
les soins santé. Profitez-en! Bon été!

Micheline Richard, présidente

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-ZÉNON

Nos soirées de pétanque (mercredi et jeudi à 18 heures) sur le terrain der-
rière la salle Alcide-Marcil sont commencées. Le plaisir dans la bonne humeur
est au rendez-vous. Soyez nombreux à vous joindre à nous!

Voici le thème du mois pour le Club de lecture, mercredi 18 juillet, à 9 h 30 :
« Lecture de vacances ». Cependant, il n’est pas nécessaire de s’en tenir au
thème suggéré. Nous parlons des livres lus aimés et moins aimés. Nous espé-
rons que vous serez plusieurs à profiter de ces belles rencontres mensuelles,
lesquelles ont lieu à la bibliothèque Danièle-Bruneau de Saint-Zénon. Pour
informations, veuillez communiquer avec Monique Papillon au 450 884-0164.

Pour les personnes de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints intéressées
à suivre des cours de mémoire en septembre, vous pouvez vous inscrire dès
maintenant. Ces cours auront lieu à la salle de l’Arnouche à Saint-Zénon, les
lundis à 13 h 30. C’est gratuit! Il y a encore des places de disponibles. Ces
cours sont un excellent moyen pour garder la mémoire en santé. Pour infor-
mation et inscription, veuillez téléphoner à Simonne au 450 884-5342.

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�

Hydro-Québec accorde une licence d’exploitation
et collaborera avec Nouveau Monde Graphite

(CCHM) Le 17 mai dernier, Hydro-Québec et Nouveau Monde Graphite
annonçaient la signature d’un contrat de licence et d’une entente de
recherche et développement concernant la transformation du graphite pour
son utilisation dans les batteries lithium-ion. Cette collaboration permettra
probablement, à terme, à NMG de commercialiser des technologies rela-
tives aux matériaux de batteries, développées par Hydro-Québec depuis
plus de 30 ans, et ainsi, de poser un geste concret vers le positionnement
stratégique du Québec dans le marché des batteries lithium-ion.

« Le matériel d’anode pour batterie lithium-ion à base de graphite est une
technologie mature acceptée à l’échelle mondiale dont la commercialisation
à grande échelle peut potentiellement impacter nos modes de transport et
de stockage d’énergie, » affirme M. Karim Zaghib, directeur général du
Centre d’excellence en électrification des transports et stockage d’énergie à
Hydro-Québec. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec

Nouveau Monde Graphite ici au Québec où les avantages concurrentiels, au
niveau énergétique et à l’accès aux matières premières, permettront au
marché nord-américain de solidifier la filière des fournisseurs reliés à la
fabrication des batteries lithium-ion. »

Hydro-Québec assistera Nouveau Monde Graphite dans la qualification
de ses matériaux auprès des principaux fabricants de batteries lithium-ion,
de même que dans l’industrialisation à petite échelle du procédé dans le
cadre de son projet d’usine de démonstration à Saint-Michel-des-Saints.

Toutes nouvelles propriétés intellectuelles développées dans le cadre de
ce partenariat appartiendront en parties égales à Hydro-Québec et Nouveau
Monde Graphite.

Source : communiqué de presse, Hydro-Québec 
et Nouveau Monde Graphite, 17 mai 2018

Ronald Froment
450 898-7760

6 places
4 sièges avec jets thérapeutiques
1 siège avec système de massage
shiatsu indépendant (ATS)
1 place couchée

80 jets
Lumières DEL multicolores
Chute d’eau
Système de divertissement
pour station d’ancrage iPod
Accessoires

Spa à vendre

CENTRE DU PATRIMOINE
Le Centre du Patrimoine est fermé pour la saison estivale depuis le 18 mai.

Il rouvrira le lundi 10 septembre 2018. Merci à toutes les personnes, membres
et non membres, qui sont venues nous encourager soit en tissant avec nous ou
en achetant nos articles, et même celles qui sont juste venues nous dire bonjour
en passant. Bon été et au plaisir de vous revoir en septembre!

La direction du Centre du Patrimoine de St-Zénon�
MI-ZÉ-VIE – AGA

Il nous fait plaisir de vous convoquer à notre assemblée générale annuelle,
qui aura lieu le 21 juin 2018 à 19 h au 130 rue St-Jacques à Saint-Michel-des-
Saints. Votre présence est essentielle à la continuité de nos projets futurs. Être
membre de MI-ZÉ-VIE vous permet de vous prévaloir d’un droit de vote aux dif-
férentes propositions. Toutefois, vous pouvez, sans être membre, participer à
cette soirée et venir connaître notre organisme. Pour plus d’informations sur
notre organisme, n’hésitez pas à nous appeler au 450 833-6040. Nous vous
attendons en très grand nombre!

Karine André, coordonnatrice



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

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

Le 5 mai dernier se tenait, à Lachute, le tournoi provincial d’haltéro-
phile des Jeunes Louis-Cyr pour les athlètes de 15 ans et moins. Pour l’oc-
casion, 6 haltérophiles de notre club local, les Husky, participaient à l’évé-
nement. Chez les filles, Charlotte Coutu a gagné l’or dans la catégorie des
48 kg et Marianne Houle le bronze dans les 63 kg. Chez les garçons,
Vincent Richard s’est classé 5e dans les 56 kg, Alix Bilodeau a gagné la
médaille d’argent chez les 62 kg et Étienne Lanoue s’est classé 9e dans les
69 kg. Une mention spéciale à Antonin Lanoue qui, à cause de son jeune
âge, compétitionnait dans la section mini Louis-Cyr et s’est classé 7e sur
17 athlètes à sa première participation à un tournoi provincial. Notre sai-
son se termine bientôt mais vos Husky se remettront rapidement à l’en-
traînement pour représenter fièrement notre belle région de Lanaudière
au prochain Jeux du Québec en mars 2019 à Québec.

Sylvain Bilodeau, entraîneur

Club haltérophilie les Husky

Message à notre clientèle

Une pénurie de main-d’œuvre en cuisine nous a
forcés à cesser nos activités quelques jours.
Cette situation hors de notre contrôle a choqué et
déçus certains d’entre vous.

Nous nous en excusons et espérons qu’avec l’em-
bauche d’un nouveau cuisinier, la situation soit
rétablie malgré un poste à temps partiel toujours
vacant.

Nos heures d’ouverture sont de 8 h à 21 h
et ce, 7 jours par semaine.

- 715 juin 2018  -

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

Charlotte Coutu

Chers clients,
Veuillez noter que Propane Sylvain Laforest est toujours situé au 6135, rue
Principale à Saint-Zénon. Vous pourrez donc faire remplir vos cylindres et vous
procurer des pièces de propane sur place.  Soyez assurés que nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour continuer à vous donner le meilleur service qui
soit. Voici nos heures d’ouverture pour la saison estivale :

Lundi 8 h 30 — 12 h 13 h — 18 h 
Mardi 8 h 30 — 12 h 13 h — 18 h
Mercredi 8 h 30 — 12 h 13 h — 18 h
Jeudi 8 h 30 — 12 h 13 h — 18 h
Vendredi 8 h 30 — 12 h 13 h — 20 h
Samedi 8 h 30 — 12 h 13 h — 17 h
Dimanche Fermé

Nous en profitons pour vous remercier de votre fidélité et pour vous souhaiter
un bel été!

Sylvie Lachance et Sylvain Laforest
Cell. : 450 803-3370 • Tél. : 450 884-0223
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Feux d’artifice 30 % de rabais
tout l’été bonne saison à tous! 

NOUVEAU

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

�����

Vos services de soins personnalisés haut de gamme.
Votre nouveau Centre de Santé qui vient de
faire peau neuve!

Nos installations améliorées n’ont pas leurs
égaux pour procurer le confort et la détente
souhaités dans un spa. Saviez-vous que nous
offrons plusieurs nouveautés de soins de
massothérapie, d’esthétique et de soins de
corps? Mais surtout que ces soins vous don-
nent accès à la plage, à la piscine intérieure
chauffée, ainsi qu’à nos saunas secs, en tout
temps?

De plus, toute la population de Saint-Michel-
des-Saints et des régions environnantes
pourra maintenant bénéficier d’une carte de
fidélité donnant droit à un massage détente
de 60 minutes gratuit après 10 soins reçus!

Votre satisfaction pour service rendu est
notre souci le plus fondamental! Nous don-
nons bien sûr des reçus aux fins d’assurance.

Consultez la section Centre de Santé de notre
site web : www.lactaureau.com, ou réservez
au 450 833-1814 poste 8407.
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20-21-22 juillet et
27-28-29 juillet 2018

Activités du bazar
Bazar — 20-21-22-27-28 juillet de
10 h à 17 h et 29 juillet de 10 h à
16 h
Vente d’objets usagés de toutes sortes tels
que meubles, vêtements, bibelots, articles de
maison et de cuisine, etc.

Samedi 21 juillet 
de 10 h à 16 h
Jeux gonflables et maquillage (gratuit)
En collaboration avec le Club Optimiste de
Saint-Zénon et la Municipalité de Saint-Zénon

Les Délices de Lanaudière  
21 et 22 juillet 
de 10 h à 18 h
Loisirs St-Zénon inc.
Cet événement rassembleur se déroule sous cha-
piteau avec dégustation et vente de produits du
terroir lanaudois. Entrée 3 $ par personne et
gratuits enfants de moins de 12 ans

Messe spéciale
dimanche 29 juillet à 9 h
et criée suite à la messe
Église de Saint-Zénon

Restauration sur place
Les samedis et dimanches

Visite de l’église
Les samedis et dimanches

Les activités ont lieu dans 
le stationnement de l’église 
et sous le chapiteau.

Pour information :
Lise Gilbert : 450 884-5674
(kiosques)
Simonne Latendresse : 450 884-5342

Commanditaires : 

Crédit photo Tourisme Lanaudière

Bazar des
Hauteurs

Saint-Zénon

(CCHM) Une conférence de presse a eu lieu le 28 mai dernier afin de
dévoiler les activités entourant la marche Motetan Mamo.

Cette 6e édition aura lieu du 28 juillet au 4 août prochain. La marche de
190 km entre Joliette et Manawan a pour but de sensibiliser la population
aux différents problèmes d’accès aux services de santé chez les Autochtones
vivant en milieu urbain. 

Lors de la conférence, M. Richard Moar a mentionné « Cette année, un
hommage sera rendu aux amis qui nous ont quittés, depuis la 1re édition à
l’été 2013. Motetan Mamo désire souligner leur résilience dans l’adversité.
Nous désirons rendre hommage à Colette Ottawa, décédée après 7 ans de
dialyse, à Atchez Arbour, maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, pour son

ouverture envers la cause autochtone, à Martine Flamand, Madeleine Dubé,
Suzanne Boivin, Hélène Petiquay et Marie Dubé pour leur mémoire et leur
exemple ». Cette marche est aussi une occasion unique pour les autochtones
et les allochtones de partager une expérience de dépassement personnel et
de fraterniser, de Nation à Nation. Des activités sont organisées à chaque
arrêt des marcheurs. Surveillez leur passage à Saint-Zénon et à Saint-
Michel-des-Saints et leur arrivée à Manawan.

Vous êtes invités à vous joindre à la marche ou à faire un don. Pour plus
d’informations, visitez le www.caalanaudiere.ca ou communiquez avec le
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière au 450 760-3865.

Source : communiqué de presse et www.caalanaudiere.ca

MOTETAN MAMO — MARCHONS ENSEMBLE

Plusieurs élus, partenaires municipaux, marcheuses et marcheurs, se sont réunis lors du lancement officiel de la 6e édition de
la marche Motetan Mamo de Nation à Nation qui s’est tenu à l’Arsenal de Joliette le 28 mai dernier. (photo : Mario Poirier)
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Chronique juridique
Votre indemnité d’assurance suite
aux inondations du printemps 

Comme le soulignait le maire de Saint-Michel-des-Saints dans La
Revue du 18 mai dernier, toute personne ayant subi des dommages à
la suite des inondations du printemps devrait communiquer avec sa
compagnie d’assurance pour déclarer la survenance du sinistre. 

Vous devez savoir que votre police d’assurance habitation ne couvre
pas nécessairement les dommages qui ont été causés par le déborde-
ment de la rivière Matawin. 

En fait, de façon générale les polices d’assurance standards ne cou-
vrent pas les dommages à une résidence et à aux biens qu’elle contient,
à la suite d’une inondation provoquée par la crue des eaux. Il est pos-
sible que la protection contre une inondation printanière soit offerte par
votre assureur; dans ce cas, elle fera partie d’une protection supplémen-
taire qui doit être annexée à la protection de base de votre résidence
(un avenant). 

Ceci étant, suite aux inondations du printemps dernier, si votre assu-
reur refuse d’indemniser vos dommages, vous êtes en droit d’exiger une
réponse écrite de sa part, établissant les motifs de non-couverture, ou
encore les exclusions que l’assureur invoque. 

Vous êtes également en droit de requérir de l’assureur une copie
complète de toutes les clauses de votre police d’assurance habitation.
Une fois que vous aurez en main la réponse écrite de votre assureur,
ainsi que l’ensemble des clauses et des avenants, vous pourrez évaluer
si les motifs invoqués pour refuser l’indemnité sont justifiés. À ce stade,
il est approprié de rechercher l’opinion de votre conseiller juridique
pour d’obtenir une opinion professionnelle concernant votre droit à l’in-
demnité d’assurance. 

Sachez que vous n’êtes absolument pas lié par la réponse écrite de
votre compagnie d’assurance lorsqu’elle refuse de vous indemniser. Il
est possible que votre assureur ait interprété trop restrictivement votre
droit à l’indemnité contenu dans le contrat d’assurance.

Si vous croyez avoir le droit à une l’indemnité d’assurance et que
votre assureur nie votre droit à l’indemnité, seul un tribunal pourra sta-
tuer sur votre droit à l’indemnité, en rendant un jugement. Aussi il est
possible qu’une clause d’arbitrage s’applique. Évidemment, avant de
considérer la voie judiciaire, vous envisagerez la négociation d’un règle-
ment à l’amiable avec la compagnie d’assurance.  

Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau

depuis 2008)
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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

BORD DE L’EAU
1131, CH. DU LAC KATAWAY, 

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, 2 CH, 28 000 PI2, 
#16070576, 153 000 $

NOUVEAU

761, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

VENDU

781, RUE LAFOREST, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

BELLE PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE, 3 CH, 2 SDB, MEUBLÉE
#16268365, 179 900 $

2610, CH. ST-IGNACE SUD

3 CH, GARAGE DBLE, 50 000 PI2, 6 KM DU VILLAGE
#22870681, 155 000 $

1381, RANG DES AULNAIES, SMDS

111, CH. MARTIN, DOMAINE BEAUDRY

MAISON 2008, 68 ACRES, 3 CH, GARAGE, SOLARIUM, 
10 MIN DE POINTE-FINE, #21799338, 349 000 $

610, CH. TARDIF, SECTEUR ST-IGNACE

2906, CH. DES CYPRÈS, 3 CH, MEUBLÉE, GARAGE
68 000 PI2, #12276637, 289 000 $

BORD DU LAC DU MOULIN, PRESQU’ÎLE

NOUVEAU

BORD DE L’EAU
455, CH. DU LAC ST-LOUIS EST, SAINT-ZÉNON

2 CH, MEUBLÉE, ORIENTÉE PLEIN SUD, #12547689,
197 000 $

2561, CH. DES CONIFÈRES, SMDS
10 MIN DE POINTE-FINE, MEUBLÉE, GARAGE,

42 000 PI2, #16702937, 169 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

BORD DE L’EAU
57, CH. DU LAC MOYRE, TNO, 1 H 15 DE SMDS
PROPRIÉTÉ PIÈCE SUR PIÈCE, TOUT ÉQUIPÉE,

#15607104, 199 900 $

NOUVEAU

TERRAIN AU BORD DU LAC ST-LOUIS, 
SAINT-ZÉNON

40 000 PI2, #14038581, 49 000 $

ACCÈS AU LAC TAUREAU, RÉNOVÉE, 3 CH, MEUBLÉE
#18658187, 139 500 $



-  15 juin 201812 -

Véronique reçoit « Dream », un cheval offert par Rêves d’enfants

Le 2 juin dernier, Véronique Lallemand a réalisé un rêve en accueillant
son cheval « Dream » grâce à la Fondation Rêves d’enfants et le Groupe
BMR. Ce fut une journée forte en émotions pour tous les invités. Suivant
des cours d’équitation depuis 2013, mais étant fascinée par ces bêtes
depuis sa tendre enfance, son rêve était d’avoir son propre cheval.

La Fondation Rêves d’enfants est la plus importante organisation cana-
dienne vouée à la réalisation des rêves d’enfants âgés de 3 à 17 atteints
d’une maladie qui menace la vie. Depuis plus de 30 ans, plus de 25 000
enfants ont pu réaliser leur plus grand rêve en compagnie de leur famille
grâce aux efforts soutenus de Rêves d’enfants. 

En juin 2016, Véronique a reçu un diagnostic de cancer; un lymphome
de Hodgkin. Quel choc pour toute la famille! Après plusieurs examens et
des traitements de chimiothérapie douloureux, la maladie qui s’était en
quelque sorte endormie s’est réveillée à nouveau en décembre 2016. Autre
coup dur, Véronique a dû s’armer de courage afin de subir une greffe de
moelle osseuse au printemps 2017. Ses démarches avec Rêves d’enfants
ont débuté il y a plus d’un an et le projet a été accepté dès la première
demande. À partir de ce moment, Véronique a pu faire les recherches pour
déterminer le type de cheval qu’elle voulait. Elle a opté pour une jument
Paint Horse de 3 ans à cause de sa personnalité et de son caractère.

Avec une autorisation spéciale de la municipalité, le cheval sera sur le
terrain de sa résidence. Différents partenaires ont participé à la construc-
tion d’un abri et d’une clôture afin d’assurer confort et sécurité à Dream.
Elle s’est très bien acclimatée dès son arrivée et Véronique et sa famille res-
plendissaient de bonheur. Véronique a reçu également plusieurs cadeaux
lors de cette journée spéciale et un chèque de 250 $ pour Leucan lui a éga-

lement été remis par l’Association des pompiers de St-Michel-des-Saints.

Véronique, Sophie Lachapelle et Claude Benoit remercient les comman-
ditaires : Fondation Rêves d’enfants, Groupe BMR, Municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, Élise Pellerin Notaire, Association des pompiers de
Saint-Michel-des-Saints, Rona de la Haute Matawinie, Chantal Mirandette
et Luc Ferland, Ginette Loyer et Germain St-Georges, Thérèse Delorme et
Jacques Rondeau, Pierre Desbiens, Valérie Délisle et Benoit Veillette, Jean-
Pierre Charette, Sarah Longtin, Nycole Lévesque, Roland et Yannick de
Mécanique générale St-Thomas, Remorquage CADD, July Morissette et
Marcel Champage Électrique.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir 
à Véronique avec sa nouvelle monture. 

Bonne chance!

Communiquer avec Carole St-Georges au 450 833-5646

Commerce 
à vendre

Possibilité 
de financement
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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!

À LOUER
450 898-2920

DOUBLE
50 X 80

SIMPLE
25 X 80

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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On a beaucoup dansé au souper-bénéfice des pompiers!

La 11e édition du souper-bénéfice de l’Association des
pompiers de SMDS s’est tenue le samedi 19 mai der-
nier au Chalet du Mont-Trinité. Près de 200 personnes
étaient présentes pour profiter du souper, de la
musique et des nombreux prix offerts.

Lors de la soirée, on n’a pas manqué de souligner le
départ du Directeur du service des incendies, Mario
Éthier, décédé en cours d’année. Les conseillers munici-
paux présents, Pierre Tardif et Richard Gilbert, ont gen-
timent accepté de prendre la place du chef pour vendre
des billets donnant droit au tirage de plusieurs beaux
prix. Leurs efforts ont permis de grossir la cagnotte des
dons amassés de 1 000 $!

Comme chaque année, cette soirée permet à
l’Association des pompiers d’amasser des fonds, de
même que de remettre un montant d’argent à des organismes de Saint-
Michel-des-Saints. Cette année, des montants ont été remis au Corps de
Cadets 2994, au Club jeunesse St-Michel-des-Saints et au Comptoir alimen-
taire de la Haute-Matawinie. De plus, un montant de 800 $ a été remis pour
le voyage des jeunes de l’École secondaire Des Montagnes en Italie et en
France, dont les participants présents ont collaboré au service du souper. 

L’association tient à remercier ses partenaires : Chalet du Mont-Trinité,
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Nouveau Monde Graphite et Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, de même que ses nombreux commandi-
taires qui, année après année, offrent argent et prix : Amaro, Alimentation
D. M. St-Georges/Provigo, André Villeneuve Député de Berthier, Artisanat
Bellerose/Fleuriste Saint-Michel, Auberge du Lac Taureau, Aux petits régals,
Bar Laitier St-Michel, Bernard de Valicourt entrepreneur sylvicole, BLR
Motorisé, 1200o/Boivin, Gauvin, Boulangerie St-Michel, B. R. Gilbert,

Buanderie St-Michel, Carl Bellerose laitier, Céline Racine
Chirurgien-dentiste, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Chevaliers de Colomb Conseil 4421, Clinique
chiropratique Jean-Roch Pinette, Commission des loisirs
culturels et communautaires, Comptabilité Blais et
Baribeau, Club de golf de SMDS, Condo 360 Camille,
Courtier immobilier Manon Jutras, Création artisanal
ChrisMary, Defoy Électrique, Dépanneur Prud’homme,
Érablière du Lac Taureau, Les entreprises Renaud Gilbert
inc., Sylvain Rondeau inc., Félix Sécurité, François
Bellerose Excavation, Gabriel Ste-Marie Député de
Joliette, Garage Luc-André Morin, Garage Mécapro,
Garderie Le P’tit nid d’amour, Garderie Nathalie Coutu,
Gilles Boisvert enr. vêtements et chaussures, Gilles
Sénécal, Groupe Champoux, Immeubles Rodrigues,
Hector Larrivée, JECC Mécanique, L’Arsenal, Les

Canadiens de Montréal, Les entreprises Walmon, Les magasins Korvette, Les
trouvailles d’Hélène, Location de motoneiges Haute-Matawinie, Lise
Thériault, ministre responsable de Lanaudière, Luc Ferland Optométriste,
Marcel Champagne Électrique, Marché Champoux St-Zénon, Mathieu
Richard, ministre de la Sécurité publique, Nettoyeur St-Michel, Notaire
Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville, O’Resto, Pharmacie Jean-François
Lafrance/Familiprix, Pièces d’auto Joliette inc., Pourvoirie Au Pays de Réal
Massé, Pourvoirie du milieu, Pourvoirie Kan-à-mouche, Pourvoirie
Kanawata, Pourvoirie St-Zénon, Remorquage Haute-Matawinie, Résidences
St-Georges, Restaurant En ville, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute
Matawinie, Salon de quilles Matawin, Vidéo Clair de lune, ZEC Collin, ZEC
Lavigne.

Encore une fois, merci à tous les participants!

Remise du chèque pour le voyage des jeunes de l’École secondaire Des Montagnes
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Le jeudi 24 mai dernier se
tenait la 13e édition de la soirée
Tout St-Zénon, Tout Saint-Michel
en parle, ce rendez-vous annuel
devenu tradition qui permet de
mettre les gens de nos commu-
nautés en valeur. Annie Lefebvre
a brillamment animé la soirée et
Roger St-Georges (qui remplacé
Michel Coutu comme fou du roi)
a usé de répartie pour pimenter
les entrevues. 

Les invités 2018 étaient : Gilles Rivest, Alix Bilodeau, Zénon Leblanc, Jade
Pigeon, Marcel Champagne pour nous parler de Jeunes Entrepreneurs
Haute-Matawinie; Kathie Cimon nouvelle directrice générale de la Caisse;
Gilles Émond de Équijustice Lanaudière; Stéphanie Plante, kinésiologue,
entraîneuse et triathlète; les maires Réjean Gouin et Richard Rondeau;
Roxanne Bilodeau, Cassandra Brinkman, Carl Gagnon-Drouin, Coraly Dubé,
Antoine Gervais et Antonin Lanoue du Conseil étudiant; Marie-Claude
Lécuyer, professeur à Des Montagnes, pour nous présenter le programme
Déstresse et progresse et Patricia Gervais d’Au grenier de Patou. 

La Table de concertation
jeunesse qui est à l’initiative
de cette soirée tient à remer-
cier tous celles et ceux qui
permettent sa réalisation : la
Municipalité de Saint-Michel-
des-Saints pour le prêt de la
salle et d’équipement, la
CLCC, le CISSSL pour le punch
sans alcool et santé de la
pause, la Caisse Desjardins du

Nord de Lanaudière pour le buffet des invités, Jacques Racine au son et Alix
Bilodeau à l’éclairage, François Turenne pour la projection des photos et
tous celles et ceux qu’on aurait pu oublier. 

La Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie a rassemblé cette
année : École secondaire Des Montagnes, Écoles primaires Bérard et St-
Jean-Baptiste, Maison des jeunes du Nord, Sûreté du Québec, Municipalité
de St-Michel, Municipalité de Saint-Zénon, Équijustice Lanaudière, Réseau
communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes, et le
CISSSL/CLSC de Saint-Michel – Saint-Jean-de-Matha. 

La table de concertation jeunesse de la Haute-Matawinie

Des jeunes du conseil étudiant

13e édition de Tout Saint-Zénon, 
Tout Saint-Michel en parle
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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

SAMEDI 16 JUIN

Découvrez notre 
nouvelle bibliothèque
Portes ouvertes, Bibliothèque Danièle-Bruneau,
Saint-Zénon, de 13 h à 16 h

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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 22 JUIN AU 16 JUILLET

Exposition Zen’Art
Julien Charette, tourneur de bois
Aire de repos, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 23 JUIN

Rassemblement 
de camionneurs
Parade à 14 h, exposition et jeux gonflables
École sec. Des Montagnes, 
Saint-Michel-des-Saints
Spectacle son et lumière en soirée
Info : 450 833-2939/450 271-7460

Fête nationale
Saint-Michel-des-Saints
Spectacle « Les Ouidires »
Feux d’artifice, activités pour les enfants
Feu de joie, service de bar ($)
Terrain des Loisirs, gratuit

Feux d’artifice
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints
Info : 833-1024
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 24 JUIN

Fête de la St-Jean
Pique-nique et activités familiales
Groupe Jammobile
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon, de 11 h à 16 h
Info : 450 271-3409

Rassemblement de quads
Club Quad St-Zénon
Dîner hot-dogs, contribution volontaire
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 24 JUIN (SUITE)

Journée familiale
de la St-Jean
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Jeux gonflables, prix de participation
Vente hot-dogs, chips, liqueurs
Patinoire de Saint-Michel-des-Saints, 
de 11 h à 15 h
Gratuit - Info : 450  833-5018
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 28 JUIN

Tournoi de golf du Conseil
des Atikamekw de Manawan
Club de golf de Joliette
Info : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

Tournoi de pêche
du lac Taureau
Tournoi, activités, 
animation, musique
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 13 AU 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
Lac Taureau, Info : 450 757-8905
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
de 10 h à 16 h. 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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 JUILLET

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

Wolf Race
Zec Lavigne, Saint-Zénon • Info : 450 884-5521

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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 ET 29 JUILLET

Week-end splash 
Saint-Michel-des-Saints
Le samedi : Roulotte Paul Buissonneau (théâtre
pour enfant). Spectacle de Zébulon sur le parvis
de l’église
Le dimanche : descente loufoque de la rivière
Matawin. Choisis ton embarcation et décore-la
Gratuit
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

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 autoch-
tones qui doivent obtenir des soins de santé
récurrents à l’extérieur de leur communauté
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3, 4 ET 5 AOÛT

Pow-Wow de Manawan
Kiosques d’artisanat, danses, chants 
et mets traditionnels
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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 17 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

Exposition Zen’Art
Carole Beaulieu, sculpture sur bois
Aire de repos, Saint-Zénon • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

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 
country, spectacles vendredi, samedi 
et dimanche et plus. Laissez-passer 3 jours 60 $
Info : 450 833-1334

Exposition – tout électrique
Voitures, vélos, trottinettes et plusieurs autres
Nouveau Monde Graphite, Saint-Michel-des-
Saints
Info : 450 757-8905
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

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

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE (SUITE)

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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CHALET DU MONT-TRINITÉ
BISTRO - TRAITEUR - SALLE DE RÉCEPTION

DÉJEUNER • DÎNER • CAFÉ

Horaire d’été 
Bistro

LUNDI – MARDI – MERCREDI DE 8 H À 16 H
JEUDI DE 8 H À 17 H

VENDREDI DE 8 H À 22 H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 7 H 30 À 18 H

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 450 833-5598
220, CHEMIN DU MONT-TRINITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

TERRAINS À VENDRE

450 803-7879

Nouveau développement

Lac Saint-Sébastien

Saint-Zénon

LSB EXCAVATION PIEUX VISSÉS
450.898.8490

760, ch. du lac St-Sébastien, St-Zénon

Fosse septique/Champ d’épuration
Aménagement de rives/Terrassement
Drain français/Tranchée pour réseau

Puits de surface/Location de conteneur
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29 juin au 1er juillet 2018

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

Vendredi 29 juin - Hôtel Central
18 h à 22 h - Inscriptions et encan

Samedi 30 juin - lac Taureau
Tournoi de pêche

Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Dimanche 1er juillet - Auberge du Lac Taureau
9 h à 11 h - Suite du tournoi de pêche et enregistrement des prises 

11 h à 13 h - Animation 
À compter de 13 h - Remise des prix et prix de participation

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU 

N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué!

Inscription : 35 $ incluant participation tirage d’une chaloupe, remorque et moteur
Gratuité catégorie enfant : un enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
Catégories : Grand brochet – Ouananiche – Perchaude – Achigan
Grands prix pour plus gros poissons « remise à l’eau »
Prix pour plus gros poissons | Prix pour enfants Descente de bateau

et stationnement 
gratuits pour 
les inscrits

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

450 833-5032
2251, ch. St-Ignace Sud, Saint-Michel-des-Saints

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 4 à 7

Doublement meilleur

vendredi – samedi
15 et 16 juin
Patrick Gemme

vendredi – samedi
22 – 23 juin

La famille Soucy 
et invité surprise (23 juin)

BILLARD GRATUIT

jeudi  –  vendredi – samedi
28 – 29 – 30 juin
Dany Pouliot

dimanche 
1er juillet

Dany Pouliot

vendredi 29 juin
Encan St-Félix de 19 h à 22 h

On fête le 50e de la famille
Benoit dans l’hôtellerie
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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

Nomination de Keith-Michel Flamand
Par communiqué de presse, le directeur général du

Conseil des Atikamekw de Manawan annonçait qu’il avait
été résolu par le Conseil d’embaucher monsieur Keith-
Michel Flamand au poste de directeur adjoint au dévelop-
pement économique.

Le développement économique étant un enjeu prioritaire pour le conseil,
l’embauche d’une ressource compétente à ce poste était devenue plus qu’ur-
gente pour le déploiement de la Planification stratégique en matière de
développement économique. Aussi, lors de l’entretien d’embauche, mon-
sieur Flamand a su démontrer qu’il possédait non seulement les compé-
tences et le potentiel pour occuper un tel poste, mais qu’il avait aussi le
désir et la ferme volonté de servir et aider sa communauté.

Un des principaux enjeux et défis qui est ressorti dans la planification
stratégique du Conseil est de « faire de l’éducation et de la formation la
pierre angulaire de notre développement, la voie privilégiée pour l’épa-
nouissement personnel et professionnel de tous les jeunes et de tous les
membres de la communauté. » Le conseil s’est aussi engagé dans le cadre
de cette planification à « préparer notre jeunesse à construire un avenir
meilleur pour la communauté, notamment en assurant le développement et
la réalisation du plein potentiel des jeunes vivant au sein de la communauté
et en prenant les moyens nécessaires pour que nos jeunes occupent un
emploi répondant à leurs aspirations et que leurs compétences et expertises
soient mises au service de la communauté et de la société. » 

Par cette décision, le conseil reconnaît l’apport de la jeunesse et l’impor-
tance de la formation générale.

Monsieur Flamand a récemment terminé ses études, où il a obtenu un
baccalauréat en administration des affaires avec profil en entrepreneuriat;
il rejoindra ainsi l’équipe de la direction Services et projets communautaires
où il relèvera de madame Thérèse Niquay.

Source : communiqué de presse, 
conseil des Atikamekw de Manawan, 29 mai 2018
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450 421-6183 514 892-2540

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé

Réparation et remplacement 
de pare-brise
Remorquage

Service de voiturier et de voiture
de courtoisie sans frais

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

Nous serons en congé le 16 juin, du 23 au 25
juin ainsi que du 30 juin au 2 juillet.

Bonne fête
nationale 
et bonne fête 
du Canada

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

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

6020, rue Principale
Situé au cœur du village de Saint-Zénon. 4 cac,
terrain 6 681 pi2, 95 000 $, MLS : 12168336

VENDU SAINT-ZÉNON 

6050, rue Éloi-Champagne 

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

1410, ch. du lac St-Stanislas Sud
Cachet unique directement sur lac navigable.
Clé en main, 2 cac., 145 000 $, MLS : 21263821

NOUVEAU ST-MICHEL-DES-SAINTS

1100, rue des Aulnaies. Charmante propriété 
de 3 cac, meublé, terrain de 137 995 pi2,

95 000 $, MLS : 14241983
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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.

À vos 4 roues

Randonnée VTT au profit de la
Fondation Cédrika Provencher

Le 14 juillet 2018
Départ à 9 h Resto-Bar Le Pub 111

Tarif : 50 $/conducteur et 30 $/passager
Inclus : randonnée guidée de 220 km, dîner à la Pourvoirie du lac
du Repos et droit d’accès à la ZEC Gros brochet.

Dîner hot-dogs Relais St-Grégoire
Le 25 août de 11 h à 14 h
Information : 450 755-7885

Le 24 juin 2018 dès 11 h 30
C’est gratuit, contribution volontaire
Lors de la journée, il y aura une bénédiction
des Quads par monsieur le curé!

Dîner au parc du lac St-Sébastien

Travaux de maîtrise  
de la végétation à  
Saint-Michel-des-Saints

Hydro-Québec souhaite vous informer qu’elle 
procédera, au cours des prochaines semaines,  
à des travaux de maîtrise de la végétation à  
Saint-Michel-des-Saints, plus précisément dans  
le secteur des rues Brassard (partie nord), Provost, 
Laforest, Vic et des Aulnaies et des chemins Beaulac 
et Manawan.

Le projet de déboisement et d’abattage vise à  
réduire le risque de contact entre la végétation  
et les conducteurs en cas de mauvais temps.  
Dans cette optique, Hydro-Québec doit dégager 
les fils et maintenir la végétation à une distance 
sécuritaire du réseau de distribution. Ces travaux 
sont réalisés dans le but de diminuer la fréquence 
des pannes et ainsi d’améliorer la qualité du  
service d’électricité.

Hydro-Québec vous remercie de votre 
compréhension et de votre collaboration.

Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à consulter le site Web d’Hydro-Québec 
au www.hydroquebec.com. Vous pouvez 
également utiliser la ligne Info-projets :  
1 800 465-1521, poste 6022. 

        
          

     
     

PROPRETÉ

Daniel Rochon
France Gagnon

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

CONCIERGE À DOMICILE
SERVICE RÉSIDENTIEL
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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)

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

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

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

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Conseiller en communication 

Pour plus d’informations, visitez la section emplois de notre site Internet
https://nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois/

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

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Couples pour entretien et service 

(Dames services aux tables, hommes travaux extérieurs) 
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
Opérateur de pelle en milieu forestier

Expérience un atout. Permis de conduire classe 5 requis. 
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 à Marc Champoux

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine – Aide-cuisinier – Préposé à l’entretien ménager
Préposé aux aires communes – gardien de nuit – guide animateur
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre
CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou par

télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier/cuisinière

Emploi à temps partiel 20 heures par semaine, lundi, mardi et mercredi
de 15 h à 22 h. Salaire selon expérience, contacter Suzanne ou Guy 

au 450 833-6222 ou pub111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU
Préposé(e) à l’accueil – secteur Baie du milieu

Accueillir, orienter, informer les visiteurs et prendre les réservations.
Acheminez votre CV à Francis Lacelle, Coordonnateur, 

Parc régional du lac Taureau, au flacelle@matawinie.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(ne)

Avec expérience en mécanique de tous genres (nautique ou véhicule
léger). Travail saisonnier, rémunération selon expérience. Communiquez

avec Martin au 450 833-5000 ou 8391 ch. Brassard, 
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

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

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisinière

Temps plein, 30-35h/sem. Avec expérience. Horaire : jour, soir et fin de
semaine. Apportez votre CV à Nathalie ou Vicky au 250, rue des

Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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RESTAURANT

450 833-5444
401, chemin du lac Taureau

Terrasse - Salle à manger
Commande téléphonique pour emporter

DÉJEUNER
samedi et dimanche de 8 h à 11 h

Heures d’ouverture pour mai et juin :
Samedi de 8 h à 22 h • Dimanche de 8 h à 14 h

À partir du 22 juin, OUVERT 7 JOURS

Pizza - Sous-marin - Club - Smoked meat

CASSE-CROÛTE

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Suggestions cadeau de dernière minute pour papa!
Barbecue et accessoires

Bonne fête nationale à tous!

15 %
de rabais

Donnez du mordant 
à vos festivités!

Sachet mystical
Pour un feu de joie 

multicolore

Spécial pour la Saint-Jean-Baptiste du 16 au 23 juin

BONNE FÊTE DES PÈRES
Feux d’artifice

Outillage

en exclusivité chez RONA

Accessoires chasse,
pêche et camping

Vers, permis de chasse 
et de pêche

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

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

AUTRES SERVICES OFFERTS :

TEST D’EAU POUR PISCINE
BOUTIQUE DÉCO
NOURRITURE POUR ANIMAUX
FABRICATION DE QUAIS



Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
DES REPORTAGES QUI INVITENT À LA RÉFLEXION
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Suite du mois dernier
LES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES : 
UN MESSAGE QUI NE PASSE PAS

Depuis que nos diocèses ont instauré ce qu’on a convenu d’appe-
ler les « Parcours catéchétiques », pour remplacer l’enseignement reli-
gieux qui a disparu du programme de nos écoles, l’Église du Québec
tente, avec bien peu de succès, d’aider les parents, dans l’éducation
chrétienne des jeunes. Pourquoi cette difficulté? Ne serait-ce pas
parce que la principale valeur qui a traversé les âges et les généra-
tions est demeurée celle des rites dits de passage que sont le
Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation? En dehors de ces rites, il ne
reste actuellement pas grand-chose. Et qu’en accédant à ces rites, on
pense avoir fait de nos jeunes des chrétiens et des chrétiennes solides.  
Et que les parents n’ont pas, en général, compris qu’ils sont les pre-

miers éducateurs de la foi. C’est leur exemple et leur présence auprès
de leurs enfants qui laissent des marques qui durent. C’était vrai
même quand les écoles dispensaient un enseignement religieux d’ex-
cellente qualité. Si le jeune ne vivait pas à la maison un témoignage
qui allait dans le même sens, le résultat, sauf de rares exceptions,
oscillait autour du zéro.
Le message visé par les « Parcours catéchétiques » n’a pas passé. La

preuve : on demande encore d’inscrire nos enfants pour « la première
communion » ou pour la « confirmation » alors qu’on devrait plutôt
mettre d’abord l’accent sur la vie chrétienne. La communion ou
Eucharistie, et la Confirmation devenant tout simplement des suites
logiques d’un enseignement chrétien reçu et assimilé. Dans un tel
scénario, on accède à ces Sacrements quand on en vit, et pas juste
pour dire qu’on les a célébrés par une belle journée de printemps.  
On pourrait dire la même chose du Baptême. Le Baptême d’un

enfant n’a rien de magique. Il n’a de sens que s’il connait des suites.
J’ai souvent donné l’exemple d’un enfant que j’inscrirais dans une
équipe sportive et à qui je ne donnerais aucune occasion de prati-
quer son sport.
Quelle compréhension a-t-on de l’Eucharistie? Encore là, la ques-

tion se pose.
L’EUCHARISTIE

« Eucharistie » est le nom de la messe. On pourrait dire que
l’Eucharistie est le Sacrement et que la messe est la célébration de ce
sacrement. En réalité, c’est la même chose vue sous deux angles dif-
férents.

L’Eucharistie est le « truc » que Jésus a choisi pour perpétuer sa pré-
sence chez ceux et celles qui veulent vraiment vivre de l’Évangile et
appliquer ses consignes dans le quotidien. Il aurait pu choisir un autre
moyen… ou rien du tout. Mais, est-ce que le message qu’il voulait
laisser aurait eu autant d’impact? Se contenter du « rapport » que les
Apôtres relayeraient après son départ? Ça se fait par les Évangiles et
les autres écrits que sont les Épîtres et le livre des Actes des Apôtres.   
Il a donc voulu passer par quelque chose de bien concret : un

repas. Un repas, c’est nécessaire à la vie humaine. Et le repas qu’il
« inventait » le soir du Jeudi saint deviendrait un repas d’un autre
ordre, amenant ceux qui y participeraient à faire le saut vers la vie
spirituelle.
« Vous ferez cela en mémoire de moi », disait-il en terminant. Une

petite phrase bien courte, mais que les Apôtres présents ont prise au
pied de la lettre, rapidement, une fois la Résurrection réalisée. Ce
qu’ils avaient vécu avec lui pendant des années ne pouvait s’éteindre
et ne devait pas sombrer dans l’oubli. Refaire le repas du Jeudi saint
devenait un moyen superbe, non seulement de se rappeler ces évé-
nements majeurs qu’ils venaient de vivre, mais aussi une merveil-
leuse occasion de bâtir des communautés solides.  
L’Eucharistie n’est pas d’abord faite pour des individus isolés dans

leur coin, mais pour des personnes qui vivent ensemble et qui se sen-
tent reliées les unes aux autres. Elles le sont par leur activité dans la
société, et elles le sont aussi spirituellement par leur engagement les
uns auprès des autres, enlignés sur les enseignements de l’Évangile.
Ce n’est pas pour rien que l’Eucharistie du dimanche se veut un ras-
semblement des baptisés qui prient ensemble et qui repartent avec
l’élan d’un ressourcement commun. Ressourcement, oui, car
l’Eucharistie du dimanche est le lieu d’un enseignement et d’une
réflexion autour des textes et des prières du moment.    
Et c’est là que l’on peut s’interroger sur la démarche de ces jeunes

qui communient pour une première fois et qu’on ne revoit plus. Quel
est le sens de cette démarche unique? Que pourrait-on faire pour
revenir au vrai sens de cette démarche? Sont-ils convaincus qu’elle
est importante? Et nous, le sommes-nous?
Tout n’est pas dit sur la question. Mon souhait, c’est qu’elle pro-

voque des interrogations, des discussions… La balle est dans votre
camp.

Jacques Goulet, prêtre collaborateur

• 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
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Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

(CCHM) Au Gala des prix de la musique autochtone de CBC tenu le 18
mai dernier, Sakay Ottawa et les Black Bear Singers étaient en nomination,
tout comme une soixantaine d’artistes, provenant majoritairement du
Canada et des États-Unis, dans une vingtaine de catégories. Les Black Bear
Singers ont gagné le prix pour le Meilleur Album Pow Wow Contemporain,
pour l’album Notcimik « la forêt ». 

Chef Jean-Roch Ottawa se dit « extrêmement fier pour le groupe des
Black Bear Singers qui font rayonner la culture de la Nation Atikamekw à
travers leurs chants et leur musique, dans la langue Atikamekw, la langue
autochtone proportionnellement la plus parlée au Canada. Le fait de rem-
porter un prix à l’échelle canadienne est une reconnaissance de leur talent
et de leur persévérance : ils sont une véritable fierté nationale et continue-

ront certainement d’être une source d’inspiration pour encourager d’autres
artistes Atikamekw à prendre leur place sur scène pour exprimer leur
talent ».

Aussi, le 29 mai, lors du Gala Artisans Québec Cinéma, alors qu’il était
nommé à trois reprises dans la catégorie meilleurs effets visuels, Jean-
François « Jafaz » Ferland s’est vu remettre le prix Iris pour le film Les affa-
més. Selon ses parents Chantal et Luc, « Jean-François a su allier son talent
inné pour le dessin avec les technologies informatiques modernes, mais
surtout, c’est son travail acharné qui a fait qu’il a positionné sa compagnie
Alchemy 24, avec l’aide de sa conjointe Catherine, comme un des studios
VFX les plus réputés. Tout cela en gardant les valeurs d’un bon père avec
ses deux enfants. Nous sommes très fiers de ses accomplissements ».

Gala des prix de la musique autochtone de CBC et Gala Québec Cinéma :

Des gagnants de Haute-Matawinie



Bonjour à vous tous,

Le 24 mai dernier, j’ai participé à Tout Saint-Zénon, tout St-Michel en
parle et comme toujours, il est inspirant de voir les jeunes d’hier et d’au-
jourd’hui nous raconter leur expérience de vie! Je voudrais en profiter
pour remercier toute l’équipe pour l’organisation de cet événement.

J’ai assisté à la revue annuelle du Corps de cadets 2994 tenue le 27
mai dernier. Bravo à tous les cadets et à leurs parents pour cette initia-
tive. Au mois de mai, le ministère de la Sécurité publique du Québec a

organisé une rencontre avec les sinistrés de l’inondation. Environ 30
personnes étaient présentes. Le lendemain avaient lieu les rencontres
personnalisées pour prendre connaissance des dégâts de chacun et des
travaux à faire. En espérant que tous seront satisfaits. Le samedi 2 juin,
nous étions dix personnes à parcourir 14 km dans le sentier multifonc-
tionnel lors de la Marche du Maire. Nous avons passé une belle journée.
Merci à vous tous qui avez participé et on se reprend à l’automne pour
une autre marche.

Réjean Gouin, maire

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bon mois de juin
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Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les auto-
mobilistes. La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécu-
rité routière et par l'adoption de comportements préventifs. Ouvrir l'œil,
écouter et s'assurer d'être vu, c'est important!

Principe de prudence 
Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus

vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un
chemin public. Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve
d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment
les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes. Les usagers vul-
nérables, pour leur part, sont tenus d’adopter des comportements favori-
sant leur propre sécurité.

Les bons comportements à adopter
En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs.

D'autres sont fortement recommandés, comme le rétroviseur, le fanion et,
pour protéger sa tête : le casque. En vélo, il y a des règles à respecter, dont
la signalisation. Il y a aussi des interdictions, comme celles de circuler sur
un trottoir – sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le per-
met – ou avec des écouteurs sur les oreilles. En cas d’infraction au Code de
la sécurité routière, des amendes sont prévues. Un cycliste qui approche
d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers, dont les feux
rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il fait usage de son signal
d’arrêt obligatoire, doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.

Nouvelles mesures du Code 
de la sécurité routière

Le Code de la sécurité routière fait l’objet de nouvelles mesures concer-
nant les cyclistes depuis le 18 mai dernier. Ces mesures concernent entre
autres, le signalement de l’intention des cyclistes, l’endroit où le cycliste doit
circuler sur la chaussée ainsi que les sanctions pour les cyclistes et les autres
utilisateurs de véhicules non motorisés.

Source : www.transports.gouv.qc.ca

La sécurité à vélo Sécurité nautique – conseils
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur les

plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers et vacanciers qui seront
de plus en plus nombreux à pratiquer des activités sur l’eau pendant la sai-
son estivale 2018.

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être pré-
voyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau ou qu’ils se trou-
vent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont invi-
tés à suivre les consignes de sécurité suivantes :

• Ayez l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et 
vérifiez-en l’état avant votre départ;

• Portez un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate 
en tout temps;

• Ayez un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio 
maritime VHF, etc.);

• Prévoyez votre itinéraire et consultez la météo avant de partir;
• Ayez avec vous une carte des plans d’eau;
• Informez quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur 

l’embarcation, personnes à bord, etc.);
• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de

chaleur et l’hypothermie;
• Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.

Également, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la
capacité de jugement d’un conducteur d’une embarcation nautique, c’est
pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool
lors de leurs sorties sur les différents plans d’eau. Rappelons que même s’il
est permis de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au Québec,
conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est
une infraction criminelle.

Audrey Bastien Gingras, Coordonnatrice locale 
en police communautaire MRC Matawinie

Sûreté du Québec
Bureau    450 834-2578

www.sq.gouv.qc.ca

Chronique de la SQ



Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Le retour des belles températures nous fait sans doute
oublier l’hiver qui fut long et rigoureux

Cette année, la Municipalité de Saint-Zénon, accompagnée du
Comité ruralité, met l’emphase sur l’embellissement du territoire en vue
du 150e de Saint-Zénon en 2020. N’hésitez pas à les supporter, un sim-
ple geste de propreté autour de votre propriété va encourager nos
bénévoles à continuer ce programme d’embellissement. Merci de votre
collaboration.

Suite à différentes rencontres avec des directeurs de service profes-
sionnel, médical et bancaire, nous pouvons constater que le service
d’infirmière en milieu rural est sous-utilisé. Ce service est disponible chez
nous tous les vendredis. Les informations sont disponibles au bureau

municipal. Pour ce qui est du comptoir et du guichet automatique de la
Caisse Desjardins à Saint-Zénon, les autorités procèdent actuellement à
évaluer le niveau d’achalandage dans tous ses points de services sur le
territoire. Desjardins aura à prendre des décisions d’ici le prin-
temps 2019. 

Nous ne pouvons pas perdre ces services autant médicaux que ban-
caires. Merci encore de votre soutien et bonne saison estivale!

Richard Rondeau

Le samedi 16 juin 2018 de 13 h à 16 h,
après des travaux d’agrandissement et de
rénovation, c’est revue et améliorée que la
bibliothèque Danièle-Bruneau vous ouvre
ses portes. 

Venez découvrir la nouvelle gamme de
services offerts par votre bibliothèque
ainsi que les nouveautés apportées à
notre collection. C’est gratuit! 

Soyez présent!

La bibliothèque
ouvre ses portes  

Horaire de l’infirmière 
en milieu rural à Saint-Zénon

JUIN JUILLET AOÛT

1ER juin avant-midi 6 juillet après-midi 3 août après-midi
8 juin après-midi 13 juillet avant-midi 10 août avant-midi
15 juin avant-midi 20 juillet après-midi 17 août après-midi
22 juin après-midi 27 juillet avant-midi 24 août avant-midi
29 juin avant-midi 31 août après-midi

CALENDRIER 2018 DE PRÉSENCES DE L’INFIRMIÈRE
EN MILIEU RURAL SAINT-ZÉNON

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
POUR LES PRÉLÈVEMENTS ET LES SOINS

450 886-3861 POSTE 250
AVANT-MIDI : DE 8 H 45 À 11 H 30 (PRÉLÈVEMENTS ET SOINS SUR
RENDEZ-VOUS)

APRÈS-MIDI : 12 H 45 À 15 H 15 (SOINS SUR RENDEZ-VOUS)

Centre de services de Saint-Zénon
No d’institution 815 6040, rue Principale
No de transit 00039 Saint-Zénon, QC J0K  3N0

Heures d’ouverture
Lundi 10 h à 13 h
Mardi 10 h à 13 h
Mercredi 10 h à 13 h
Jeudi� 10 h à 13 h

� 16 h à 18 h
Vendredi � 10 h à 13 h

Merci à Fabien Charette, journalier spécialisé 
aux travaux publics de la Municipalité de
Saint-Zénon, pour ses 25 ans de services!

- 2915 juin 2018  -

Horaire d’été du poste de transbordement pour dépôt 
de matériaux secs (au 120, rang St-François, Saint-Zénon)

Veuillez noter que du 17 mai au 5 septembre 2018, les heures d’ouver-
ture seront le :

Jeudi et vendredi : 13 h à 16 h • Samedi et dimanche : 10 h à 16 h



-  15 juin 201830 -

Pour l’année 2017, c’est un montant de 630 000 $ qui a été
voté à la dernière assemblée générale annuelle par les mem-
bres présents le 24 avril dernier au Chalet du Mont-Trinité de
Saint-Michel-des-Saints.

De ce montant, 378 000 $ vous ont été remis en ristournes
individuelles suite à l’assemblée générale directement dans
vos comptes en lien avec votre épargne et votre crédit à la
Caisse.

De plus, un montant de 252 000 $ a été versé au Fonds d’aide
au développement du milieu en tant que ristourne collec-
tive, puisque les sommes de ce fonds sont ensuite investies
dans différents projets porteurs du milieu.

La direction de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
en profite donc pour vous remercier de votre confiance.
Lorsque vous profitez ainsi de nos services, c’est aussi une
façon de contribuer à votre milieu! 



- 3115 juin 2018  -

4e édition du Cross-country Zen’nature à Saint-Zénon

L’équipe entreprise gagnante sera celle qui aura accumulé le plus de kilomètres au total.
Chacun se doit de terminer son défi!

Rendez-vous sur le site www.bouclezen-nature.org pour vous inscrire. Cliquez sur Cross-country et sur le bouton Entreprise. 
Ne tardez pas à vous inscrire, vous profiterez d’un meilleur prix!

N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Carmen Gouin 450 421-4145
Corporation de développement de St-Zénon
5520, ch. Brassard, Saint-Zénon, Québec, J0K 3N0

COURSE DÉPART ARRIVÉE PRÉVUE DÉNIVELÉ
60 km 4 h 16 h 3 650 m
5 km canicross 8 h 30 9 h -
30 km 9 h 16 h 3 650 m
20 km 9 h 11 h 30 -
10 km (marche et course) 9 h 30 11 h -
5 km (marche et course) 10 h 10 h -
1 km 11 h 11 h 15 -
300 m 11 h 30 12 h -

Participez à cette activité plein air 
afin de renforcer la cohésion 

d’équipe au sein de votre entreprise!

Coût d’inscription : 125 $ 
(nombre illimité d’employés)

Dimanche 5 août 2018

Départ : École primaire Bérard, 
90, rue du Collège

Le Raid Zen'nature est un événement amical vous permettant de relever de bons défis. 

Dimanche 
5 août 2018

Conception : Design Artifice, 450 883-2332

Inscrivez vos employés au défi de leur choix parmi les 8 parcours suivants :

Les participants ont le choix de la distance soit : 50 km aller-retour ou
25 km avec retour en transport collectif

Le parcours jumelle une partie du sentier Multi-Zen et une partie du 
sentier multifonctionnel 

40 $ par participant/ les places sont limitées

Voir le site bouclezen-nature.org

Programme de la journée :
9 h Départ des participants chronométrés *Chacun est responsable du chronométrage de son parcours 

à l’aide de l’application STRAVA
9 h 30 Départ des participants non chronométrés
10 h   Fin des départs
11 h 30 à 13 h Pique-nique sur le bord de la rivière Mastigouche
13 h   Fin des départs des participants du 50 km
13 h 30 et 14 h 30 Retour du groupe voituré
15 h à 17 h On fait la fête 

Dimanche 
19 août 2018
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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 14 juin au 11 juillet 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
CORONA 

1699 $

GRIGNOTINES
YUM YUM

2/5 $

PAINS BURGER/HOT-DOG

SANS NOM

2/4 $

RECHERCHONS COMMIS POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS

12 BOUTEILLES OU CANETTESCERTAINES VARIÉTÉSPAQUETS DE 12

À l’achat de 20 $ et
plus de saucisses
Maison, courez la
chance de gagner
un BBQ au charbon

Weber

Moment chanceux Provigo
Le 15 mai dernier, plusieurs clients d’Alimentation D. M. St-Georges ont profité d’un
moment chanceux et se sont vus offrir gratuitement le contenu de leur panier d’épicerie!

Au cours de cette journée, des échantillons ont été remis et à 17 h, tous les clients ont
été invités par interphone à s’avancer aux caisses avec leur panier.  Tous se deman-
daient bien la raison de cet appel. On déroule la banderole, lance des confettis et
annonce la bonne nouvelle : « Le contenu de votre panier est gratuit jusqu’à concurrence
de 250 $ ». Quelle belle surprise!

Plus de 500 $ en épicerie ont été offerts aux clients.  Félicitations aux clients présents!


