Vol. 9 - N° 42 | 19 décembre 2018
.com

www.groupeyvesgagnon

Suiveznous

Samedi 22 décembre : 8h à 16h
Dimanche 23 décembre : fermé
Lundi 24 décembre : 8h à 17h
Mardi 25 décembre : fermé
Mercredi 26 décembre : 13h à 21h
Lundi 31 décembre : 8h à 17h
Mardi 1er janvier : fermé
Mercredi 2 janvier : 8h à 21h

26 décembre
zBoxing
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Nous vous souhaitons
un magnifique

temps des Fêtes

rempli de bonheur et d'amour!
* Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
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Joyeuses fêtes à tous
nos clients et amis

RBQ : 1471-8183-64

450 245-7327 | 395, Rg des Patriotes Napierville

2 | Le Courrier du Haut-Richelieu | 19 décembre 2018

19 décembre 2018 | Le Courrier du Haut-Richelieu | 3

Vive le temps des Fêtes !
À la Une | Yves Rivard

Le calendrier ne ment pas : nous voici déjà
rendus à cette date importante, celle du
temps des Fêtes, des vacances, des rencontres
familiales, des réceptions, etc. Le moment
idéal pour signer une sorte de billet, de
réflexion, sur les possibilités offertes par ce
temps de l’année si spécial.
On a beau tenter de nous convaincre que les temps
changent, et que tout est différent maintenant.
Mais depuis quand, exactement ? La période des
Fêtes en est certainement une qui démontre que
les enfants demeurent des enfants et que les célébrations demeurent les mêmes ou presque.
Au cours des dernières semaines, on a assisté à
plusieurs belles initiatives visant à améliorer les
choses : des guignolées, des dons à des organismes…

yves.rivard@valeurmedia.com

et même un grand Défilé du père Noël. On a vu des
gens, encore une fois, faire preuve d’altruisme et
d’attention pour des gens qui leur sont inconnus,
et ce, en jouant même des rôles anonymes. Merci à
vous. Si les temps changent, ils semblent du moins
vouloir revenir aux valeurs sûres…
Mais, au cours de ces mêmes dernières semaines,
on nous a aussi rappelé que Saint-Jean-sur-Richelieu est aux prises avec des problèmes sérieux de
pauvreté et de toxicomanie, entre autres.
Le temps des Fêtes n’est-il pas l’occasion de faire
acte de lucidité et de prendre action ? Par exemple,
en parlant avec certains intervenants, l’auteur de
ces lignes a une fois de plus été sidéré par certaines situations. Pour faire bref : des jeunes vivent
actuellement des situations graves d’insécurité
alimentaire et, j’ajouterais, de manques en termes

de vêtements adéquats. Ça ne changera pas si personne ne fait rien, on le sait collectivement.
En appréciant le travail abattu par des inconnus
pour le mieux-être d’autres, je me suis pris à penser que ces jeunes qui souffrent de ces manques
importants doivent tous avoir des oncles, des
tantes, des grands-parents, des gens qui savent ce
qui se passe mais qui n’osent agir. De gens qui, de
différentes manières, pourraient réellement faire
la différence pour ces enfants. Merci de le faire
cette année.
L’équipe de Valeur Média vous souhaite le meilleur
temps des Fêtes possible, et vous souhaite le meilleur, rien que le meilleur pour vous et vos proches.
Joyeuses Fêtes !
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fort émouvant. Les jeunes du groupe
d’adaptation scolaire ont présenté
leur spectacle de trois chansons et
les cartes ont été remises par les
représentants des classes de 4e, 5e et
6e années. Puis, certains aînés ont
invité les jeunes à danser en rond.
Une collation a suivi. Tout le monde
est ressorti de l’événement gonflé à
bloc ».

507 cartes de Noël signées
de mains d’enfants pour les aînés
Yves Rivard

À noter : une seconde distribution est
prévue à la Résidence Jacques-Cartier le 21 décembre. « Cette fois, vu
la distance, Méliane et moi s’occuperont de la distribution, ce qui devrait
constituer un autre beau moment ».

Le groupe de vaillants jeunes porteurs d’un message d’amour, capté avant son départ, entouré d’Isabelle Branco, directrice (à gauche), de Mme
Julie, professeur d’adaptation scolaire, et Stéphanie Bernier, enseignante d’arts plastiques et de musique.

Cette belle histoire locale d’esprit
de Noël débute par un simple souhait, alors que la jeune Méliane
Germain, 7 ans, déclare à sa mère
en voiture : « J’aimerais donner
des cartes de Noël aux personnes
âgées parce qu’elles se sentent
peut-être seules à Noël ». Il n’en
fallait pas plus pour lancer un
projet qui a mis à contribution les
cœurs et les mains des élèves de
l’école des Prés-Verts.
Une fois cette idée exprimée, Méliane et sa mère, Geneviève Beloin,
entreprennent de rencontrer Stéphanie Bernier, enseignante d’arts
plastiques et de musique à l’école des
Prés-Verts pour évaluer les possibilités de voir un petit groupe d’élèves
prendre en charge la création des
cartes. « Sa réponse fut immédiate
et positive, confirme Mme Beloin, Et
le projet ne visera pas seulement un
petit groupe mais bien toute l’école ».

Puis, Isabelle Branco, directrice de
l’école des Prés-Verts, approuve le
projet et autorise un déplacement
d’un petit groupe d’élèves pour distribuer les cartes à la résidence pour
aînés Chartwell Oasis Saint-Jean.
Mobilisateur, le projet inclut même
une chorale formée par le groupe
d’adaptation scolaire, et tous les titulaires de groupe se joignent au mouvement en faisant écrire un message
par les enfants de leur classe respective. Impossible d’en douter, le souhait de la fillette s’est transformé en
projet collectif, artistique et social.
Comme le souligne Mme Beloin, 507
cartes ont ainsi été soigneusement
créées et signées par les élèves de
l’école, et ce de la maternelle à la
6e année. « Pour moi, il s’agit d’une
grande vague d’amour, d’un message
d’une grande humanité. De voir que
ma fille ait des idées de bonté envers
les aînés me comble de fierté, c’est

certain, mais de voir la mobilisation
rapide et enthousiaste de la part
des professeurs et des différentes
directions d’Ecole et de Résidences,
ça signifie aussi beaucoup. Ça envoie
comme message aux enfants que
tout est possible, qu’il faut croire en
ses rêves même les plus fous et que
de prendre soin des autres, ça
commence maintenant ».

La jeune Méliane Germain, maintenant âgée
de 8 ans, celle par qui tout a commencé.

Un moment intergénérationnel fort émouvant
Puis vint le grand jour de la
distribution des cartes, soit
le 17 décembre, en début
d’après-midi. Sur place, une
quarantaine d’aînés ont
accueilli les élèves venus leur
livrer un témoignage d’affection en cette période de
réjouissances.
Mme Beloin à ce sujet : « Ce
fut un moment magique et

Afin de réchauffer les cœurs, les jeunes du groupe
d’adaptation scolaire ont présenté un mini-spectacle
choral, qui fut très apprécié.
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Un 100e don
Un record pour l’événement
de sang pour
Mères & Pères Noël 2018
Kathleen Fleurant
Yves Rivard

Yves Rivard

Depuis 2010, la Fondation Le Renfort
Grande Ligne tient sa levée de fonds
spéciale à l’occasion des Fêtes en sollicitant des personnes désirant s’afficher en
tant que Mères et Pères Noël moyennant
un don minimal de 100 $. L’édition 2018
vient de connaître un nouveau record en
dons amassés, soit 4 950 $. Une somme qui
servira à répondre à la demande d’aide des
familles, elle aussi en hausse.

Dans le cadre
d’une collecte de
sang tenue dans
les aires de la clinique Globule, au
Quartier Dix30, à
Brossard, Kathleen Fleurant a
souligné son 100e
don sanguin.

Marie-Ann Gagnon-Creeley, infirmière
auxiliaire, Kathleen Fleurant et Jean-Pierre
Fleurant, captés lors du 100e don sanguin
chez Globule.

Comme le mentionne Jacques Charette, coordonnateur aux activités bénéfiques pour la
Fondation Le Renfort Grande Ligne et instigateur de cette levée de fonds, chaque don est
entièrement remis aux familles. « Chaque don
sert à 100 % à une famille en remboursement
de factures que ce soit pour l’achat de jouets,
de jeux ou de vêtements qui seront remis en
cadeaux à Noël ».

Comme l’explique
son frère JeanPierre Fleurant,
celle-ci possède la
particularité d’être
de sang AB négatif,
un type très rare et
donc très recherché par les banques
de sang.

Les dons sont répartis ainsi pour 41 familles
comptant au total 58 enfants : 100 $ pour 27
familles avec un enfant (2 700 $), 150 $ pour
11 familles avec deux enfants (1 650 $) et 200 $
pour 3 familles avec trois enfants (600 $).

Bilan organisationnel
Dans le cadre de l’édition 2018, 5 Mères Noël et
17 Pères Noël ont remis entre 100 $ et 1 000 $
pour soutenir les familles. Depuis 2010, l’événement a permis de remettre plus de 33 000 $.
Pour rappel : la mission de la Fondation Le Renfort Grande Ligne est de recueillir des fonds en
vue d’améliorer la qualité de vie des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme de la grande
région de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Jacques Charrette, instigateur de la levée de fonds Mères
& Pères Noël.

à Noël dorlotez-vous
ou

offrez un certificat-cadeau !
✁

Forfait massage
et facial
pour
valeur de 155$

✁

Forfait soin de paraffine
et pressothérapie

(mains)

pour
valeur de 70$

50

Valable jusqu'au 29 décembre 2018

$

130$

✁

Forfait massage
et soin de pieds
pour
valeur de 140$

120$

✁

Massage

175$
3 x 90 minutes pour 235$
valeur de 255$
3 x 60 minutes pour
valeur de 195$

Valable jusqu'au 29 décembre 2018

Valable jusqu'au 29 décembre 2018

Valable jusqu'au 29 décembre 2018

✁

✁

✁

Soin endermolift

(soin anti-ride)

session de
30 minutes pour
Prix régulier 120 $/session

50%

Valable jusqu'au 29 décembre 2018

de
rabais

Ostéopathie
une session
$ sur
Prix régulier 85 $

10

de rabais
Valable jusqu'au 29 décembre 2018

Épilation au soya
bactéries
% -- antianti-microbien

10

- sans cire

de rabais - à base de soya

Valable jusqu'au 29 décembre 2018

1055, boulevard du Séminaire Nord, suite 303, Saint-Jean-sur-Richelieu | 450 359-6161
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Spectacle de musique de films avec le Cercle
philharmonique de Saint-Jean
Yves Rivard

Cinéphiles et mélomanes voudront sans doute assister au concert du Cercle philharmonique entièrement dédié à la musique de films.

Depuis longtemps, le cinéma fait
vibrer et transporte ailleurs par
ses images, ses récits et sa musique. Nombreuses sont ses mélodies qui, à leur simple écoute,
replongent dans des images et
souvenirs intenses. C’est ce que
proposera le Cercle Philharmo-

nique de Saint-Jean le 20 janvier,
à 15 h 30, à la salle Desjardins du
Théâtre des Deux Rives.

entend transporter les cinéphiles
et mélomanes dans le merveilleux
monde du 7e art.

in Tibet, Star Trek, Les Incroyables,
Les Pirates des Caraïbes et Robin des
Bois (1991).

Appuyées par la projection d’extraits
de films associés aux bandes sonores
sélectionnées, le Cercle, sous la direction musicale de Jonathan Dagenais,

Parmi les pièces présentées, on
recense des pots-pourris tirés des
scores de James Bond, Le Seigneur
des Anneaux, Harry Potter, 7 years

Comme le souligne Julie Pariseau,
présidente du Cercle, entre 45 et 50
musiciens de la région seront sur
scène pour l’occasion.

Restaurant la Morgane sera fermé du 23 décembre au 8 janvier

Joyeuses fêtes
à toute notre clientèle !

BOUTIQUE CADEAUX

Promotion certificat-cadeau : à chaque tranche de 50$, obtenez un
2e certificat de 10$ en cadeau! Valide jusqu’au 23 décembre 2018.

Le spécial

Moules et frites:
se poursuit en janvier
les jeudis

Le pub Le Glen Morgan's sera ouvert
(Fermé le 24-25 dec. et le 1er jan.)

296, Rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu
www.restaurantlamorgane.com

450 348-5550

Bijoux
Coin bébé

Accessoires mode
Plaisirs gourmands

Meubles & objets déco
Literie & rideaux

310, boul. St-Luc, suite 8, Saint-Jean-sur-Richelieu
www.aureole.ca • info@aureole.ca • t 450 359.4684

Auréole
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Meurtre de
Mission Nouvelle Génération
remet des paniers de Noël à
Laurie-Anne Grenier :
Vincent Boucher accusé valeur doublée
Yves Rivard

L’équipe de bénévoles de Mission Nouvelle Génération, heureuse d’avoir remis des paniers de
Noël plus garnis cette année.

La banque alimentaire Mission
Nouvelle Génération remet
chaque vendredi des sacs d’aide
alimentaire à la population qui
en a besoin, selon une formule de
cotisation. Le 14 décembre, 65 personnes et/ou familles ont découvert avec bonheur que la valeur du
panier de Noël remis se chiffrait
à près du double. Michel Martel,
pasteur de l’Église baptiste La
Voix de l’Évangile, raconte.
Laurie-Anne Grenier, 27 ans, a été retrouvée morte le 15 décembre dernier. Son ex-conjoint
vient d’être formellement accusé de meurtre prémédité.

Ayant comparu le 17 décembre
en après-midi, Vincent Boucher vient d’être officiellement
accusé de meurtre au premier
degré dans l’affaire Laurie-Anne
Grenier, 27 ans, retrouvée morte
dans son logement de la rue
Bouthillier Nord samedi soir à
Saint-Jean-sur-Richelieu.

victime, a été arrêté quelques heures
plus tard à Sainte-Adèle.
Lors de la brève comparution, les
accusations ont été déposées mais
aucun plaidoyer n’a été déposé.
La cause se poursuivra le 21 janvier,
date à laquelle le suspect devra se
représenter devant la cour.

Pour rappel, le suspect, âgé de 24
ans, qui serait l’ancien conjoint de la

« Les sacs qui ont habituellement
une valeur de 150 $ en denrées ont
été doublés à 300 $ afin d’aider les
familles à mieux vivre jusqu’à notre
réouverture prévue pour la mi-janvier », explique le pasteur.
Mission Nouvelle Génération, active
depuis quelques années au centreville, aide plusieurs types de clientèles dans le besoin. M. Martel à ce
sujet : « Par exemple, il existe des
familles comprenant deux adultes et
deux enfants qui ne vivent que d’un
revenu annuel au salaire minimum.
Ce qui est très difficile. Nous venons

aussi en aide selon une formule de
dépannage temporaire ».
M. Martel souligne aussi à quel point
Mission Nouvelle Génération peut
aussi faire la différence à un moment
précis dans la vie de quelqu’un. « Sur
place, le 14 décembre, ma sœur a entendu quelqu’un dire que si ce n’était
pas de cette banque alimentaire, il se
trouverait sans aucun recours alimentaire pendant la période des Fêtes. Ce
qui prouve l’importance de sa mission
pour la population johannaise ».
En 2018, la banque alimentaire sise au
182, rue Longueuil, à Saint-Jean-surRichelieu, comptait 250 abonnés au
service. « Un nombre qui a tendance à
croître », selon le pasteur Martel.
Une douzaine de bénévoles s’affaire
chaque semaine à la préparation de
l’aide alimentaire, acheminée depuis
la maison-mère de Brossard. « Si certains organismes désirent nous donner un coup de main, nous sommes
ouverts », confie M. Martel.

Équipe Saint-Luc
Absente de la photo Christine Duchesne

Merci aux familles de la région pour votre confiance !
À tous de très joyeuses Fêtes.
Complexe funéraire LeSieur et frère
Secteur Saint-Luc | lesieuretfrere.com

Équipe Iberville

Complexe funéraire Claude LeSieur
Secteur Vieux-Iberville | claudelesieur.com
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En direct de l’Hôtel de Ville

Voici les plus récentes décisions et nouvelles du conseil
exécutif et du conseil municipal, telles que communiquées
lors de la séance du 18 décembre 2018
Politique Locale | Yves Rivard
Dernière séance de l’année 2018, celle du
18 décembre, tenue en l’absence des conseillers Patricia Poissant et Yvan Berthelot, s’est
bien déroulée. Du moins jusqu’à quelques
secondes de sa fin anticipée. En voici quelques
moments importants, triés sur le volet…

ayant vu leur gazon être labouré par les équipements municipaux.

Ladite séance a débuté par le report du vote portant
sur les frais de représentation légale du Groupe des
9 dans leur plainte visant le maire Alain Laplante.
Après que le maire se soit retiré pour cause de
conflit d’intérêt, le conseiller Jean Fontaine, nouveau maire suppléant, a présidé l’assemblée.
Le conseiller Justin Bessette a alors signifié aux
signataires de la plainte de se retirer du vote pour
les mêmes raisons.
La conseillère Christiane Marcoux a demandé au
greffier François Lapointe de bien préciser que ce
dossier représentait la Ville et les fonctionnaires et
non les neuf plaignants. Le greffier a répondu « la
Ville et les fonctionnaires ».
Elle lui a ensuite demandé si les neuf plaignants se
trouvaient alors en situation de conflit d’intérêt. Le
conseiller Bessette est alors intervenu pour rappeler
que le greffier ne doit pas donner d’avis juridique,
tel que statué par la Commission municipale du
Québec, et qu’il faut donc avoir recours à un avis
juridique émanant d’une firme externe d’avocats.
La conseillère Maryline Charbonneau a spécifié qu’il
est impossible de voter sans savoir s’il y a conflit d’intérêt. Elle a donc demandé le report du vote en janvier.

« La voie facile n’a plus sa place ». C’est en ces
termes que le conseiller Bessette a conclu son intervention visant à féliciter la Ville et ses employés
ayant contribué à éviter les déversements dans
le Richelieu, notamment ceux ayant installé les
tuyaux nécessaires pour le transfert des eaux usées
d’une berge à l’autre.

Le conseiller Fontaine a, entre autres, remis sur la
table la possibilité de poursuivre le citoyen Gilles
Hébert à propos d’une intervention remontant à
quelques mois, puisque le même citoyen est venu le
relancer avec une certaine véhémence en cette soirée.

La conseillère Marcoux a quant à elle déposé deux
documents venant appuyer le dossier du Parc
d’affaires et d’innovation régional (PAIR). Elle a
rappelé que les données qu’elle avait citées à ce
sujet étaient tirées d’un de ceux-ci.
Marco Savard, conseiller du district 8, a fait son
mea culpa au sujet de certaines conclusions du
rapport de la CMQ en regard avec les plaintes déposées par un groupe de citoyens au sujet de ses possibles conflits d’intérêt dans le dossier de l’avenir
des golfs. Ce dernier a reconnu avoir manqué de
rigueur au sujet des divulgations devant être faites
concernant ses intérêts personnels, notamment
sa résidence. Il a ensuite rappelé que la première
rencontre du comité municipal devant se pencher
sur l’avenir des terrains de golf devrait se dérouler
en janvier et que la consultation publique devrait
se tenir au printemps.

La conseillère Maryline Charbonneau a profité
de son temps d’intervention pour proposer que
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu « se paie un

Le maire suppléant Fontaine a alors qualifié de
« cheap » le fait de présenter cette demande en
pleine séance, alors qu’il n’en avait pas été question lors du plénier.
Le conseiller Bessette lui a alors rappelé que dans
un cas similaire, il avait lui-même demandé un
avis juridique… Le point a ainsi été rapporté à la
séance de janvier.

Pour sa part, le conseiller François Auger a proposé
que le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu
soit recommandé pour une distinction auprès de
l’UMQ pour la tenue de l’Opération Bonne Conduite.

Tour de table
Mélanie Dufresne a souligné l’importance de
prêter attention aux bordures de terrain lors des
opérations de déneigement, plusieurs citoyens

cadeau de Noël » et emboîte le pas à une initiative
qu’elle a proposé à d’autres municipalités en votant l’adhésion à l’Alliance Ariane. Le momentum
semblait idéal. Le conseiller Fontaine s’y est objecté, invoquant une modification à l’ordre du jour, et
la conseillère Marcoux a demandé le vote pour que
la résolution soit reportée à janvier, afin de ne pas
manquer de respect au directeur Luc Castonguay,
directeur du Service de l’urbanisme, chargé de
livrer son rapport au cours des prochains jours.
Ainsi, à quelques secondes de la fin de la séance,
l’ambiance a tourné au vinaigre. Le maire a changé
de ton et d’attitude, le conseiller Fontaine a explosé
et le conseiller Langlois a jeté un peu d’huile sur le
feu. Quelques minutes auparavant, tout ce monde
se souhaitait une meilleure année 2019… On garde
les doigts croisés.
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Interventions citoyennes

Dominic Pétrin
Le citoyen s’est amené au micro afin de demander si la conseillère Marcoux entendait corriger les propos de Benoît Fortin, du Service des infrastructures et de la gestion des eaux, qui a
changé sa version des faits relativement dans le dossier de l’aqueduc sous serment à la Cour des
petites créances.

Huguette Therrien
Mme Therrien est revenue sur l’élaboration du Guide de participation citoyenne. Puisque le
conseil a exprimé son intention de conserver le mode référendaire, elle a demandé s’il était possible de travailler de concert avec les citoyens pour demander que l’article 80.2, jugé problématique, soit modifié. La citoyenne a demandé aux conseillers de s’exprimer sur cette possibilité
lors de leur tour de table.

Gilles Hébert
Le citoyen s’est amené au micro et souligné à quel point le règlement 1699 a changé la donne
en matière d’intervention citoyenne. Il a aussi mentionné que le fait de questionner les élus
au sujet de l’éthique et de la rigueur fait partie des recommandations de la Commission Charbonneau. Il s’en est aussi pris au conseiller Fontaine et à la conseillère Marcoux, qui a approuvé
le projet de loi 122 à la MRC. Celle-ci a répondu qu’elle n’a jamais trompé les citoyens et qu’elle
allait le prouver lors de son tour de table.

Johanne Lanthier
La citoyenne a félicité la Ville sur le règlement 1742 portant sur les animaux domestiques qui
entrera en vigueur dès janvier prochain. Elle a posé des questions à cet effet, notamment sur
l’émission prochaine des licences pour animaux.

Stéphane Lamarre
Le citoyen est venu questionner le conseil au sujet de l’Alliance Ariane, que viennent tout juste
de signer les villes de Mont-Saint-Hilaire et Marieville. Il a demandé au conseil de se positionner
à ce sujet. Le maire lui a répondu que les possibilités de voir Saint-Jean-sur-Richelieu joindre les
rangs étaient actuellement bonnes.

L’intervention du citoyen Nadeau, qui a livré une
belle tranche d’histoire johannaise, qui a ravi
l’ensemble du conseil municipal.

Le maire Laplante, le conseiller Fontaine et le
conseiller Langlois qui ont envenimé les dernières
minutes de la séance en haussant le ton au sujet
de l’Alliance Ariane.
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Programme Emplois été
Canada 2019 : c’est débuté !

Jérémie Hamel, Emplois été Canada - édition 2018, et Jean Rioux, député fédéral de Saint-Jean.

C’est aujourd’hui que le gouvernement lance le programme
Emplois été Canada 2019, qui
permet à des jeunes de 15 à 30
ans de partout à travers le pays
d’acquérir une expérience de travail. Le député fédéral de SaintJean, Jean Rioux, a commenté la
nouvelle.
« Le programme Emplois été Canada
est un incroyable outil pour les jeunes
Canadiens et aussi pour les organismes, les municipalités ou les entreprises de la région. Comme notre
prospérité collective repose de plus
en plus sur notre capacité d’avoir des
employés formés, nous avons élargi
l’admissibilité du programme à tous
les jeunes âgés de 15 à 30 ans, et non
plus seulement aux étudiants ».
Il poursuit : « Cet élargissement permettra à plus de jeunes d’avoir une
expérience de travail qui s’avèrera
précieuse dans leur emploi ultérieur.
Aussi cette année nous doublons pour
une quatrième année consécutive le
budget alloué pour le programme par
rapport au niveau de 2015 soit, celui
d’avant notre élection ».
Licence RBQ : 1355-5636-42

« Lors de la campagne électorale de
2015, nous avions pris l’engagement
de doubler le montant disponible
pour trois ans. Lorsqu’il a déposé
son budget au printemps dernier, le
ministre des Finances, Bill Morneau,
annonçait l’engagement du gouvernement fédéral de doubler la somme
allouée au programme Emplois été
Canada pour une quatrième année
consécutive. C’est une démonstration sans équivoque de l’importance
que nous accordons aux jeunes et au
soutien que nous offrons aux communautés, organismes et entreprises
de nos comtés », note M. Rioux.
« L’embauche d’un étudiant apporte
un nouveau souffle, une nouvelle
énergie et de nouvelles idées dans un
milieu de travail. À titre d’employeur
participant au programme Emplois
d’été Canada, vous stimulerez l’économie locale en créant des emplois »,
conclu ce dernier.
Pour information : www.canada.ca/
Emplois-ete-canada, visitez un bureau de Service Canada, ou composez
le 1 800 935‑5555.

NCE

VOTRE RÉFÉRE

EN VITRERIE

DEPUIS PLUS
DE

50 ANS !

Douche
Moustiquaire
Thermos
Vitre
Miroir
Cellier
Rampe

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • SERVICE D’URGENCE

VENEZ VISITER
NOTRE SALLE
D’EXPOSITION
965, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-6191
www.vitreriesaran.com

Le service 211 maintenant
implanté dans la MRC des
Jardins-de-Napierville

Depuis le 13 décembre, le service
211 est actif opérationnel dans
les 11 municipalités de la MRC des
Jardins-de-Napierville. « Il n’y a
qu’à composer ces trois chiffres
faciles à retenir pour rejoindre
une conseillère et avoir une voix
humaine au bout du fil », précise
Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de Référence du
Grand Montréal (CRGM), maître
d’oeuvre du service 211.
« C’est un beau moment pour les
citoyens de notre MRC ainsi que pour
nos organismes communautaires,
souligne Paul Viau, préfet de la MRC
des Jardins-de-Napierville. Nous
avons pris la décision de rendre le
service 211 accessible sur notre territoire, car nous avons compris qu’il
s’agit d’un service facile d’accès, un
guichet intégré pour tous ceux qui
cherchent des services communautaires ou publics, pour des personnes
confrontées à des obstacles et des
difficultés sociales ainsi que pour
les intervenants et professionnels
oeuvrant dans les services de santé et
des services sociaux, au sein des organismes gouvernementaux et bien sûr,
dans le milieu communautaire ».
Tous les organismes qui se retrouvent dans la MRC, ainsi que

les organismes qui la desservent
sont répertoriés dans la banque de
données du 211 qui comptent près de
6000 ressources vérifiées et mises à
jour régulièrement qu’il s’agisse de
ressources pour les aînés ou les personnes immigrantes, de dépannage
alimentaire, d’assistance matérielle,
de logement abordable, de service
pour la jeunesse ou la famille, d’aide
pour les itinérants, de soutien à l’emploi, de bénévolat et plus encore.
« Le 211 est un moyen privilégié, gratuit, disponible pour toutes et tous,
permettant d’aider les personnes
qui ont des besoins sociaux en les
référant aux ressources sociocommunautaires pour qu’elles puissent
trouver une réponse à leur problème
et ainsi reprendre le pouvoir d’agir
sur leur situation », a souligné Lili-Anna Perea, présidente et directrice générale de Centraide du Grand
Montréal, co-leader du 211.
Les 11 municipalités concernées
sont : Canton de Hemmingford, Village de Hemmingford, Napierville,
Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Édouard,
Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington,
Saint-Rémi et Sainte-Clotilde.

Joyeux Noël
à tous nos clients et amis.
Que 2019 vous apporte
bonheur et santé !
915, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 450 348-4955
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Le Noël des enfants à
Mont Saint-Grégoire

Le Club Lions remet plus
de 100 paniers de Noël
Yves Rivard

CLUB LIONS
ST-JEAN-IBERVILLE

Le 9 décembre dernier se tenait le
Noël des enfants de Mont-SaintGrégoire. Pour l’occasion, le Club
Optimiste Mont St-Grégoire a
accueilli plus de 200 enfants à
l’Érablière Au Toit Rouge.
Différents ateliers et plusieurs
activités étaient à l’agenda de la journée. À preuve : décoration de biscuits, décoration de céramiques de

Noël, coloriage, lettre au père Noël,
jeux d’habileté, maquillage, chasse
aux trésors, conteur, brochettes de
bonbons et collation étaient proposés
aux enfants.
Pour finir la journée, chaque enfant
présent a reçu un cadeau des mains
du père Noël, accompagné pour l’occasion de la bonne mère Noël.

C’est le 15 décembre dernier, en
avant-midi, qu’une vingtaine de
membres du Club Lions SaintJean Iberville a procédé à la
remise des paniers de Noël aux
familles. Bilan de l’opération :
25 000 $ ont été remis directement en aide alimentaire.

Les paniers ont été préparés chez
l’épicerie Pasquier.
Les fonds dédiés à cette cause sont
recueillis dans le cadre de plusieurs
activités de financement de l’organisme, dont le Festin d’huîtres, le
Tournoi de poker, la Loto-Épicerie et
la Guignolée des médias.

La valeur de chacun des paniers tenait compte du nombre de membres
de chaque famille.

votre feu intérieur

OFFRE
SPÉCIALE !

69 $

/ MOIS

CONTRAT
DE 12 MOIS*

Inscription en tout temps
Formules à la carte flexibles

Idées cadeaux et
accessoires de yoga

+ de 50 cours de yoga
par semaine

* Offre disponible du 3 décembre 2018 au 15 mars 2019.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

204, rue St -L o ui s, St-Jean-sur-Richelieu • 579 38 1-9000

origineyoga.ca
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Deux incendies simultanés au centre-ville
Yves Rivard

Des images pendant-après du sinistre sur Champlain.

Images captées de l’incendie sur la rue Riendeau, dont la cause serait accidentelle.

Les sapeurs-pompiers du Service
d’incendie de Saint-Jean-surRichelieu ont connu une soirée
difficile le 17 décembre alors
qu’ils ont eu à intervenir sur deux
brasiers simultanés au centreville. L’aide de services d’incendie d’autres villes a été d’ailleurs
été nécessaire.

Bien que le feu ait été maîtrisé aux
petites heures du matin, la dernière
unité a quitté vers midi le 18 décembre. Aucun blessé n’a été recensé

Le premier incendie s’est déclaré à
20h15 au 175, rue Champlain. « Ce
bâtiment vacant depuis longtemps,
non raccordé au système électrique,
était considéré dangereux, surtout

qu’il avait connu deux foyers d’incendie en 2017 », explique le directeur adjoint du Service de sécurité
incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu,
Guy Descôteaux.
« Le feu s’est ensuite propagé aux 167
et 169, rue Champlain », poursuit M.
Descôteaux. Les sapeurs-pompiers
en congé ont été rappelés d’urgence
et des renforts ont été demandés
du côté de Chambly, La Prairie,
Saint-Philippe, Longueuil, Napierville et Saint-Alexandre. En tout, 50
sapeurs-pompiers ont été déployés.

Quelques minutes plus tard…
« À 20h51, un second incendie a été
signalé sur la rue Riendeau, dans
un bâtiment de six logements situé
à l’angle de la Place du Marché.
Cette intervention a nécessité 35
sapeurs-pompiers, dont plusieurs
de l’extérieur et provenant des villes
d’entraide mentionnées plus avant ».

« Le brasier a été maîtrisé à 23h38 et
à 1h13, tout était terminé », précise
le directeur adjoint. Aucun blessé
n’a été recensé mais des enfants ont
été sortis sans vêtements d’hiver à la
dernière minute ».
« Deux des six logements sont des
pertes totales, les quatre autres sont
endommagés par l’eau, la fumée et les
travaux d’exploration », mentionne M.
Descôteaux, qui ajoute que la cause de
l’incendie serait accidentelle.

Le Noël des 35 fait de jeunes heureux !
Yves Rivard

Le 15 décembre, en avant-midi,
une salle de réception de Pasquier a été l’hôte d’un événement caritatif qu’il importe de
souligner. Le Groupe des 35 a en
effet procédé à sa 5e remise des
cadeaux de Noël, un événement
qui s’avère complémentaire à la
remise des paniers de Noël du
Club Lions Saint-Jean Iberville.
« Comme on le sait, le Club Lions
Saint-Jean Iberville remet des paniers de Noël aux familles dans le
besoin. Le Groupe des 35, un cercle
d’amis pratiquant la moto de randonnée, a eu l’idée il y a quelques années de lever des fonds afin d’offrir
des cadeaux à ces jeunes », explique
Benoît Dufresne, membre des 35.
Un avant-midi qui a fait la différence pour plusieurs jeunes pousses en cette période des Fêtes.

Ainsi, en collaboration avec le Club

Lions qui fournit une liste du nombre
d’enfants, le groupe amasse de
l’argent en tenant différents événements, dont un tournoi de poker et
un tournoi de bowling, et à travers
la vente de chandails à l’effigie
du Groupe des 35. Cette année, la
somme totale amassée se situait à
3 000 $.
« Selon les catégories d’âge spécifiées, nous allons magasiner et remplissons la salle de cadeaux. Chaque
enfant peut ensuite en choisir un,
pendant que les parents font l’épicerie en bas », note M. Dufresne.
À noter : alors que cette initiative
gagne en popularité et que les besoins augmentent, le groupe pourrait
sous peu lancer une page Facebook
afin de tenir la population au fait des
événements caritatifs à venir.
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Nouvelles

d’affaires

Rencontre avec
Stéphanie Fraser,

de Chaussures Pierre Roy
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Soirée nouveaux membres :
nouvelle date
La Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu vous invite, le mercredi 30 janvier, à La Boîte – événements et spectacles
pour découvrir les nouveaux membres de la
CCIHR lors d’une soirée propulsée par Vidéotron. L’activité est ouverte à tous : membres
de la Chambre, gens d’affaires de la région
et de l’extérieur et grand public. Dès 17 h, les
invités auront l’occasion de rencontrer une
quarantaine d’entreprises. Animation et jeux
seront au rendez-vous. Les nouveaux membres
pourront aussi obtenir un kiosque. Gratuit.
Réservation obligatoire. Pour information :
450 346‑2544 ou n.brodeur@ccihr.ca

Formation : La marque
« employeur », un essentiel
dans l’attraction et la
mobilisation des ressources
La CCIHR, avec la participation financière du
gouvernement du Québec et la collaboration
de VISÉE développement organisationnel et
humain, vous invite à une formation traitant
de l’image de marque d’un employeur et de
ses impacts sur les ressources humaines de
l’entreprise. Conférencière : Nathalie Lecours,
CRHA, coach ACC et consultante en gestion, développement organisationnel et humain chez
VISÉE. Le 23 janvier 2019, de 8 h à 12 h, à l’Hôtel
Quality. Réservation obligatoire. Pour information : 450 346‑3544 ou n.brodeur@ccihr.ca.

Faites-nous parvenir vos
nouvelles d’affaires
à redaction@valeurmedia.com

Déjeuner formation :
Accueil et intégration des
nouveaux employés
La Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu, avec la participation financière du gouvernement du Québec et la collaboration de Soluflex Ressources humaines
Stratégies d’affaires, vous invite à une
formation sur l’accueil et l’intégration des
nouveaux employés au sein d’une entreprise.
Conférencière : Sandrine Vergracht, formatrice agrée par la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT). Le 6 février, de
8 h à 12 h, à l’Hôtel Quality. Réservation obligatoire. Pour information : n.brodeur@ccihr.
ca ou 450 346‑2544.

Gestion disciplinaire,
administrative et de
l’absentéisme : pour tout savoir
La CCIHR, avec la participation financière du
gouvernement du Québec et la collaboration
d’1mpact Partenaires d’affaires, vous invite à
une formation en ressources humaines axée
sur la gestion disciplinaire, administrative et
de l’absentéisme. David Devin, CRHA, associé et
cofondateur d’1mpact Partenaires d’affaires,
traitera des droits et devoirs des employeurs, de
la distinction entre une démarche de gestion
disciplinaire et une de gestion administrative,
présentera la gradation des sanctions ainsi que
les processus, l’application et la portée de la
gestion de la non-performance et de l’absentéisme. Le 20 février, de 8 h à 12 h, à l’Hôtel Quality. Réservation obligatoire. Pour information :
n.brodeur@ccihr.ca ou 450 346‑2544.

Différences générationnelles:
Comment les mettre à profit?
La CCIHR, avec la participation financière du
gouvernement du Québec et la collaboration
de VISÉE Développement organisationnel et
humain, vous invite à une formation visant
à comprendre les enjeux générationnels au
sein des entreprises. Comment rallier jeunes
employés et travailleurs expérimentés autour
d’un même objectif, d’une même mission?
C’est ce qu’expliquera Nathalie Lecours,
CRHA, coach ACC et consultante en gestion,
développement organisationnel et humain
chez VISÉE développement organisationnel
et humain. Le 13 mars, de 8h à 12, à l’Hôtel
Quality. Réservation obligatoire. Pour information : n.brodeur@ccihr.ca ou 450 346-2544.

Nouveautés

Fraude : Les entreprises,
des cibles de choix
Votre entreprise est-t-elle réellement à l’abri
de fraudeurs ? Pour sensibiliser les entreprises à cette problématique grandissante,
la CCIHR présentera une conférence sur ce
thème présentée par Steve Dion, président
de Webtek, ainsi que Mélanie Massé, conseillère en prévention de la fraude à la division
Investigation et Risques opérationnels chez
Desjardins. Le 17 janvier, à 7 h 30, à la salle Petit Fort du pavillon Dextraze de la Corporation
du Fort Saint-Jean.

Grande rencontre :
Martin Deschênes
La CCIHR recevra, dans le cadre de la série
Grandes rencontres Desjardins, le président
de l’École d’entrepreneurship de Beauce, Martin Deschênes, le jeudi 24 janvier, à 11 h 30, à
l’Hôtel Quality Inn.
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Alus Montérégie : 44 810 $
pour 21 agriculteurs de la région
Les actions posées
incluaient : la
revégétalisation
de bandes riveraines pour les
pollinisateurs,
la plantation de
haies brise-vent et
haies arbustives ;
le reboisement de
zones en friche ;
la création d’un
pré fleuri ; et
l’aménagement de
deux étangs avec
des arbres et des
arbustes.

Les aménagements réalisés par 21
agriculteurs de la Montérégie sur
12,4 hectares de terres agricoles
en 2018 ont permis d’améliorer
considérablement l’environnement et la qualité de vie de leurs
concitoyens. Le 11 décembre, la
Fédération de l’UPA de la Montérégie et Alus Canada ont souligné
ces efforts en s’engageant à remettre 8 962 $ par année, pour les
5 prochaines années, aux participants du programme ALUS Montérégie, pour un total de 44 810 $.

Les aménagements ont été réalisés de mai à novembre 2018 sur
des fermes situées dans les MRC
Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu,
Haut-Saint-Laurent, La Haute-Yamaska, Maskoutains, Pierre-De Saurel, Rouville et Vallée-du-Richelieu.
Les impacts seraient observables,
entre autres, en matière de réduction des odeurs, d’absorption des
polluants dans l’air et de réduction
des pesticides.

Le succès d’un
partenariat
Outre Alus Canada, une organisation
de bienfaisance qui a déjà investi
près de 6,5 M $ pour établir près de 7
500 hectares et 21 programmes à travers le pays, les partenaires du projet
dans la région sont nombreux.

un financement de 30 000 $ par année, jusqu’en 2022.
« Nous sommes très fiers d’être
le premier partenaire majeur de
l’unique programme Alus déployé
au Québec, a déclaré Alain Poirier,
président de Soleno. La rétribution offerte reconnaît l’apport des
agricultrices et agriculteurs qui
réduisent leur empreinte environnementale en réalisant volontairement
des aménagements sur leurs terres
agricoles. C’est un geste concret pour
protéger l’environnement ».
En région, on note aussi la contribution financière de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, de la MRC du
Haut-Richelieu, de la municipalité
de Saint-Alexandre, de Jean-François Roberge, député de Chambly et
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, et de
Claire Samson, députée d’Iberville.

On retrouve ainsi l’entreprise johannaise Soleno, un leader en solutions
durables pour la maîtrise de l’eau
pluviale, qui a vu en ce programme
un avenir prometteur en octroyant

Bouvreuil soutient la cause de L’Étoile
L’Étoile, pédiatrie sociale en
communauté du Haut-Richelieu,
désire souligner la générosité de
l’entreprise Bouvreuil meubles,
une entreprise locale qui vient de
faire la différence pour sa clientèle et son équipe.
Si Julie Grégoire, présidente de
Bouvreuil, et son équipe soutiennent
L’Étoile depuis plusieurs années, ils
ont décidé de bonifier leur aide en
créant un espace au sous-sol complètement réaménagé, mieux adapté que
jamais à la réalité de l’organisme.

Rendez-vous sur journallecourrier.ca
pour visionner les entrevues intégrales !

L’Étoile, qui avait sollicité l’aide de
Bouvreuil pour meubler ce nouvel espace a vu sa demande être acceptée…
et revue à la hausse. En effet, Julie
Grégoire a rassemblé des entrepreneurs locaux pour procéder à une
transformation complète de l’espace.

Résultat : des murs fraîchement
repeints et des planchers modernes
et colorés signés par l’équipe de Luc
St-Cyr Le Peintre, de même qu’un
éclairage bien pensé par Kébec électrique et Jessy Duval.
De plus, l’endroit compte maintenant
des toiles en panneaux coulissants
créant des zones distinctes, panneaux offerts et installés par Altex et
Hugo Longpré Stores. On note aussi
la participation de Construction BRB
pour des réparations diverses.
Les adolescents ont maintenant à
leur disposition un local multifonctionnel adapté à leurs besoins. Une
vidéo est disponible sur la page Facebook de Bouvreuil.

AFFAIRES
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Chaussures Pierre Roy :
d’affaires un lien étroit avec la clientèle

Portrait

Yves Rivard
les nouveaux modèles sélectionnés ! On établit un lien
aussi étroit que ça avec ceux qui le désirent.

Les parents vivent une situation exaspérante
depuis une douzaine d’années : il est de plus
en plus difficile de trouver des chaussures de
qualité pour les enfants. Les produits offerts
dans certains grands centres sont manufacturés
à rabais en Chine. Résultat : au lieu d’une paire,
ils doivent souvent en acheter deux… ou trois
au cours de l’année, la qualité étant inférieure.
Votre opinion ?
Le secret est de traiter avec des fournisseurs fiables, qui ne
mentiront pas sur les produits utilisés et leur provenance.
Certaines bannières, motivées uniquement par le profit,
ont recours à des produits manufacturés à moindre coût
et les vendent au plein prix. Dans un magasin tel que le
nôtre, la qualité des produits est primordiale et assure que
le client satisfait reviendra acheter chez nous.

Les clients modernes ont-ils des demandes spéciales pour des produits plus écoresponsables ou
équitables ?
La demande pour des produits faits au Québec est forte.
Sinon, du côté de l’écoresponsabilité, je n’ai rien entendu.
Nous tenons toutefois des sacs à main vegan et des bottes
Dr. Martens vegan, par exemple.

Stéphanie Fraser, Laurence Ethier, Élyse Desjardins et Louis-Philippe Fraser

Hiver comme été, Chaussures Pierre Roy offre
des souliers, bottes, manteaux et différents
accessoires, et ce depuis les 46 dernières
années. Incontournable du centre-ville, l’entreprise johannaise de seconde génération
continue de représenter une destination de
confiance. Dans les lignes qui suivent, Stéphanie Fraser nous parle de qualité, de service et
de longévité…
Le Courrier : Chaussures Pierre Roy fait partie de
l’environnement d’affaires du centre-ville depuis de nombreuses années. Mais, aucun Pierre
Roy n’en est le fondateur… Pouvez-vous nous
éclairer sur la fondation de l’entreprise ?
Stéphanie Fraser : Certainement (rires). L’entreprise existe
depuis 1972. Elle a été fondée conjointement par Pierre
Fraser et Joseph Roy, d’où là « Pierre » et « Roy ». Environ 10
ans plus tard, soit au début des années 80, Pierre Fraser a
racheté les parts de M. Roy, qui désirait partir à la retraite,
et en devenu le seul propriétaire. La boutique a toujours eu
pignon sur rue au cœur de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Et, stratégiquement, comment l’entreprise s’estelle positionnée par rapport à la concurrence ?
Comment réussit-elle à toujours bien servir ses
clients presque 47 ans plus tard ?
La philosophie commerciale a toujours été d’offrir des
produits de grande qualité et un service à la clientèle
exceptionnel. M. Fraser a rapidement commencé à faire
de l’importation d’Europe, notamment d’Italie, question
d’offrir des produits différents des autres magasins.

Vous représentez la seconde génération à
l’œuvre au sein de l’entreprise…

Oui, en compagnie de mon frère, Louis-Philippe. J’y ai
travaillé à temps partiel alors que j’étudiais aux HEC
pour l’obtention de mon baccalauréat en finances et en
marketing. J’ai ensuite été travailler pour d’autres entreprises. Puis, un jour, la question de la relève familiale a
été soulevée. Mon frère et moi avons donc affirmé notre
intention de reprendre le flambeau, quelque part en 2004
ou 2005. Aujourd’hui, Louis-Philippe s’occupe des achats
et je m’occupe de la gestion, et ce tout en veillant bien à
toujours continuer de servir la clientèle de plancher, de
toujours garder le contact. À noter : Pierre, notre père, et
Jacqueline Bisaillon, notre mère, travaillent toujours à
nos côtés.

La boutique continue de se développer. À preuve,
l’agrandissement d’il y a deux ans… Quelques
mots à ce sujet ?
Oui, il y a deux ans, Louis-Philippe et moi avons décidé de
faire l’acquisition du bâtiment adjacent à celui de Chaussures Pierre Roy, soit celui qui abrite Chaussures Petit
Roy. Il s’agit d’un investissement important qui a permis
à l’entreprise de passer de 3000 à 6000 pieds carrés.
Nous sommes actuellement 12 employés.

QUALITÉ DE PRODUITS, QUALITÉ DE SERVICE
La question a l’air simple, mais la réponse fait
de plus en plus la différence pour le consommateur : quels sont les différences existant entre
magasiner des chaussures dans une boutique
spécialisée versus une grande surface ?
Il en existe plusieurs. La première est certainement la
qualité du service offert au moment de l’achat… et après.
La connaissance et le service conseil des représentants, la
qualité des produits, le choix de marques et de grandeurs
et l’inventaire font toute la différence. Mais il y a plus.
Lorsque nous choisissons les collections de la prochaine
saison, dans certains cas, on sait même à qui s’adresseront

Le secteur de la chaussure en est-il un qui évolue
rapidement du fait d’avancées technologiques
en termes de matériau ou autre ?
On note surtout des nouveaux produits, tel que les bottes
à crampons, qui ne sont pas de la haute technologie mais
qui sont appréciées des clients. Tout comme les chaussures à membranes qui respirent.

Lors de vos commandes saisonnières, tentez-vous de créer des synergies entre les bottes,
manteaux et autres provenant de différents
fournisseurs ?
On se fie beaucoup aux tendances de la mode. Nos fournisseurs nous informent aussi des couleurs et textures
tendances de la saison à venir.
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Lancement d’un
concours national à
Saint-Jean-sur-Richelieu

Joignez-vous au
regroupement
de professionnels
exclusifs dans
leur domaine.

450 347-6000 p.232
Un nouveau départ

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT
Laissez-nous vous aider.

Frédéric Lachance

Syndic de faillite

450.358.5555

Bureau sur rendez-vous
170, Longueuil
Saint-Jean-sur-Richelieu

Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Vicky Toussaint, directrice déléguée RDT au Centre de recherche et développement
de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Alain Houde, directeur délégué RDT au Centre de recherche et
développement de St-Hyacinthe.

Le 14 décembre, le Centre de R&D
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) à Saint-Jean-surRichelieu a accueilli le lancement
d’un nouveau concours gouvernemental visant à stimuler l’innovation en investissant dans l’industrie agricole et agroalimentaire,
dans le but d’en optimiser le
potentiel concurrentiel à l’échelle
mondiale. Le demandeur retenu
obtiendra entre 10 et 50 M $.
Sur place, le secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire, Jean-Claude
Poissant, a lancé, au nom du ministère de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique,
un nouveau concours dans le cadre
du Fonds stratégique pour l’innovation pour financer des initiatives
d’envergure nationale axées sur
l’automatisation et les technologies
numériques dans le secteur agricole
et agroalimentaire.
Afin de tirer pleinement parti de
ces changements, le gouvernement
invite les réseaux et les consortiums

d’entreprises privées, les chercheurs
et les organismes à but non lucratif
à présenter une demande de financement pour travailler ensemble
au développement et à la mise en
place d’applications faisant appel à
l’automatisation et aux technologies
numériques dans le secteur agricole
et agroalimentaire.
L’appel de propositions lancé par le
gouvernement porte sur le développement et la mise en place d’approches et d’applications inédites
de grande envergure en matière
d’automatisation et de technologies
numériques dans le secteur agricole
et agroalimentaire.
Les demandeurs auront jusqu’au
11 janvier 2019 pour présenter une
déclaration d’intérêts. L’information
contenue dans la déclaration d’intérêt sera publiée en ligne pour favoriser la collaboration entre les demandeurs potentiels. Les demandeurs
devront soumettre une demande
complète au plus tard le 1er mars
2019. Pour information : www.ic.gc.
ca/eic/site/125.nsf/fra/00007.html

1.888.932.4115

Robert et Jolène Brillon
Denturologistes
Expérience • Qualité • Service

Fabrication et réparation de prothèses dentaires
Service d’implantologie sur place
125, rue des Mimosas, suite 101, Saint-Jean-sur-Richelieu | Sur rendez-vous 450-347-1689

info@brillondd.com

Joyeuses fêtes dans vos chaumières !
DIFFÉRENCE

Luc Adam

courtier immobilier
Cell. : 514 929-4123

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
de RE/MAX Québec inc.

info@lucadam.ca

Bur. : 450 460-0460

rejoigne z

100 %

des entrepreneurs

Image captée lors du dévoilement du concours au Centre de R&D d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) à Saint-Jean-sur-Richelieu.

• Saint-Jean-sur-Richelieu • Saint-Grégoire • Saint-Luc
• Napierville • Chambly • Marieville • LaPrairie • Farnham •

AFFAIRES
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était là

Célébration des Fêtes de Caisse Desjardins
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu a tenu sa célébration
des Fêtes le 14 décembre dernier dans les aires du pavillon
Dextraze du Collège militaire royal en compagnie de ses
employés, cadres et partenaires.

L’Étoile tient sa Guignolée aux Halles Saint-Jean
Dans le cadre de la 10e édition de sa Guignolée, L’Étoile pédiatrie
sociale en communauté du Haut-Richelieu a tenu ses deux fins de
semaine de collecte de dons dans les aires des Halles Saint-Jean les
7, 8 et 9 et 14,15,16 décembre. La Guignolée se poursuit jusqu’au 15
janvier 2019. Elle n’accepte que des dons en argent.

Vous aimeriez que l’on
couvre un événement
à venir ? Envoyez-nous
l’information à redaction@
valeurmedia.com

AFFAIRES
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Les ambulanciers s’impliquent pour l’Étoile à Iberville
Le 15 décembre, plusieurs ambulanciers se sont réunis près
du Carrefour Laplante pour recueillir des dons auprès des
automobilistes afin de soutenir la cause de L’Étoile - pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.

Opération Nez Rouge sur le terrain
Le 15 décembre dernier en soirée, des représentants d’Opération Nez Rouge ont effectué la tournée des bars et bistrots
du centre-ville afin de sensibiliser les clients à l’importance
de prévoir un raccompagnement en cas de consommation
d’alcool. En voici quelques-uns captés lors de leur passage au
pub Chez Morse.

Évènement VIP Home Dépôt
Une soirée VIP avait lieu au Home Depot de Saint-Jean pour
célébrer le 10e anniversaire de la succursale. Dans l’ordre
habituel : Michelle Charest, Marie-Claire Kirouac, Claude
Bissonnette, Pierre Gosselin et Ève Champagne.

Voxpop
citoyen
Quel est votre plus beau souvenir
du temps des fêtes ?

Courrier des lecteurs
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SONYA BOURDEAU

AUDREY ST-MARTIN
Mon plus beau souvenir c’est
quand nous étions dans le
spa et que l’on sautait dans la
neige et que l’on retournait
dans le spa. On a fait ça toute
la soirée.

NOÉMIE CORBIN
Pour moi, c’est vraiment les
soupers traditionnels. C’est ce
que j’aime le plus, parce que
ça permet d’avoir des beaux
moments en famille.

AMÉLIE MERCIER
Je devais avoir l’âge de mes
enfants. Ma mère, ma tante et
mes grands-parents avaient
loué un chalet en Estrie. On
aimerait ça le reproduire pour
mes enfants.

Rendez-vous sur journallecourrier.ca
pour visionner les entrevues intégrales !

redaction@valeurmedia.com

C’est l’émerveillement des
enfants qui se réveillent pour
déballer leurs cadeaux, vers
minuit le soir, les premières
années.

Lors du café rencontre du 28 novembre
organisé par l’Institut du Nouveau Monde
pour consulter les citoyens sur le Guide de
participation citoyenne, le format de la rencontre a permis aux participants d’échanger en petits groupes, mais il n’y a pas eu de
plénière à la fin pour connaître l’ensemble
des propositions.
J’ai eu l’occasion d’échanger avec M. Marier
après le café et sa proposition mérite d’être
appuyée et retenue. Après avoir constaté
que la consultation ressemblait bien souvent à des séances de promotion de projets,
il souligne l’importance d’une consultation
transparente, efficace et d’une neutralité
irréprochable.

Mon plus beau souvenir, c’est
au Mexique avec la famille
avec toutes les activités qu’il
y avait. La plage, les randonnées, tout était formidable!

DOMINIQUE ALWIN

Un Office de
consultation
publique pour
Saint-Jean

Pour y arriver, il propose que la Ville crée un
Office de consultation publique inspiré du
modèle de la ville de Montréal. Cet OCP a été
créé à Montréal en 2012. L’OCP de Montréal fonctionne avec une petite structure
indépendante sans élus ni fonctionnaires
municipaux : une présidence, un secrétariat
et une banque de commissaires et de professionnels. La ville de Montréal lui a confié
le mandat de consultation publique sur tous

les projets d’urbanisme et d’aménagement
du territoire.
Une petite structure comme celle-là, peu
coûteuse et indépendante assurerait la neutralité, la transparence et l’efficacité de la
consultation. Saint-Jean pourrait s’inspirer
du modèle de Montréal en l’adaptant à ses
besoins et à ses moyens.
M. Marier croit qu’un OCP permettrait aux citoyens de Saint-Jean de s’exprimer librement
en toute connaissance. L’exercice pourrait
même bonifier des projets à l’avantage de la
Ville, des citoyens et des promoteurs.
Cet Office ferait rapport au Conseil qui
statuerait sur un projet avec la certitude
que la consultation a été menée de façon
neutre. De plus, je pense que la création de
cet Office éliminerait le flou créé par les
articles 80.2 et 80.3 de la Loi 122 et garantirait le maintien du droit aux référendums
municipaux.
Je crois que la proposition de M. Marier mériterait d’être retenue par la Ville.
Solange Pini
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Réponse à
Mme Skeates

Mon nom est
Jacques Larochelle.

Suite à votre billet écrit dans le Courrier
des lecteurs, je tiens, Mme Skeates, à
apporter quelques précisions concernant
mon opinion émise sur les procès.

Je m’intéresse à tous les sujets, tant les affaires
municipales que l’économie, l’agriculture, la santé,
le tourisme, la vie communautaire, la culture et
les sports, sans oublier l’impact des politiques des
gouvernements sur nos vies. À cet égard, l’année
2019 sera particulièrement importante à surveiller
avec une élection fédérale générale à l’automne, et
la mise en place des politiques du nouveau gouvernement au Québec.
Nous avons la chance de vivre dans une région très
dynamique. Ce sera excitant de côtoyer plein de
gens qui participent à cette riche vie communautaire.

Je le répète, je n’ai rien contre la tenue
de procès. J’ai donné comme exemple les
erreurs médicales. Là encore, je ne dis
pas de ne pas poursuivre les médecins
pour qu’on évite que l’erreur commise se
reproduise une seconde fois. Par contre,
je préciserais qu’il faudrait peut-être que
ce soit fait dans un autre cadre que nos
palais de justice.

À compter des prochaines semaines, je vais recueillir plein d’informations afin d’offrir à nos lecteurs
et lectrices un portrait fidèle de notre réalité. Ce
sera un superbe défi que j’entends relever avec
enthousiasme. Dès le début de février, vous pourrez
me lire dans Le Courrier.

Il faudrait peut-être que ce soit une cour
précise pour ce genre de procès en lien
avec le Collège des médecins. Bref, je
voulais seulement soulever la question de
l’engorgement de nos palais de justice.
Mon exemple n’était peut-être pas le bon,
et je m’en excuse auprès des lecteurs. Je
le répète, mon article était mon opinion
personnelle, comme toujours. Au plaisir
de recevoir vos commentaires.

J’ai hâte de vous rencontrer.

Je suis un journaliste d’expérience qui a fait ses
classes tant dans la presse écrite qu’en radio et en
télévision, au Québec, au Nouveau-Brunswick et
en Ontario. Je suis originaire de l’Estrie et j’habite
maintenant à Napierville.

Claire Tétreault

Jacques Larochelle

Je suis très fier de me joindre à l’équipe du journal
Le Courrier. Je vais assurer une couverture journalistique dans une vaste région s’étendant à l’est, au
sud et à l’ouest de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Robert et Jolène Brillon
Denturologistes
Confection et réparations
de prothèses dentaires
complètes et partielles.
Service complet
d’implantologie offert.

Nous souhaitons de très joyeuses fêtes
à tous nos clients et amis !

info@brillondd.com
125, rue des Mimosas, suite 101,
Saint-Jean-sur-Richelieu (en arrière du McDonald)

450 347-1689

Toute l’équipe de Peinture Mercier
souhaite de joyeuses fêtes colorées
à toute sa clientèle.

1075, boulevard du Séminaire Nord • peinture-mercier.ca
Saint-Jean-sur-Richelieu • 450 348-2323
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Formica vendue à
l’européenne
Broadview Industries

Le Service de garde 2.0
attend vos cartes postales
des vacances !

Yves Rivard

Yves Rivard

Le Service de garde 2.0 attend vos cartes postales des vacances !

C’est maintenant officiel : Fletcher Building a confirmé la vente
du Groupe Formica, basé à Cincinnati (Ohio), à Broadview Industries, une compagnie basée aux
Pays-Bas active dans le secteur
des stratifiés haute pression et
des produits associés. Des changements à l’horizon pour l’usine à
Saint-Jean-sur-Richelieu ?
La vente inclut les divisions de Formica en Amérique du Nord, en Europe et
en Asie, ainsi qu’Homapal, la division
de stratifié métallique, et découle de
la signature d’un contrat d’achat et de
vente qui définit les principaux éléments de la transaction et qui réunit
deux entreprises chefs de file dans
l’industrie internationale des revêtements de surfaces décoratifs.
« Ce regroupement pave la voie vers
un avenir prometteur pour le Groupe
Formica, puisque les deux compagnies sont complémentaires et ont un

fort alignement stratégique, a déclaré
par voie de communiqué Mitch Quint,
président de Formica Corporation
Amérique du Nord.
Rejointe par téléphone, Christelle-Locat Rainville, directrice du marketing
chez Formica à Saint-Jean-sur-Richelieu, a confirmé que la transaction
n’allait rien changer aux opérations
de l’usine johannaise.
« Cela n’affecte en rien la production,
la localisation ou l’emploi, soulignet-elle. Avec Cincinnati, Saint-Jean est
la seule autre usine en Amérique du
Nord, alors que Broadview Industries
est plus présente sur le marché européen. Il n’y aurait pas d’avantages à
faire des changements ici. Formica,
vu son importance, est un ajout à leur
portefeuille ».
Mme Locat-Rainville a indiqué que la
fermeture officielle de la transaction
est prévue au cours de l’année 2019.

Réservez vos places dès maintenant!
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Toute l'équipe de Steak Frites
vous souhaite un Joyeux Noël VOS MERCREDIS
MOULES & FRITES
et une Bonne Année 2019

À VOLONTÉ 25 $
AVEC ENTRÉE DU CHEF ET CAPPUCCINO

Tel que présenté il y a quelques
semaines en nos pages, le projet
de collection de cartes postales
visant à élaborer un projet de
découverte du monde pour les
élèves inscrits au Service de
garde 2.0 de l’école des Savanes
va bon train. Karine Poisson,
éducatrice en milieu scolaire
et instigatrice du projet, fait le
point à l’approche des grandes
vacances.

Comme le confie cette dernière, les
enfants sont stimulés par le projet
et témoignent d’une grande volonté
d’apprendre.

« Ça avance ! Nous approchons la
centaine de cartes reçues, souligne
Mme Poisson. Les cartes arrivent de
partout : République Dominicaine,
Strasbourg, Boston, Las Vegas, Paris,
Mexico, Suisse, Madrid, Pérou, San
Francisco, Lyon, Alberta, Vancouver,
Italie, Pays-Bas, Floride, Guadeloupe,
Melbourne, Australie, Allemagne,
Singapour, Suède, Bruxelles, Londres,
Guatemala, et beaucoup d’autres ».

Avis à ceux qui s’apprêtent à quitter
la grande région au cours de vacances
des Fêtes, l’adresse à mettre dans vos
valises est : École des Savanes, A/S
Service de garde 2.0, 335, boulevard
Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Québec, Canada. J2W 2A1.

« Merci à tous ceux et celles qui ont
partagé notre message publié sur
Facebook. Continuez, s’il vous plaît,
à envoyer des cartes. Les enfants ont
déjà hâte au retour des vacances pour
voir ce qu’il auront reçu durant leur
absence !»

Pour voir la vidéo spécialement tournée, visitez le journallecourrier.com

Nous profitons de cette
période de réjouissances
pour vous dire merci et
vous offrir nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé
et de prospérité pour la
nouvelle année.

fondationsante.com
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Crédit photos : Cédric Paré, Martine Chandonnet, et Judy Bondesen.

Une présentation de
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6362 Formwood Mortier

Stratifié de marque Formica®
Inspiré des styles de vie.

En cette période de l'année occupée, prenez un
moment pour vous reposer.
Joyeux Noël et bonne année 2019!
1-800-FORMICA™
www.formica.com
Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une
marque de commerce de The Diller Corporation. Tous droits réservés. ©2018 The Diller Corporation. Membre du Fletcher Building Group.
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« Merci, Saint-Jean-sur-Richelieu ! »
Khaled Kalille, éditeur du journal
Le Courrier
Il y songeait depuis un certain temps et le 1er décembre 2018, cette idée est devenue vraie, pour lui
et pour plus de 15 000 autres personnes, artistes, bénévoles et commerçants. Khaled Kalille, éditeur
du journal Le Courrier et président de Valeur Média, revient sur la tenue du 1er Défilé du Père Noël au
centre-ville, événement fondateur d’une nouvelle tradition johannaise.
« L’idée d’un défilé m’intéressait depuis longtemps, mais c’est vraiment Kimberley Rouse, une bonne
amie, qui m’a mis au défi de le réaliser. Les délais étaient courts, mais nous avions l’infrastructure
nécessaire, alors nous sommes allés de l’avant. »
« Merci à tous ceux qui y ont cru »
M. Kalille désire remercier sincèrement la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le conseil municipal et plusieurs personnes ressources, dont Marie-Anne Lavoie, chef, division ressources physiques - Service des loisirs
et bibliothèques, et Sandrine Rhéaume, conseillère aux événements - Service des loisirs et bibliothèques.
« L’enthousiasme professionnel exprimé par Marie-Anne Lavoie lors de notre première rencontre m’a
encouragé à continuer. Par la suite, Mme Rhéaume a démontré un enthousiasme et un professionnalisme
similaires. Ces deux fonctionnaires municipales ont tout de suite saisi l’importance d’un tel événement, et
mené le dossier avec diligence ».
Il va sans dire que l’instigateur du projet remercie aussi chaleureusement tous les bénévoles, artistes et
commerçants qui se sont associés au projet. « Il est très rare de voir un projet d’une telle envergure se
concrétiser sans aucun financement de la part de la Ville. Mais, grâce à l’apport des entreprises partenaires, nous y sommes arrivés. Autant les gros commanditaires que les plus petites entreprises locales ont
mis la main à la pâte : notamment Bedon Glouton qui a donné gracieusement plus de 500 soupes. Je pense
aussi à Maman Caféine qui a remis tout son cachet directement à la Guignolée de L’Étoile.
Que chacun des partenaires sache qu’ils seront toujours priorisés lors des prochaines éditions, car ils ont
permis que la première voit le jour ».
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Un mot de Formica,
présentateur officiel
L’entreprise johannaise Formica n’a pas seulement pignon sur rue à Saint-Jeansur-Richelieu, elle désire y grandir et faire partie de la communauté en représentant le modèle du bon citoyen corporatif. Et au lendemain de la présentation de la
1ère édition du Défilé du Père Noël au centre-ville, Claude Sarrazin, directeur général, et son équipe peuvent certainement se féliciter d’avoir atteint leur objectif.
Devant une foule de plus de 15 000 personnes, le défilé a égayé les familles, les citoyens de tous
âges et même les résidents de l’extérieur.
Comme l’explique Claude Sarrazin, la décision de s’impliquer dans ce projet à titre de présentateur
officiel s’inscrivait directement dans la philosophie de l’entreprise, soit de redonner à la communauté et
de s’impliquer toujours davantage.
« Formica s’implique déjà dans plusieurs causes caritatives locales, notamment la SSVP de SaintJean et la Fondation de l’Hôpital du Haut-Richelieu. La cause de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu , en est aussi une qui nous tient à cœur, et c’est pourquoi nous avons
choisi de présenter l’événement organisé à son bénéfice », a confirmé M. Sarrazin.

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca
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« Une expérience extraordinaire
pour les enfants de l’Étoile pédiatrie sociale en
communauté du
Haut-Richelieu »
Tous ceux et celles qui connaissent la mission de L’Étoile – pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu s’accordent sur l’importance de sa mission et sur son impact social
direct. C’est pourquoi le Défilé du Père Noël, première édition, a choisi l’organisme comme
cause sociale à soutenir par une collecte de dons en argent.
« Même pour une première édition, je ne m’attendais pas à un aussi grand défilé. Bien sûr, l’équipe de
L’Étoile et plusieurs enfants en faisaient partie, ce qui a été une expérience d’ailleurs extraordinaire pour
eux », confie Karine Boudreau, coordonnatrice des opérations. « Les jeunes étaient heureux de tenir la pancarte
de l’Étoile et d’amasser les sous que leur tendait le public. Ils ont aussi été agréablement surpris de voir qu’après
la parade plusieurs personnes, qui étaient trop loin lors du défilé, venaient vers eux pour leur
remettre des dons. Toute cette effervescence leur a été bénéfique ».

Crédit photo:
Marie Faubert
Photographe

de

À noter : l’Étoile a profité de l’événement pour démontrer l’importance de la famille alors que plusieurs membres de l’équipe et des intervenants ont joint les rangs en compagnie de leurs proches,
question d’accompagner les enfants sur le terrain. En tout, plus de 40 personnes étaient rassemblées pour l’occasion.
La Guignolée se poursuit
Qu’on se le dise, la 10e Guignolée de l’Étoile se poursuit jusqu’au 15 janvier prochain. Pour rappel,
l’organisme n’accepte que des dons en argent sonnant. Mme Boudreau à ce sujet : « Toutes les
sommes amassées servent directement à offrir des services professionnels à nos jeunes. Actuellement, nous desservons environ 240 enfants, mais il existe une liste d’attente sur laquelle figurent
40 autres. Les sommes amassées servent à atteindre notre objectif d’aider 300 enfants en 2019 ».
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Audrey Bédard,
Royal LePage Origine
« En tant que citoyenne ayant assisté au défilé, j’ai beaucoup apprécié. En tant que partenaire
de l’événement avec la bannière Royal LePage Origine, j’ai été très impressionnée par le
nombre de personnes présentes ! On a pu voir à quel point les entreprises de Saint-Jean-surRichelieu se sont impliquées dans la création de chars allégoriques et dans la participation à
titre de commanditaires. (…) Le nombre de participants pour cette première édition prouve
à quel point cet événement était attendu par les gens d’ici… et d’ailleurs. Sur les réseaux sociaux, j’ai vu que plusieurs personnes en provenance de Varennes, Boucherville et Chambly
se sont déplacés pour y assister. »

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes !

39, Boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu
QC J2W 1E3 | 450 349-5883
stjeanhr@royallepage.ca
1729, Avenue Bourgogne, Chambly
QC J3L 1Y8 | 450.658.4311
chamblyhr@royallepage.ca

www.royallepageorigine.ca
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Luc Bazinet,
Caisse Desjardins
du Haut-Richelieu
« La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu a joint les rangs du Défilé du Père Noël au centreville en réalisant qu’il y avait là une possibilité d’engagement, de s’impliquer dans la
communauté. (…) Tous les commentaires entendus suite à la présentation de l’événement
portent sur le fait d’avoir été « agréablement surpris ». Tous ceux et celles qui y ont assisté,
dont certains de nos employés, ont grandement apprécié. Je crois qu’il s’agit d’une bonne
idée d’en faire une tradition annuelle ».

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca
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Sébastien Turcot, Air SEKA
« Il était important pour nous de prendre part à cet événement, et ce pour plusieurs raisons.
La possibilité de contribuer à une cause sociale telle que celle de L’Étoile en est une, tout
comme celle de participer à la création d’un événement rassembleur pour la communauté
de Saint-Jean-sur-Richelieu en est une autre. Et, suite à la tenue du défilé, il appert qu’il
s’agit d’un grand succès, destiné à devenir une tradition annuelle. Ce que nous souhaitons tous. Félicitations à toute l’équipe, aux entreprises qui ont joint les rangs, aux
artistes et aux bénévoles ! »

Toute l'équipe souhaite
à tous un joyeux temps des fêtes!
450.349.9555

Saint-Jean-sur-Richelieu
Permis RBQ : 8300-9936-10
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Cédric Lebeau, Re/Max Évolution
« L’expérience du char allégorique, à se retrouver à voir l’immense foule de Saint-Jean-sur-Richelieu était certainement une première pour l’équipe de Re/Max Évolution. Mais certainement pas
la dernière puisque l’expérience a été tellement plaisante que nous avons déjà réservé notre
place pour 2019. (…) Si nous en avons profité pour effectuer une activité de team-building et
remettre des friandises aux enfants dans la foule, nous avons joint le projet à titre de partenaire avant tout dans le but de contribuer au rayonnement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et
tout le monde sera d’accord pour dire que ce fut certainement réussi ! »

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca

De très joyeuses Fêtes à tous
de la part de toute l 'équipe !

450-349-5868 | 1055 boul. du Séminaire Nord, bureau 302 à Saint-Jean-sur-Richelieu
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Jessy Duval,
Kébek St-Jean Électrique
« Je me suis impliqué dans l’événement à titre de commanditaire car je connais bien Khaled Kallile, organisateur de l’événement, mais aussi parce que j’ai à cœur la promotion du
centre-ville et de l’achat local. Je désirais également voir Saint-Jean-sur-Richelieu avoir un
tel événement, qui crée une frénésie de Noël, notamment chez les enfants. Les miens, qui
étaient en compagnie de mon père, ont bien ri lorsqu’ils m’ont vu sur le char allégorique,
déguisé en pirate sous la bannière Kébek St-Jean Électrique. Beaucoup d’autres personnes
m’ont surnommé Capitaine Jessy depuis ! ».

Toute l'équipe de
Kébec Électrique
vous souhaite
un joyeux temps des fêtes
et vous invite à la prudence !

6, Chemin du Grand Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 346-1717
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Carlo et Sonia Saran,
Vitrerie Saran
Le défilé du Père Noel est un événement essentiel pour célébrer le temps des Fêtes. Nous
sommes très fiers que cette activité soit revenue à Saint-Jean grâce à l’initiative du Courrier.
Tous ont été ravis de voir cette magie et nous sommes honorés d’avoir pu participer à cette
réalisation. Vous pouvez compter sur nous l’an prochain !

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca

En cette occasion des fêtes, toute l’équipe de
Vitrerie Saran vous invite à prendre ce précieux
moment pour vous arrêter et passer du temps en
famille. Bonheur, patience et beaucoup d'amour !
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Dominic Beauchemin,
Mazout et Propane
Beauchemin
« Voilà une excellente initiative ! Le fait que Saint-Jean-sur-Richelieu ait maintenant sa parade annuelle est certainement un beau plus pour la population. Mazout et Propane Beauchemin n’a pas pris de char allégorique pour cette première édition, mais c’est un fait que
nous allons revoir pour la prochaine année, question d’obtenir davantage de visibilité ».

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca

Toute l'équipe vous souhaite
de très joyeuses fêtes!

450 359-4440

LA PASSION QUI NOUS ALLUME

Toujours là pour vos besoins
de Mazout et Propane.
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Marie-France Déry,
Déry Toyota
« C’était fantastique, féérique. Tous ceux et celles qui m’en ont parlé sont aussi de cet avis. Les
autres termes utilisés pour décrire l’événement sont : « vraiment cool », « festif », « très beau ».
Lorsqu’il nous a été proposé de se joindre au projet à titre de partenaire, il nous est apparu évident qu’il s’agirait d’un événement important. Les 15 000 personnes qui y ont assisté donnent
raison à tous les entrepreneurs et aux bénévoles qui ont contribué à ce succès. La possibilité
de voir le défilé devenir une tradition annuelle est certainement une bonne idée ».

Visionnez la vidéo des vœux sur journallecourrier.ca

Toute l'équipe Déry vous
souhaite de très joyeuses Fêtes !

CAHIER SPÉCIAL DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2018
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Véronique Frenet, coordonnatrice
et metteure en scène du Défilé
« Ce fut vraiment un
beau et grand défi ».
C’est en ces termes
simples mais bien
sentis que Véronique
Frenet résume la
belle et grande aventure dont elle vient de
s’acquitter, avec brio
il va sans dire, soit celle
d’avoir agi à titre de coordonnatrice et de metteure en
scène du grand Défilé du Père
Noël au centre-ville. Retour sur un
événement qui vient d’entrer dans les mémoires de plus de 15 000 personnes…
« La grande partie du défi, pour moi, a vraiment été de prendre la relève du
projet où il en était, et ce à six semaines de la grande date. Habituellement, ce
genre de spectacle public nécessite six mois de préparation. Une autre partie
du défi se trouvait donc aussi dans les délais impartis ».

Selon la jeune et dynamique membre de Valeur Média, l’expérience a aussi été
l’occasion d’adapter ses connaissances en événementiel à un projet différent, qui
se déroulait à l’extérieur, devant public, et impliquant la présence de véhicules, de
figurants et de bénévoles. « La logistique était de taille », note Mme. Frenet.
La satisfaction du travail accompli
Comme le fait valoir la coordonnatrice et metteure en scène, jusqu’au départ
du défilé tout ça n’est qu’un plan, un projet en voie de réalisation. C’est lorsque
le signal est donné que la perspective change. Quelques mots à ce sujet :
« Lorsque j’ai pu enfin regarder la foule, entendre la musique, voir les visages
des enfants, des familles et des participants, je ne vous cache pas que la magie
du grand tout m’a causé une forte émotion et que j’ai ensuite affiché un très
large sourire de satisfaction et d’émerveillement ».
Depuis le 1er décembre, Véronique Frenet accepte certainement les félicitations et les mots d’encouragement, mais les retourne rapidement à toute
l’équipe d’artistes, de participants et de bénévoles qui ont assuré le spectacle,
soit près de 560 personnes.
Que chacun d’entre eux se considère chaleureusement remercié par les 15 000
personnes présentes, et plus encore par les enfants qui garderont le défilé
longtemps dans leur jeune mémoire, leur jeune cœur…

Audrey-Ann Martin,
chef des bénévoles

Emmanuelle Aubry,
chef des bénévoles
(secteur Fort
Saint-Jean)

(secteur L’Hôtel 54)

« Le jour du défilé, j’ai eu environ
200 bénévoles à encadrer. Mon rôle
consistait, en gros, à accueillir les
artistes qui participaient à la parade,
notamment les marionnettistes, les personnes qui incarnaient les mascottes, les
échassiers, etc. Je leur expliquais leur rôle,
le déroulement du défilé, etc. Je veillais aussi
à placer les groupes et à ce que chaque participant
soit correctement placé sur chaque char allégorique.(…) Toute cette effervescence m’a toutefois privée de voir le spectacle… Mais les yeux et visages
enchantés des enfants que j’ai rencontrés, de même que les larges sourires
des gens ayant campé les mascottes en disaient long sur la qualité du défilé…
Plusieurs d’entre eux m’ont même confirmé vouloir absolument reprendre le
costume l’an prochain ! »

Association
Sportive Saint-Luc
est heureuse de vous
souhaiter de Joyeuse
Fêtes et surtout une
bonne année 2019

« Sur le terrain, lors du Défilé du Père
Noël, j’ai eu à gérer quelque 200 bénévoles. Des gens de tous âges, fébriles
à l’idée de participer au succès d’un tel
événement. Des gens qui venaient donner
leur temps en échange d’un café ou d’un
chocolat au lait, des personnes qui avaient visiblement le goût d’être là. En tant que personne qui gère
souvent des bénévoles dans le cadre de ses activités professionnelles, je peux
vous dire que tout s’est vraiment bien passé. Merci à ces bénévoles qui ont fait
la différence dans le secteur des portes du Fort Saint-Jean ! »

ENTREZ DANS LA

NOUVELLE ANNÉE
À PAS DE

GÉANTS

leplusgrandchoix.com
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Jean Rioux parle du Défilé du Père
Noël à la Chambre des Communes !
« La première édition du
Défilé du père Noël à
Saint-Jean-sur-Richelieu fut sans contredit
une réussite exceptionnelle ». Ces propos, tenus par le député fédéral
de Saint-Jean, Jean Rioux,
ont même été prononcés à
la Chambre des Communes,
à Ottawa, lors d’un SO31.
Le député Rioux a ainsi profité de
son intervention d’une minute, un
SO31 pour remercier Khaled Kallile et son
équipe pour le défilé qui s’est déroulé le 1er décembre dans les rues du centreville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une occasion pour la ville et sa collectivité de
rayonner un peu plus.
« Merci aux bénévoles et aux participants sans qui ce fabuleux spectacle n’aurait pu être présenté. Cette touche de magie a émerveillé petits et grands en

faisant rayonner l’esprit des fêtes au centre-ville », peut-on entendre dans la
vidéo publiée sur la page Facebook du député.
Le texte de l’intervention se lit comme suit : « Monsieur le Président, grâce à
l’initiative de Khaled Kallile, qui a su mobilisé de nombreux intervenants, nous
avons pu vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu un événement magique et merveilleux. Merci aux bénévoles et aux participants, sans qui ce fabuleux spectacle
n’aurait pu être présenté. Cette touche de magie a émerveillé petits et grands
en faisant rayonner l’esprit des fêtes au centre-ville ».
L’attrait du centre-ville
« Je crois beaucoup à l’attrait du centre-ville, et je suis d’avis qu’un événement
tel que le Défilé permet à beaucoup de citoyens et de visiteurs de découvrir les
commerces intéressants installés dans ce secteur. Si on remonte à l’Antiquité,
le centre-ville, le forum, a toujours été l’endroit pour communiquer et vivre
des événements collectifs. Ce qui fut le cas une fois de plus à Saint-Jean-surRichelieu. En cette journée, je n’ai vu que des gens heureux, des yeux qui scintillaient. Cela doit devenir une tradition à Saint-Jean-sur-Richelieu ».
Visionnez la vidéo de la Chambre de Communes au journallecourrier.ca

Louis Lemieux,
député de Saint-Jean
à l’Assemblée nationale
« J’y étais ! J’en ai même profité pour aller m’acheter une paire de souliers pour le Parlement chez Chaussures Pierre Roy ! J’ai pris des photos, j’ai publié sur ma page Facebook officielle, j’ai parlé aux gens. À l’instar de Mon Vieux-Saint-Jean-la nuit et de l’International de montgolfières, il s’agit d’un événement charnière et unique pour la communauté, une possibilité de se rencontrer, d’être ensemble. Il y avait une grande
foule, c’était beau à voir. J’ai croisé plein de gens, je me suis promené. J’ai adoré ».

Toute l'équipe de Canadian T ire
proﬁte de ce temps de réjouissances
pour vous souhaiter de belles fêtes
et une nouvelle année de paix, de
santé et de bonheur.

855, Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | (450) 348-3851
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Ils vous ONT FAIT fredonner !
St. Johns School Choir

e
École des

Savanes

Élise Cormier
Corps Musical
École des Recrues
Chorale Clé du Chœur
Relève des Stentors LES FÉES DE NOËL
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Alain Laplante,
maire de Saint-Jean-sur-Richelieu
« Je suis impressionné par la
qualité du Défilé du Père Noël
au centre-ville, tout comme
je suis impressionné par la
participation du public et des
nombreux partenaires ». C’est
en ces termes que le maire de
Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain
Laplante, a commenté la tenue de
l’événement du 1er décembre.
« On savait que nous avions beaucoup d’enfants à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais de les voir tous
ensemble, les yeux remplis de bonheur, c’était magique, c’était très impressionnant. Félicitations à Khaled Kallile et à ses partenaires qui ont travaillé
d’arrache-pied pour concrétiser cet événement qui a fait rayonner Saint-Jeansur-Richelieu. Il faut en faire un événement annuel. Toutes les possibilités sont
sur la table. »

Le maire désire également souligner le civisme dont a fait preuve la grande
foule (plus de 15 000 personnes) alors qu’aucun incident n’a été rapporté par
les autorités policières.
« Nous terminons l’année 2018, une année de grande effervescence pour la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses citoyens. On pense, entre autres, à Mon
Vieux-Saint-Jean la nuit, La Boom de l’été, l’International de montgolfières, des
événements que les Johannaises et Johannais s’approprient de plus en plus.
Le Défilé du Père Noël vient conclure cette année d’exception », a souligné le
maire Laplante.
« Le conseil municipal croit dans le centre-ville, et c’est heureux de voir que de
plus en plus de commerçants y croient aussi, fait valoir le premier élu. Il est
toujours encourageant de voir les commerçants d’expérience veiller au développement du secteur et de constater que les nouveaux entrepreneurs, souvent
plus jeunes, veulent faire avancer les choses. La synergie entre chefs d’entreprise est vraiment forte. Il faut continuer en ce sens ».

Michel Milot,
Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu
« La proposition du Défilé du Père Noël a tout de suite intéressé la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut-Richelieu parce qu’il s’agissait d’un événement particulièrement porteur pour les commerçants du centre-ville, un incontournable. (…) Il s’agissait d’une première, mais c’est le genre d’événement
qui aurait dû exister depuis longtemps vu son potentiel et sa portée. (…) Le
Défilé du Père Noël est un événement qui a la possibilité de devenir récurrent,
soit exactement ce que recherchent les commerçants : une manifestation qui

permet aux gens de découvrir ou de
redécouvrir les commerces du secteur. (…) Un grand bravo à tous les
organisateurs de cet événement qui
a permis au centre-ville de vivre et
de briller ! »

Mélanie Dufresne,
conseillère municipale, district 1
« Je ne peux qu’applaudir cette
initiative, cette belle réussite !
C’est de ce type d’initiative dont la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
besoin, soit un projet qui émane de
plusieurs partenaires citoyens et/
ou commerciaux. La Ville peut alors
jouer son rôle de facilitateur dans
le processus. Dans le cas du Défilé du
Père Noël, toutes les conditions étaient
réunies, et c’était pour une bonne cause,
celle de L’Étoile, pédiatrie sociale en commu-

nauté du Haut-Richelieu, un organisme qui travaille fort pour nos jeunes qui a
besoin de différents soins et services professionnels. C’est un événement qui
rend heureux, qui plonge dans l’esprit des Fêtes. (…) La Ville a investi beaucoup
d’argent dans le développement du centre-ville à travers la tenue de différents événements. Un défilé comme celui-ci vient donner un coup de pouce
supplémentaire aux commerçants. Ça stimule l’économie, l’investissement au
centre-ville. Je l’ai bien vu sur le terrain lors du défilé. Je me suis promenée de
commerce en commerce, j’ai regardé le défilé, j’ai parlé avec des gens et, sous
tous les angles, tout était positif. Je n’ai que des félicitations à adresser aux
organisateurs. Je souhaite voir cet événement devenir une tradition annuelle,
qui offre la chance de briller ».
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Justin Bessette,
conseiller municipal, district 2
Le Défilé du Père Noël au centreville lui doit l’installation des
banderoles. Justin Bessette,
conseiller municipal, district
2, revient sur son implication
directe dans l’organisation de
l’événement, et ce quelques minutes seulement avant le départ
de la grande parade…
« J’ai reçu un appel de l’organisateur, Khaled
Kallile, qui venait de découvrir que les bande-

Toute l'équipe de l'Aubainerie vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et une bonne année 2019 ! Que ce temps de l'année
soit chaleureux, doux et rempli d'amour.

roles extérieures prévues pour ouvrir et fermer le défilé n’avaient pas été installées tel que prévu. Je me suis alors rapidement amené avec le gros tracteur
afin d’installer les banderoles environ 30 minutes avant l’heure de départ… ».
Mission accomplie, au plus grand plaisir de tous !
Le conseiller revient sur son implication à titre de partenaire de l’événement.
« J’aime toujours m’impliquer dans les événements qui concernent la famille et
les enfants, souligne ce dernier. C’est pourquoi la Ferme Bessette avait décidé
de créer un char allégorique et d’utiliser le vieux fardier et le gros tracteur
dans le concept, question d’en mettre plein la vue aux enfants. Le Défilé s’est
avéré être un événement incroyable. Je ne m’attendais pas à voir autant de
monde ! Félicitations à Khaled et à son équipe ! »

LA DIRECTION DE MAISON ETHIER ET
SES 94 EMPLOYÉS S’UNISSENT POUR VOUS
SOUHAITER UNE ANNÉE 2019 REMPLIE DE
MOMENTS HEUREUX EN FAMILLE !
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Stéphanie Fraser,
Chaussures
Pierre Roy
« Un spectacle parfait, une belle
initiative qui s’est avérée sincèrement
au-delà de mes attentes. Les gens
étaient heureux d’avoir passé ce beau
moment en famille. (…) Le magasin a
connu un grand achalandage. Les gens
entraient, venaient se réchauffer, magasiner
et compléter leurs achats de Noël. Des gens de
Saint-Jean-sur-Richelieu et d’ailleurs ont découvert
ou redécouvert la boutique. Un succès sur toute la
ligne, selon moi ».

Jean-Luc Pennet,
Pâtisserie
Les Gourmands
Disent
« Quel bel événement ! Mais je n’ai
pas pu le voir vraiment, car j’ai eu le
dos à la porte toute la journée, de 11 h à
15 h 30, tellement il y a avant de monde
dans mon magasin ! Il y en a d’ailleurs eu
plus que lors de l’événement Mon Vieux-SaintJean la nuit, qui avait généré une grande affluence.
C’est dire à quel point l’achalandage a été grand ! (…) Un tel événement présenté 3 semaines avant Noël est vraiment très bon pour des boutiques telles que
les nôtres. C’est quelque chose à refaire, assurément. J’aimerais beaucoup voir
cet événement devenir annuel ».

Joyeuses fêtes de toute l’équipe!

Nous serons fermés

du 15 décembre au 13 janvier inclusivement.
Par la suite, les lundis seulement
et les autres jours sur appel.
Merci de votre confiance !

450 347-5819

173 A, route 104,
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Marie-Claude Riel,
Meubles et
Davantage
« Comme je trouvais vraiment important que Saint-Jean-sur-Richelieu
bénéficie d’un événement rassembleur de ce genre, j’ai joint les rangs
pour apporter ma contribution. De
plus, à chaque fois qu’il m’est possible de
contribuer à une cause touchant de près les
enfants, comme celle de L’Étoile – pédiatrie
sociale en communauté, je le fais, même indirectement. (…) Le magasin Meubles et Davantage à Saint-Jean-sur-Richelieu a
ainsi vendu les macarons à l’effigie du Défilé du Père Noël et publicisé l’événement dans les pages du journal Le Courrier. La bannière offrait donc des
bons d’achat de 25 $ lorsque les clients se présentaient en succursale avec leur
macaron. En tout, il y en a eu pour plus de 1000 $ ».

Cynthia Forget,
Bedon Glouton
« On sent depuis plusieurs années
un vent de fraîcheur dans le VieuxSaint-Jean, notamment avec l’arrivée
de nouvelles entreprises. L’idée du
Défilé du Père Noël m’est apparue
comme une excellente opportunité
de contribuer et d’exprimer cet esprit.
De plus, comme un défilé implique les
enfants et les familles, j’y ai vu un excellent
moyen d’amener de la vie dans le Vieux-SaintJean. C’est pourquoi Bedon Glouton s’est impliqué
directement, plus particulièrement en distribuant gratuitement plus de 500
soupes chaudes aux tomates. Ce qui a été très apprécié de la part du public.
C’était notre façon de leur réchauffer l’intérieur, de leur réchauffer le cœur.
Vivement la prochaine édition ! ».

Toute l'équipe de Meubles & Davantage
profite de l'occasion du temps des
Fêtes pour remercier de tout coeur sa
fidèle clientèle.
Nous vous souhaitons également des
Fêtes merveilleuses remplies d’amour
et de bonheur.
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Yan Gladu,
IGA Extra Gladu
« Tout s’est très bien déroulé, et ce devant une foule record. Un événement
très positif pour l’ensemble de la population. Moi-même, j’ai ressenti une
montée d’adrénaline devant toute
cette belle énergie alors que j’étais
monté sur notre char allégorique.
Vraiment une belle journée. (…) Afin de
redonner à la foule, nous avons offert du
popcorn gratuit. Nos 1000 unités sont parties
trop vite ! Si nous en avions eu 10 000, il aurait
été possible de toutes les donner également ! La prochaine fois, on ne se fera
pas prendre de court. (…) Je tiens à féliciter toute l’organisation et tous ceux et
celles qui ont contribué à son succès ! »
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Frank Petrozza,
Saint-Jean Pizzeria
« Pour tous les commerçants impliqués à titre de partenaires dans le
Défilé du Père Noël, ce fut une belle
occasion de rayonner. Voir les visages
des gens dans la foule était vraiment
quelque chose. Ils appréciaient, c’est
clair. Ça donne de la fierté à une ville (…)
Je vois cet événement prendre de l’ampleur année après année. Le potentiel et les
idées sont là. (…) Saint-Jean Pizzeria a profité
de la parade pour distribuer gratuitement 800 focaccia dans la foule, soit un morceau de pâte à pizza rehaussé d’ail et d’épices.
Mes trois petits lutins ont rapidement écoulé les stocks ! L’an prochain, ce sera
2000 focaccia, promis ! (…) Suite à toute cette activité, Saint-Jean Pizzeria a
reçu beaucoup de clients en soirée, des clients qui ont dit que de nous avoir
dans le défilé leur avait donné le goût de manger au restaurant ».

Joyeuses Fêtes !
180, Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2W 2M4
www.contantcentredecollision.ca | 450 529-9990
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Chantal Vaillancourt,
NutriFrance
« Ce fut une super belle expérience, et
c’est une fan finie de Noël qui le dit !
J’ai vu les yeux des enfants briller, j’ai
vu les jeunes bénévoles s’impliquer,
j’ai vu les familles assister au défilé,
et j’avais derrière moi l’équipe et la
clientèle de L’Étoile, pédiatrie sociale
en communauté du Haut-Richelieu,
organisme pour lequel je siège au conseil
d’administration depuis huit ans. Alors je me
sentais heureuse. (…) NutriFrance a aussi distribué
2000 galettes Omax. Ce n’était pas prévu, mais je me suis retrouvée sur le char
allégorique ! Minnie et Mickey, les mascottes qui devaient distribuer les sacs
dans la foule, se sont retrouvés victimes de leur succès alors que les familles et
enfants étaient nombreux à vouloir prendre des photos en leur compagnie, ce
qui les forçait sans cesse à descendre et remonter. Mon conjoint m’a alors suggéré de monter sur le char allégorique et à approvisionner les mascottes ! ».

Chers clients, partenaires et amis, l'équipe Nutrifrance vous souhaite un très
joyeux temps des fêtes et une nouvelle année heureuse et prospère.
Si le coeur vous en dit, joignez-vous à nous pour faire briller les yeux des
enfants de l'Étoile. Ensemble, tout est possible !
Chantal Vaillancourt, Présidente
de

Fière de supporter la 10e Guignolée de
l'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du
Haut-Richelieu, Nutrifrance tient à saluer
l'implication de tous les bénévoles et
donateurs de l'Étoile. Jusqu’au 15 janvier
2019, vous pouvez aider à faire la différence.
www.letoilehr.org

Nous vous souhaitons
à tous de magnifiques fêtes!
Mécanique générale, toutes marques
450 349-6060
380, rue Berthier, Saint-Jean-sur-Richelieu
info@garagecadieux.com

CAHIER SPÉCIAL DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2018

Toute l’équipe du Groupe Cambli
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2019 !
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
BÉNÉVOLES et FOURNISSEURS

MERCI À NOS PRÉCIEUX FOURNISSEURS

Partenaire
Essentiel

Partenaire essentiel !

CAHIER SPÉCIAL DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2018
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Jean Guillet,
Fleurs Jean Guillet
« J’ai personnellement vécu un moment absolument magique lors du défilé. Il y avait
là des milliers d’enfants souriants qui me saluaient, comme si j’étais le père Noël ! De
plus, comme j’ai eu la chance de m’impliquer de façon créative dans le processus, en
confectionnant plusieurs chars allégoriques, notamment celui présentant un igloo, et
de designer les étoiles installées au centre-ville, j’ai vécu là un autre rêve. (…) Outre le
retard lié au départ, l’événement a été fantastique. »

Toute l’équipe de la Corporation du Fort St-Jean
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

CAHIER SPÉCIAL DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2018
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vous dit à l’an prochain !
LE COURRIER
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Idées cadeaux
Un cadeau
sur mesure
LESHALLES.CA - SUIVEZ-NOUS

145, boulevard Saint-Joseph, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 1W5

***Alerte***

Tire d’érable gratuite
le 23 décembre 9 h à 12 h
*un bâton par personne

Venez chercher votre tarte
100% sirop d’érable pour les fêtes !

    

Nouvelle boutique Érablière La Coulée Suisse

145, Boulevard Saint-Joseph, Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 1W5 | 514 717-3845

    

     
     



      
 

Ce Noël, offrez un cadeau fait à la main!
Boutique Cadeau * ateliers créatifs DIY

136, RUE RICHELIEU, SAINT-JEAN-sur-richelieu, QC, J3B 6X4 | 450-346-0346
WWW.GYPSIEBOHEME.COM

Certiﬁcats-Cadeaux disponibles

150, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu 450-895-2366
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Pour l’agence immobilière Royal LePage Origine, il est important
de promouvoir la ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu et les
commerces locaux. Nous avons donc rencontré personnellement
les entrepreneurs d’ici afin de vous faire découvrir qui se cache
derrière nos entreprises favorites.

Nous voulons inciter les gens à vivre à Saint-Jean. Cette ville
est magnifique et regorge de petits trésors. Notre mission
pour les six prochains mois sera de vous les faire découvrir
par l’entremise de chroniques.
- Audrey Bédard, Propriétaire Royal LePage Origine

Mandarine
et
Ciboulette est
un service traiteur qui s’inspire
des
produits
frais qu’offre la nature. Il privilégie les viandes
naturelles, les produits frais d’ici et les emballages
écologiques. Vous trouverez dans leurs plats la fraîcheur
et le goût authentique d’une cuisine simple, raffinée et
audacieuse.

Marie-Christine Boulais, maman entrepreneure, sportive,
ambitieuse et créative. Sa passion pour l’entreprenariat lui a
été transmise par son père propriétaire de la boucherie
Prince Noir située au marché Jean Talon et ainsi qu'à
Saint-Jean.

Celle-ci a passé sa jeunesse à travailler dans l’entreprise
familiale avec son frère et a ainsi appris les ficelles du métier
d’entrepreneur. Marie-Christine a ensuite travaillé pendant
plus de 6 ans au célèbre restaurant Chez Noeser aux côtés
d’un chef qu’elle affectionne beaucoup et qui lui a transmis
sa passion pour la cuisine.

Elle a donc décidé après une longue réflexion, de partir sa
propre entreprise de traiteur. Après plus de 4 ans dans le
monde des affaires de St-Jean, Mandarine et Ciboulette a
su se démarquer et s’impliquer dans la communauté grâce
aux nombreux évènements auquels elle a pu participer.
Nous avons pu la voir notamment à la BOOM de l’été, au
festival ETSY, à la grande fête de la famille ainsi qu’au
réputé festival des montgolfières sous la tente VIP et bistro
SAQ en collaboration avec un autre restaurateur.

Pourquoi a-t-elle décidé de s’installer à Saint-Jean ?
Marie-Christine dit avoir une belle appartenance à la ville de
Saint-Jean. Johannaise de souche, la question ne sait pas
posée longtemps. Qu'est-ce que l’on retrouve comme
service chez mandarine et ciboulette ? On y retrouve notamment un service de boîte à lunch corporative, buffet froid
et chaud, cocktail dinatoire et bien plus.

LA bouchée à choisir dans le menu lorsque l’on commande
chez Mandarine et Ciboulette ? Sans contredit, les arancinis
au canard confit et oignons caramélisés. Un vrai délice !

Publicité

Présenté par

39, Boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu
QC J2W 1E3 | 450 349-5883
stjeanhr@royallepage.ca
1729, Avenue Bourgogne, Chambly
QC J3L 1Y8 | 450.658.4311
chamblyhr@royallepage.ca

»

royallepageorigine.ca
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Suggestions
cadeaux
Claire Tétreault
Cette semaine, comme nous ne
sommes qu’à quelques jours de
Noël, je vous offre mes suggestions cadeaux de livres si vous
êtes de ceux qui n’ont pas encore
complété leur liste d’achats.

« Les enfants
oubliés […] »
claire@valeurmedia.com

le connaître. En fait, l’auteur, qui
était un ami proche, a recueillit les
témoignages de plus de 50 personnes
qui avaient une anecdote, un fait
vécu avec Patrick Bourgeois. Ainsi,
on a des Raymond Bourgeois, Sylvain Cossette, Ludovick Bourgeois
et Gildor Roy entre autres qui nous
permettent de mieux apprécier ce
chanteur, leader des BB. Les photos
abondent aussi dans ce livre, ce qui
nous donne vraiment un bel hommage. Ce livre est donc parfait pour
le passionné de musique !

Laura Ducharme

Directrice clinique et travailleuse sociale pour
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

« Recroquevillés sous le vent d’hiver
Dans leur pull-over de laine mitée
Les enfants oubliés n’ont pour seuls
parents
Que les bruits des grands
boul’vards… »
[…]
« Ils ont pour s’aimer d’un naïf
amour
La fragilité des mots de velours
Ils ont pour palais tout un univers
Dans les courants d’air des vastes
cités […] »
Vous reconnaissez ces paroles ?

« L’œil du Québec » aux Éditions
Sylvain Harvey
Quelle merveille que ce livre ! Des
images à couper le souffle ! Ce livre
nous offre des photos provenant de
la Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka. Après
avoir lu la préface de Boucar Diouf,
vous être plongés dans ce territoire
au travers des photos fabuleuses
accompagnées de textes français
et anglais et même de poèmes. Un
cadeau parfait pour l’amoureux de
la nature et de la planète.

« Patrick Bourgeois raconté par… »
de Patrick Delisle Crevier
Qui n’a pas été secoué par le décès de
Patrick Bourgeois en 2017 ? Eh bien,
ce livre vous permettra de mieux

Il s’agit d’une de mes chansons de
Noël préférées. Elle est loin d’être
festive. On y verse une petite larme
facilement en l’écoutant à la radio.

« Le meilleur du bistro » de
Jean-François Plante
Quoi de mieux comme dernière
suggestion cadeau qu’un livre de
recette ? C’est probablement un beau
cadeau pour votre hôte ou hôtesse
qui aime cuisiner mais qui manque
parfois de nouvelles idées. Dans ce
livre, vous allez découvrir pas moins
de 150 des meilleures recettes de
Jean-François Plante. Il vous offre
des classiques revisités et de nouveaux plats gourmands toujours
dans l’optique du bistro qui, selon
lui, est la meilleure au monde. Alors
voilà ! À vos fourneaux !
Je ne peux terminer cet article sans
vous souhaiter mes meilleurs vœux
car, nous faisons relâche jusqu’au
16 janvier 2019. Je vous souhaite
d’abord de profiter pleinement de
ce congé des fêtes si vous le pouvez.
N’abusez pas des bonnes choses
mais plutôt, apprenez à les savourer
lentement et avec passion. Finalement, que 2019 ne vous apporte que
le meilleur. Qu’il vous permette de
profiter des beaux moments de la Vie
en santé et bien entouré.
Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous
retrouver en 2019 !

Elle nous rappelle que malgré que
Noël embaume les rues d’odeur de
bonheur, de joie et de rires, cette
période de l’année peut être aussi
synonyme de détresse pour certaines
familles dans le besoin.

laura.ducharme@valeurmedia.ca

voir le « boutte » d’ici la fin janvier »
me raconte une maman, le cœur gros
comme la Terre et les yeux remplis
de confettis de petites larmes de
tristesse et de nostalgie.
Le temps des fêtes est une période
qui peut parfois engendrer une forte
pression sociale sur certains d’entre
nous. Pensons par exemple à cette
maman monoparentale aux prises
avec des problèmes financiers et qui
ne peut rien acheter à Noël, ou à ce
père récemment séparé qui ne passera pas Noël avec sa cocotte de 1 an.
Au-delà de ces situations difficiles,
Noël peut être aussi un moment où
chacun peut faire la différence dans
la vie des autres. On peut parfois être
témoin de grands élans de générosité
qui peuvent changer le Noël de nos petits cocos au cœur « poqué » par la vie.
Au nom de toute l’équipe et des familles de l’Étoile, passez un excellent
temps des fêtes avec les gens que vous
aimez profondément et n’hésitez pas
à faire une petite différence dans la
vie d’un enfant dans votre communauté. Soyons ces semeurs d’espoir,
ces faiseurs de changement, chacun à
sa façon en cette période de festivités,
de partage et d’amour universel.
Laura Ducharme, Directrice clinique
et travailleuse sociale

« Je me rappelle des Noëls dans ma
famille quand m’man était encore
vivante. C’est elle qui achetait un
vrai sapin qui sent bon pis toute au
gars au coin d’la rue… mais cette
année, entre acheter une pinte de
lait ou un sapin… on n’aura pas de
sapin c’t’année… pas l’choix si je veux

MINI-ENTREPÔT
POUR LES
CADEAUX
DE TROP

54 | Le Courrier du Haut-Richelieu | 19 décembre 2018

Les vidéos populaires de la semaine
1 » Le site Huffingtonpost version Québec nous
offre cette semaine une liste de sept traditions
bizarres que d’autres pays pratiquent. Dans
cette vidéo, on peut y voir des costumes et
coutumes très surprenants.

1

2 » Avril Lavigne, la jeune femme canadienne qui
avait débuté sa carrière au début des années 2000
a connu beaucoup de succès et plusieurs prix. En
2019, sortira son album « Head Above Water ». Son
dernier album était sorti en 2013.
3 » Le phénomène « Les têtes à claques » a pris
le Québec par surprise en 2006. Les deux années
suivantes, les vidéos de Michel Beaudet ont apparu
sur Radio Canada et Télé-Québec. Après 5 ans
d’absence, la chaîne Youtube a repris du service.
Cette semaine, ils nous offrent un spécial de Noël.
4 » La chaîne Youtube : « Pas d’temps à perdre »
nous offre une vidéo de plus d’une heure cette
semaine pour une rare fois. Une entrevue complète
avec la star de Fugueuse : Ludivine Reding.
Surprises, rires et confidences !

2

Avril Lavigne de retour

Des traditions de Noël surprenantes

3

4

Les têtes à claques spécial Noël

De vieux statuts Facebook gênants de Ludivine

Drôles de questions avec Maman Caféine
1. Ton émission de jeunesse préférée ?
J’aimais bien Bouledogue Bazar. On pouvait écouter plein d’affaires. C’était comme
des séries de trucs les samedis matins. Télé-Pirate aussi c’était cool et les Zigotos.
2. Quel superpouvoir aimerais-tu avoir ?
Avoir la capacité d’effacer des situations dans le temps pour pouvoir les recréer
d’une autre manière.
3. Le plus grand mauvais coup que tu aies fait ?
Je me souviens que j’ai déjà ouvert un Oréo, j’ai mangé le glaçage et j’ai mis de la
pâte à dents à la place. Je l’ai remis dans le paquet et c’est ma sœur qui l’a mangé
après. Elle avait frotté ma brosse à dent sur du savon. Oeil pour oeil, dent pour dent.
4. Avec qui aimerais-tu danser ?
Avec n’importe qui? Marc Labrèche !!! Je suis en amour avec Marc Labrèche. Il y a
Francis Cabrel, c’est l’homme de ma vie. Mais Marc Labrèche dans le «Coeur a ses
raisons», les Bousbous... Je l’aime, je l’aime, je l’aime!
5. C’est quoi la chose la plus bizarre de toi ?
Il y en a vraiment beaucoup de choses bizarres sur moi. Je ne sais même pas par où
commencer. Je suis capable de faire le Bretzel!
6. Ton plus beau souvenir d’enfance ?
C’est mes fins de semaine chez ma tante Carole, et sachez que ma tante Carole a
fait en sorte que je serve la messe. C’était malade aller chez ma tante Carole. Je suis
capable de me souvenir de l’odeur de chez elle.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo intégrale sur la version Web du Journal Le Courrier. Bon visionnement !
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Le sourire

de la semaine
Béatrice Bénard travaille chez Lagabière depuis 3 ans, toujours souriante avec les clients.
Si elle n’avait pas croisé Loretta Brenko sur son chemin, son parcours n’aurait pas été le même.

TOUTE L'ÉQUIPE
DE BASTOS
VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES !
450.346.7890

restaurantbastos.com

242, rue Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu
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Les contes de Noël
La vie est Belle | Fatina
Noël approche à grands pas et les
gens se préparent pour célébrer
avec la famille et les amis cette
fête magique qui rapproche les
humains et les rend plus solidaires avec ceux qui vivent des
situations difficiles. J’ai de beaux
souvenirs des contes que ma
grand-mère et autres membres de
la famille nous racontaient quand
j’étais jeune. Dans ce temps, il
n’y avait pas les gadgets électroniques qui existent de nos jours et
qui captivent l’attention et nous
éloignent des autres. Réunis après
le souper autour de mon père qui
nous régalait avec les contes des
princes, des reines, des méchants
et autres tous fascinants et portant une morale ou une leçon. Ces
moments demeurent gravés dans
ma mémoire et mon cœur.
Pour cette chronique, j’ai choisi pour
vous ce conte de Noël. Bonne lecture.
Le 4eme mage
Une vieille légende raconte que
lorsque les mages repartirent de Bethléem, lorsqu’ils eurent disparu loin
derrière les collines avec leurs dromadaires, un quatrième mage se présenta devant Jésus, Marie et Joseph...
Il venait de bien loin : sa patrie était
le pays qui baigne le Golfe Persique.
Lorsqu’il avait vu l’étoile se lever, il
avait décidé de tout quitter, de tout
abandonner et de se laisser guider
par cette nouvelle lumière. Avec lui,
il avait emporté son trésor le plus
rare : trois perles précieuses aussi
grosses que des œufs de pigeon.
En chemin, il s’arrêta dans une hôtellerie et c’est en entrant dans la salle
des voyageurs, qu’il aperçut, étendu
sur un banc, un vieillard amaigri et
tremblant de fièvre. Nul ne savait
qui il était, mais comme sa bourse
était vide, il devait être jeté dehors le
lendemain. À sa vue, le mage ne put

fatina@valeurmedia.com

s’empêcher de prendre une perle à
sa ceinture, de la donner à l’aubergiste pour qu’il s’occupe de l’homme
et qu’il trouve un médecin qui lui
procure des soins...
Le lendemain, notre ami repartit.
La route suivait une vallée déserte
où d’énormes rochers se dressaient
épars entre les taillis de térébinthe
et de genêts en fleurs d’or. Soudain,
le mage entendit un cri : des soldats s’étaient emparés d’une jeune
femme et s’apprêtaient à la violenter. Pour la seconde fois, le voyageur
mit la main à sa ceinture, prit une
nouvelle perle et l’offrit aux soldats
en échange de la délivrance de la
jeune femme...
Vers midi, notre marcheur aperçut
une ville en feu. En s’approchant, il
vit un soldat qui s’attaquait à un tout
jeune enfant et une mère affolée qui
suppliait. Notre homme tira la dernière
perle de sa ceinture et la donna au soldat afin qu’il rendit l’enfant à sa mère...
Maintenant, le soir tombait ; le calme
était revenu et le mage arrivait devant
l’étable où Jésus venait de naître. Il
poussa lentement la porte, contempla
Marie qui berçait doucement l’enfant
puis s’approcha et se prosterna humblement en murmurant : “Seigneur,
pardonne-moi, je n’ai rien à t’offrir,
j’arrive les mains vides...”
Alors, il raconta son histoire...
Quand le mage eut achevé son récit,
le silence régna dans la pièce. Pendant un instant, le voyageur resta le
front appuyé contre le sol. Puis, il osa
lever les yeux... Il reçut alors en plein
cœur, le visage rayonnant de Jésus et
des yeux qui lui faisaient l’offrande
de leur plus merveilleux sourire...
(D’après un conte de Joannes
Joergensen)

La crèche de Noël
Lise Dallaire

lise.dallaire@valeurmedia.com

Nos ancêtres ont rapporté avec
eux certaines traditions de
France -ou d’ailleurs en Europe.
L’une d’entre elles est la crèche
de Noël. À l’origine, on plaçait
Joseph et Marie dans une grotte ;
la nuit de Noël, l’Enfant Jésus
arrivait. Plus tard, des sculpteurs
ajoutèrent l’âne et le bœuf.

même sur les champs de bataille –
pour se retrouver, rendre grâce de la
vie, de l’amour et des faveurs reçues.
Quelques privilégiés montent encore
« la plus belle crèche de Noël qu’on
n’a jamais vue » …mais rien ne
vaudra jamais les naïfs personnages
avec lesquels on pouvait jouer sous
l’arbre de Noël.

Pourquoi une crèche ?
Des prophètes annonçant la naissance d’un Roi à Bethléem, l’empereur Auguste intrigué, ordonna un
recensement.
Même si Joseph et Marie attendent bébé
d’un jour à l’autre, ils doivent partir…à
dos d’âne, de sorte que Jésus est né en
route, littéralement sur la paille d’une
crèche. Étonnés et ravis, les animaux
l’ont réchauffé de leur chaleur.
Rien de commun avec l’opulente
Basilique de la Nativité sur la blanche
colline où affluent aujourd’hui des
millions de visiteurs !
Noël de par le monde
Les Québécois considèrent Noël
comme la plus belle fête de l’année.
Jadis, tous mettaient une crèche sous
l’arbre de Noël… sans l’Enfant-Jésus ;
les enfants le découvraient au matin.
Pour la Messe de Minuit, les familles
venaient à l’église dans leurs plus
beaux atours, entendre le Minuit
Chrétien des meilleurs chantres de
la paroisse (tous le chantaient dans
leur tête) suivi du joyeux : « Les anges
dans nos campagnes ».

Aujourd’hui, on comble les enfants
de cadeaux…qu’ils ont choisis. Que
reste-t-il de la joie de l’attente, du
mystère, de l’aventure, de la terre et
du ciel, des anges, des découvertes,
du chemin parmi les étoiles, de la
magie et de la féérie de Noël ?
Ah…laissez l’enfance aux enfants !
L’arbre de Noël
On dit que le premier arbre de Noël à
être illuminé au Canada le fut par le
général allemand Von Riedesel, à la
maison des gouverneurs à Sorel.
Depuis, toutes les places publiques
ont le leur, bien en vue et illuminé de
belle façon.
Les expositions
Au fil du temps, on a vu des crèches
naïves faites maison, d’autres qui
sont de véritables œuvres d’art. L’Oratoire Saint-Joseph en fait depuis longtemps une exposition là-haut. Cette
année, l’une de ces crèches fait particulièrement réagir. Disons qu’elle est…
contemporaine. Il faut voir.
Les traditions se perdent

On partait réveillonner en traîneau,
tirés par un cheval pimpant dans son
attelage à grelots. Après le jeûne de
l’Avent, le réveillon était bienvenu.
Qu’est devenu le monde des merveilles
Noël est encore la fête la plus populaire du monde même pour ceux qui
pratiquent une autre religion…ou
qui n’en pratiquent aucune. À Noël,
les hommes font la pause – parfois

La population du Québec vieillit vite,
tout se transforme.
Les pasteurs se font rares, les églises
se vident…mais la nuit de Noël, certaines brillent encore de mille feux et
retentissent de très belles voix.
Quittez parfois le brouhaha de la vie
et entrez faire une pause dans un
temple pour rendre grâce du privilège inouï de vivre en paix là où la
vie est douce et bonne.

PC-INFO SERVICES

Depuis 2001

Toute l’équipe de Garage PNS
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

!

Joyeuses fêtes

Laptops i5
usagés
à partir de
260$

Ordinateur de bureau
usagé à partir de 120 $

450.347.8222 | 514.347.8222 | pc-infoservices.com
650, 1e rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Secteur Iberville) QC J2X 3B8
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Services

Banque alimentaire Nouvelle
Génération : inscriptions et
services
La banque alimentaire, située au 182, rue
Longueuil, à Saint-Jean-sur-Richelieu, offre
de l’aide. La date butoir est chaque mercredi,
à 18 h, pour recevoir la commande le vendredi
à 13 h 30. Pour information : 450 260‑3286 ou
450 350‑2888.

Soutien

Groupe d’aide et de partage
pour les hommes en difficulté
Le Groupe de Partage pour Hommes de la
Montérégie (GPHM) a pour but d’accompagner des hommes qui souhaitent augmenter
leur mieux-être intérieur et ceux qui traversent des difficultés. Les rencontres ont
lieu un soir par semaine de 19 h à 22 h. Pour
information : 514 299‑3210 ou groupepartagehommes@gmail.com.

Atelier créatif et groupe de
soutien pour la SAHR
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira
aux personnes atteintes en phase précoce
un atelier créatif les lundis après-midi de
13 h à 16 h, et des activités de stimulation de
9 h à 12 h les mercredis matins. Un groupe
de soutien aux proches aidants débutera
le 30 janvier de 13 h 30 à 15 h 30. L’inscription
est obligatoire au 450 347‑5500 # 209.

Soirée dansante
de la Fadoq d’Henryville
Partageaout : un support
alimentaire dans la région
Le Partageatout est un service d’entraide
alimentaire qui repose sur l’engagement de
ses membres. Il est possible de bénéficier du
transport un jeudi sur deux. Il suffit de réserver une journée à l’avance au 450 454‑5747,
sans frais précédé du 514 877‑5000. Le camion part de Saint-Rémi vers 8 h et passe par
Sherrington, Napierville et Hemmingford.

Rencontres LGBT

Nouveautés

Samedi le 12 janvier, au 119 Saint-Thomas à
Henryville, vous êtes invités à une soirée de
danse en ligne ou sociale qui se tiendra dès
19 h 30. Musique, danse et goûter. Pour information : Lise Chouinard au 514 792‑2446 ou
450 895‑2446.

Repas de Noël des Chevaliers
de Colomb – conseil 1145
Quelques jours avant le début des célébrations familiales du temps des Fêtes, les Chevaliers de Colomb – conseil 1145 tiendront un
repas de Noël à 18, au 70, rue Saint-Jacques, à
Saint-Jean-sur-Richelieu. Au menu : tourtière, ragoût de boulettes, dinde, pommes de
terre en purée et autres.

Le groupe LGBT Montérégie tient des rencontres de discussion à toutes les deux
semaines, le mercredi de 19 h 15 à 21 h 30, au
640 Dorchester, à Saint-Jean-sur-Richelieu,
local 108. Prochaine date : 9 janvier. Pour information : Marc au 514 794‑2199 ou bmarcoparticulier@gmail.com.

Horaire des Fêtes
Horaire des Fêtes pour l’unité pastorale des Seigneuries du Lac
Voici l’horaire des différentes célébrations du temps des Fêtes pour les
paroisses desservies par l’unité de pastorale des Seigneuries du Lac, soit
Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Clarenceville - Henryville Noyan, Saint-Sébastien et Venise-en-Québec.

23 h 30 - église Saint-Sébastien : mini-concert de Noël

Noël

25 décembre 2018

24 décembre 18 h 30 - église Sainte-Anne : mini-concert de Noël

10 h - église Saint-Sébastien : messe du jour de Noël

19 h - église Sainte-Anne : messe de la veille de Noël

Jour de l’An

20 h - église Saint-Alexandre : mini-concert de Noël
20 h 30 - église Saint-Alexandre : messe de la veille de Noël

Minuit - église Saint-Sébastien : messe de la veille de Noël

31 décembre - 18 h - église Sainte-Anne : messe de la veille du Jour de l’An ;
1er janvier - 10 h - église Saint-Sébastien : messe du Jour de l’An
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Un dernier baiser…
Face à la musique | Patrick De Montigny

Le 19 mars et le 16 août prochains, j’irai voir ce groupe qui a
changé ma vie, pour le meilleur
mais bien plus pour le pire, pour
une soi-disant dernière fois. Mais
attendez un peu…il me semble
avoir dit ça en…2000. Près de 20
ans plus tôt. En effet, en 2000,
KISS annonçait son « Farewell
Tour ». Farewell qui signifie
« Adieu ». Mais comme plusieurs
artistes ayant justement fait
leurs adieux, KISS a décidé de revenir moins d’un an après, mais
légèrement modifié.
Arnaque ou plutôt le fait que seuls les
fous ne changent pas d’idée ? Pour ma
part, je crois qu’il s’agissait en fait de
la fin de la formation originale. Une
deuxième fois. Si en 1996, on avait eu
droit au second avènement du « KISS »
première cuvée (et celle qui a connu
le plus de succès), en 2000, il fallait se
rendre à l’évidence que la « résurrection » serait de courte durée. Comme
pour la plupart des reformations
musicales, les vieilles tensions ont refait surface, une fois les retrouvailles
« émotives » passées.
En 2001, le groupe effectue une tournée japonaise et australienne mais,
voilà que Peter Criss ne participe pas
à celle-ci. Ce sera Eric Singer, qui fit
partie du groupe entre 1991 et 1996,
qui sera à la batterie. Mais la grande
question…quel maquillage portera-t-il puisqu’il avait joint le groupe
pendant sa période démaquillée ?
Comme plus rien n’est « sacré » au
sein de KISS et que maintenant, ce
n’est plus un groupe comme tel, mais
bien une corporation, Singer portera
le maquillage de Criss.
Une fois ces deux tournées effectuées, le groupe prit une pause et la
supposée fin de la formation se fait
attendre…Par contre, en automne

patrick@valeurmedia.com

2002, on annonce que KISS donnera
un spectacle spécial en Australie en
février 2003 avec un orchestre symphonique à la Metallica. Mais, autre
changement, Ace Frehley décline de
s’impliquer. Seul hic : les promoteurs
exigent que 3 membres originaux
fassent partie du concert. Alors, Gene
Simmons et Paul Stanley n’ont d’autre
choix que de solliciter à nouveau les
services de Peter Criss. Mêmes conditions pour une tournée avec Aerosmith à l’été 2003. Alors, qui remplacera Frehley ? Nul autre que Tommy
Thayer, qui travaille pour KISS depuis
des années et qui, ironie, personnifiait
Frehley justement dans un groupe
hommage. Donc, un membre original
remplacé par un employé ?
En 2004, Peter Criss est à nouveau
remercié et Eric Singer retournera
encore une fois au bercail. Plusieurs
tournées suivront et en 2009, un nouvel album, Sonic Boom verra le jour.
En ce qui me concerne, il s’agit d’un
ouvrage assez inégal. Quelques bons
trucs ici et là, mais rien à voir avec la
légende passée. En 2012, par contre,
le groupe nous offrira « Monster » qui,
pour moi, est excellent.
En 2014, KISS est intronisé au Temple
de la renommée du rock. Par contre,
seuls les 4 membres originaux seront
honorés. Plusieurs, dont moi-même,
auraient espérer voir le groupe
performer, ne serait-ce qu’une seule
chanson. Mais la seule réunion sera
celle des remerciements. Donc, pour
un groupe qui avait dit « basta » en
2000, il s’est néanmoins passé énormément de choses…
Début 2019, KISS, ce qu’il en reste,
dira adieu, pour vrai cette fois. J’y
serai, question de voir 2 membres
originaux le temps de deux concerts,
mais pour moi, KISS, le vrai, celui avec
Gene, Paul, Peter et Ace, je l’ai vu une
dernière fois en septembre 2000…

Rencontre avec...

les propriétaires d’Un
zoo pas comme les autres
Célébrité | Nathalie Slight

Rencontre avec… Un nouveau
rendez-vous télévisuel qui charmera tous les amoureux des
animaux, débutera le 7 janvier
prochain à TVA. Rencontre avec
Clifford Miller et Émilie Ferland,
propriétaires du Zoo Miller et vedettes du docu-réalité Un zoo pas
comme les autres.
Clifford et Émilie, comment avezvous eu l’idée d’ouvrir un zoo ?
Émilie : Clifford a trouvé un bébé
chevreuil sur le bord de la route, à côté
de sa mère décédée, probablement
frappée par une voiture. Nous l’avons
amené chez nous, puis nous avons
contacté les autorités afin de savoir où
nous pouvions aller porter l’orphelin.
Clifford : Il n’y avait aucun refuge
pour animaux sauvages dans notre
région, en Beauce. Nous nous
sommes donc munis d’un permis,
dans le but d’accueillir légalement
cet animal, qui serait décédé si
nous avions laissé la nature suivre
son cours. Petit à petit, nous avons
accueilli différents animaux blessés,
handicapés ou en fin de vie.
Émilie : Ça me brise le cœur de savoir que d’autres zoos refusent ces
animaux, sous prétexte qu’ils sont
moins beaux. Nous, on les accueille
tels qu’ils sont ! Prenez Buddy par
exemple, notre ours noir à trois
pattes. Lorsqu’il était jeune, il est resté prit dans un piège à ours, et il a dû

nathalie@valeurmedia.com

se faire amputer un pied. Il est l’une
des vedettes du zoo aujourd’hui !
Une des particularités de votre zoo,
c’est que vous habitez au milieu des
différents enclos.
Clifford : En fait, la maison était là
en premier, et nous avons bâti les
différents habitats autour, sur la
terre de mes grands-parents. C’est
toujours un peu spécial, de déjeuner
en regardant à travers la fenêtre du
salon, voir les ours kodiak se baigner
dans leur étang.
Émilie : Ma cuisine, c’est la cuisine du
zoo ! C’est là que je prépare tous les
plats pour nos 183 animaux. Je cuisine plus que lorsque j’étais propriétaire d’un petit snack bar ! (rires)
Clifford : De mon côté, je suis ébéniste
de formation. Je sors régulièrement
mes outils, pour construire différents trucs pour nos pensionnaires.
D’ailleurs, dans le premier épisode
d’Un zoo pas comme les autres, vous
allez me voir à l’œuvre : j’adapte un
habitat, pour un babouin aveugle.
Un zoo pas comme les autres, dès le
7 janvier à 19 h à TVA
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Dominic et Martin
en spectacle

Expo Analogie multiple
de Yanéric Côté
Finissant d’un DEC en Arts visuels du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et étudiant au
Baccalauréat en Arts visuels et médiatiques à
l’UQAM, l’artiste a eu la chance d’expérimenter plusieurs disciplines, notamment la sculpture, la photographie, la gravure, le dessin
et la peinture. Il utilise une technique particulière en dessin qu’il a améliorée au fil des
années, pour arriver à un résultat surprenant.
Jusqu’au 7 janvier, à la Bibliothèque Saint-Luc.

Dominic Sillon et Martin Cloutier seront sur
la scène de la salle Desjardins du Théâtre des
Deux Rives le 5 janvier pour présenter leur
nouveau spectacle 25e anniversaire.

Le spectacle Noël, une
tradition en chanson s’arrête
à Saint-Jean

La formation 2 Frères sur la
scène de l’Espace Desjardins

La pièce L’homme éléphant :
un soir seulement
Si le cinéaste David Lynch en a tiré un chefd’œuvre avec Anthony Hopkins et John Hurt,
c’est au tour de la pièce de théâtre d’émouvoir
le public. Angleterre, 19e siècle. John Merrick,
surnommé « l’homme éléphant », est atteint
du syndrome de Protée, qui le rend difforme
et lui cause de vives douleurs. Pour survivre,
il doit s’humilier en s’exposant au regard des
curieux qui payent pour voir le « monstre ». Il
est pris en charge par le chirurgien Frederick
Treves qui lui offre de vivre une vie presque
normale, devenant du même coup la coqueluche de la haute société.

Café-concert
Les carnets de note
Jacques et Nicolas Boulerice, père et fils, se produiront sur scène dans le cadre d’un spectacle
intimiste présenté le 20 janvier, de 10 h 30 à
11 h 30, au Domaine Trinity. Entrée libre.

Après le succès du spectacle Noël, une tradition en chanson l’an dernier, une nouvelle
mouture revient égayer ce moment de l’année propice à la féérie avec une toute nouvelle
distribution : Émilie-Claire Barlow, Johanne
Blouin, Yves Lambert et Michel Louvain. Le
21 décembre, à 20 h, à la salle Desjardins du
Théâtre des Deux Rives.

Que de chemin parcouru pour les deux frères
Caouette, originaires de Chapais ! Après une
année 2016 bien chargée, dont plus de 200
spectacles de leur première tournée, deux
Félix à l’ADISQ – Album pop de l’année et
Groupe de l’année – et plus de 80 000 albums
vendus, Érik et Sonny seront de retour sur
scène à l’Espace Desjardins du Théâtre des
Deux Rives, le 11 janvier.

vous souhaitent

de Joyeuses Fêtes !
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La misère
des riches
André-Claude Beaulac | Origine Yoga
Avec l’année 2018 qui s’achève,
j’ai commencé à ralentir et à
faire le point sur mes apprentissages des derniers mois. L’intensité inégalée de mon année
en termes d’expériences de vie
me donne envie de vous écrire
à propos de l’abondance. Voici
ce que j’entends par une année
intense : en moins de 6 mois, j’ai
fait l’achat d’un triplex, vendu
ma maison, relocalisé et agrandi
mon studio de yoga (lire : coordonner un chantier de construction) et accueilli un deuxième petit ange dans ma famille. Ce sont
des opportunités et des cadeaux
de la vie exceptionnels. Bien que
j’aie énormément de gratitude
pour cette année de prospérité,
j’avoue qu’à plusieurs moments,
je ne le voyais plus sous cet angle.
J’ai connu des phases de doute,
de colère et de découragement. Je
me suis parfois senti étouffé par
l’abondance.
Curieusement, la plus grande richesse que je tire de cette année n’a
rien à voir avec ma nouvelle maison,
Origine Yoga ou la naissance de
mon fils. Je découvre à peine que la
véritable valeur reçue réside dans
les moments plus sombres amenés
par ce raz-de-marée de changements
que j’ai vécu, à m’observer naviguer
à travers le stress, la fatigue et la
peur. Ce fût une année de grands
apprentissages sur moi-même… et à
voir la quantité de situations « challengeantes » auxquelles j’ai fait face,
il semble que j’avais beaucoup de
choses à apprendre !
À l’instant même, alors que je
m’adonne à cet exercice de réflexion,
je prends conscience que je suis devenu trop sérieux. Le gestionnaire a
pris le dessus sur le bon vivant. Deux
heures par jour, je me permets d’être
joyeux, spontané et décontracté
avec ma fille de 4 ans, un vrai clown !
Mais le reste du temps, je réalise que
je m’impose le rôle de l’entrepreneur sérieux, rigoureux et cérébral.
Bien sûr, je demeure une personne
ouverte, à l’écoute et sensible aux
autres, mais je me rends compte
qu’au travers de toutes mes tâches,

Voici quelques conseils pour
garder une bouche en santé
en cette saison festive
andreclaude@valeurmedia.com

un peu écrasé par mes responsabilités, je ne me permets que très peu
de répit. Il y aurait bien un peu de
temps libre, par-ci, par-là, mais je
ressens une forte impulsion à utiliser
chaque minute disponible pour faire
et faire toujours plus.
J’ai toujours eu tendance à être motivé, pragmatique, organisé et perfectionniste. Heureusement, d’autres
aptitudes me permettent le plus souvent de maintenir un bon équilibre.
Avec l’intensité des derniers mois et
la pression d’entrer dans des délais
et autres paramètres tellement serrés, c’est comme si j’avais cru bon de
me retrancher dans la version de moi
la plus sérieuse. Honnêtement, je ne
sais pas si un autre mode m’aurait
permis d’accomplir autant en si peu
de temps, mais je sais que c’est un
mode survie duquel je peux - et dois maintenant décrocher. Être toujours
sur mes gardes, à la recherche de
problèmes potentiels avant même
qu’ils ne surviennent n’a plus son
sens maintenant. En me braquant
ainsi, je me bloque de l’imprévisibilité de la vie et de ce qu’elle peut
m’apporter de plus beau. Au fond, je
sais bien que ce sentiment d’urgence
cache mon insécurité. Comme j’ai
beaucoup reçu, il m’apparaît que j’ai
beaucoup à perdre.
Reste que ma plus grande peur est
de passer à côté de ma vie. Même si
j’aimerais qu’elle coule comme un
beau long fleuve tranquille, je sais
pertinemment que ce ne sera pas
le cas. J’appelle donc encore plus
d’aventures et de défis qui me feront,
oui souffrir, mais surtout grandir.
Cela dit, si elles peuvent s’espacer un
peu, je ne suis pas contre de laisser
un peu d’abondance pour les autres !
C’est donc plus léger que je reprends
ma route, avec l’envie de rire, de
faire confiance, d’être décontracté et
de faire du yoga, du yoga et encore
du yoga. Après tout, il y aura toujours une stratégie à raffiner, une
brassée de lavage à faire ou un clou
de travers à redresser. Quand bien
même ils attendraient un peu… le
monde ne s’arrêtera pas de tourner.

Dre Isange Remacle, DMD | Santé dentaire
Les rassemblements du temps des
fêtes ont tendance à amener les
gens à augmenter leurs consommations d’aliments sucrées et
à boire des boissons alcoolisées
plus qu’à l’habitude. Comme vous
vous en doutez bien, un horaire
chargé avec un niveau de stress
accru fait en sorte que nos bons
soins buccaux habituels sont
moins au rendez-vous. Les gens
oublient ou mettent de côté leurs
bonnes habitudes d’hygiène buccale pouvant contrecarrer les effets des collations et des boissons
sucrées. Nous proposons alors
des suggestions et des moyens de
protéger vos dents pendant cette
saison festive.
Pour réduire les risques de dommages dus à la consommation de
vins rouges et blancs, qui sont très
acides et peuvent gruger l’émail des
dents, évitez de garder du vin dans
la bouche et buvez de l’eau entre des
verres de vin pour éliminer naturellement l’acide qui en résulte. Comme
les friandises des fêtes, tels les
biscuits, le chocolat et les cannes de
bonbon, sont tentantes, leur sucre favorise la croissance des bactéries qui
causent la carie. Si vous ne pouvez
pas vous brosser les dents et passer la
soie dentaire après avoir mangé des
friandises, buvez de l’eau ou mâchez
une gomme au xylitol (ou pastille de
xylitol). Ceci augmentera la quantité de salive et aidera à éliminer les
bactéries causant la carie dentaire.
De plus, le xylitol a des propriétés
anticariogènes.
Sachez que le stress des vacances,
qu’il soit positif ou négatif, peut
apporter plusieurs effets négatifs.
D’un aspect biologique, notre corps
lutte contre ce stress et cela crée de

dentisteremacle@hotmail.com

l’inflammation. Ainsi, les gens ont
plus de problèmes inflammatoires
du côté buccal qui se répercutent au
niveau de leurs gencives. La gingivite
est une inflammation de la gencive
qui peut se résorber avec un brossage
adéquat avec l’action de la soie dentaire ou de la brossette interdentaire.
En période de stress, il faut donc être
plus assidu et si la période des fêtes
est plus occupée à cause des festivités en soirée, pensez prendre plus
votre temps le matin pour faire votre
hygiène buccale.
Enfin, le stress peut amener certaines personnes à grincer ou à serrer
encore plus des dents, entraînant
potentiellement des dents ébréchées,
des fractures, des fêlures, des douleurs à la mâchoire et des maux de
tête. Trouver des moyens d’atténuer
l’anxiété peut aider, mais il est également important de consulter votre
dentiste, qui peut vous recommander
des solutions comme un appareil
protecteur. L’action de serrement ou
de grincement des dents est plus fréquent la nuit, une plaque occlusale est
un appareil qui sera porté la nuit afin
de protéger les dents et de répartir les
forces nuisibles en période de stress.
Donc, porter cet appareil vous évitera
le stress engendré à penser aux dommages possibles sur vos dents lorsque
vous dormez. Sachez que certaines
personnes peuvent manifester un
grincement et/ou serrement des
dents lorsqu’ils sont en voiture, en
période d’exercice intense, etc. Des
séances de relaxation ou de yoga sont
alors de bons cadeaux à offrir pendant cette période festive.
De toute notre équipe, nous vous souhaitons un magnifique Noël et une
belle année. On se revoit en 2019 !

SPORTS
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Steve Bossé
accroche ses gants

Une grande randonnée VTT
pour contrer le cancer du sein

Yves Rivard

Yves Rivard

Journée dans les sentiers et soirée caritative, tel est le programme de la 7e édition de la Randonnée VTT contre le cancer du sein… et pour l’entraide.

Le 19 janvier prochain, il sera
possible de vivre une belle aventure de randonnée en VTT tout
en soutenant la cause du cancer
du sein. Pour sa 7e édition, l’événement Randonnée VTT contre
le cancer du sein qui prendra
d’assaut les sentiers de la grande
région promet une journée d’action et d’émotion.

La dernière fois que Le Courrier
avait parlé avec Steve Bossé, au
lendemain de son combat de
boxe contre Jean Pascal en juillet
dernier, celui-ci avait évoqué son
besoin de se rétablir, de songer à
son futur. C’est maintenant chose
faite puisque ce dernier a publié
sur sa page Facebook un message
expliquant son choix de quitter le
monde de la boxe. Entrevue.
« Après mon combat, j’ai subi une
intervention chirurgicale qui a demandé 16 semaines de convalescence,
relate l’athlète johannais. J’ai ainsi eu
beaucoup de temps pour réfléchir. Et
s’il m’est apparu que j’avais été extrêmement privilégié de pouvoir évoluer
dans les milieux du hockey professionnel, du UFC et de la boxe, j’ai 37
ans, et je me suis aperçu que mon
corps a probablement encaissé tout ce
qui lui était possible d’encaisser. C’est
pourquoi j’ai décidé de me retirer ».
Loin de regarder derrière avec regret,
l’homme contemple davantage le
présent et le futur qui s’offrent à lui.
Quelques mots à ce sujet : « J’ai la
chance d’être sapeur-pompier et de
travailler avec mes parents dans une
entreprise. De plus, je suis le père
d’un enfant de 10 mois, qui a besoin
de son père, Je veux être là pour lui et
pour mon épouse ».

Il va sans dire que M. Bossé se dit
extrêmement reconnaissant envers
les Johannais et Johannaises qui
l’ont soutenu tout au long de son
parcours sportif. « Saint-Jean-surRichelieu a toujours été derrière moi,
et je l’en remercie sincèrement. Et je
suis également heureux de voir que
certains d’entre eux ont appris de
mes problèmes d’alcool et de toxicomanie. J’ai souvent entendu qu’ils
me considèrent comme un exemple
témoignant du fait qu’il est possible
de s’en sortir et de vivre mieux. Dès
que j’ai cessé de consommer, ma vie
a complètement changé. Tous mes
rêves se sont réalisés ».
Pour l’heure, Steve Bossé veut vivre.
Vivre une vie plus normale.
Ferme-t-il la porte à toute collaboration sportive future ? Et si on lui
proposait d’entraîner un combattant
UFC, se laisserait-il tenter ? « Les
heures sont les mêmes que lorsqu’on
est combattant, et présentement, ce
n’est pas ce que je veux. Peut-être
dans un lointain futur, si la proposition était là, je me permettrais d’y
penser, mais ce n’est certainement
pas dans les plans »

« L’idée est venue lors d’une discussion
avec des amis. J’organisais alors depuis
quelques années des randonnées en
motoneige, mais il n’y avait rien du
côté du VTT. Avec un couple d’amis,
mon conjoint et moi avons mis sur pied
cette belle aventure, qui en est à sa 7e
édition », note Nathalie Bourget, présidente et fondatrice de l’événement.
Année après année, de plus en plus
de gens se joignent à la manifestation
sportive et récréative. « Lors de la première édition, nous étions une trentaine de VTT et 97 personnes au souper.
L’an dernier, nous étions entre 85 et 90
VTT, et 440 personnes au souper ».

Comme le souligne Mme Bourget, il ne
faut pas nécessairement être touché de
près par le cancer du sein pour joindre
les rangs. « On le fait parce qu’on le
ressent, c’était mon cas, explique Mme
Bourget. Puis, un jour, une personne
qui m’est proche m’a annoncé être
atteinte. Alors, on continue ».
L’an dernier, l’événement a permis
de remettre la somme de 6 450 $ au
volet Entraide de la Fondation du
cancer du sein du Québec.
Au programme de la soirée : danse
avec groupe musical, encan silencieux et tirage moitié-moitié. Des
reçus pour fins fiscales peuvent être
émis pour les dons de plus de 25 $.
Le parcours exact restant à déterminer, les habitués et les personnes
désirant se joindre à l’événement
veilleront à consulter la page FB/
Randonnée Vtt contre le cancer du
sein ou à composer le 514 243‑5911.

TERRITOIRE
ZONAGE
AGRICOLE
20160420
Dézonage

Présentation des demandes CPTAQ
Richard Brunet
urbaniste

Reconnaissance de droits acquis
Examen pré-achat

Un seul numéro à retenir : 514 353-9555
www.territoireinc.com

SPORTS
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Nouveaux cours de tam-tam
(djembé) et danse-dundun
africaine à Saint-Mathias

AGA de Soccer
Haut-Richelieu

Yves Rivard
groupe de danse dundun africaine seront aussi proposés
les mardis soirs. Pour la danse
dundun, il s’agira d’un cours
de débutants ».Les danseuses
et danseurs seront accompagnés de trois percussionnistes, précise M. Lafontaine.
« La pratique du tam-tam et
de la danse sont d’excellentes
activités physiques accessibles pour les personnes de
tous âges. Elles permettent de
développer la concentration,
la mémoire et la coordination.
De plus, la formule de groupe
permet de développer un
réseau social et de faire partie
d’une communauté active »,
souligne ce dernier, qui agira
également à titre de professeur.

Éric Lafontaine, président de Art et Musique pour tous, invite les gens de
tous les âges à faire l’expérience du tam-tam et de la danse dundun.

Les lundis et mardis
soirs et dimanches matin risquent de changer à
Saint-Mathias-sur-Richelieu en 2019. En effet,
l’organisme Art et Musique
pour tous a développé un
nouvel espace et offrira
une session de cours d’hiver de tam-tam (djembé) en

groupe dès le 13 janvier au
38, rue Lussier.
Comme l’explique Éric Lafontaine, président, trois niveaux
seront offerts au tam-tam :
débutants, initiés et intermédiaire. « Il sera possible de
louer un djembé auprès du
professeur, et des cours de

À noter : des cours sont offerts tant aux jeunes qu’aux
adultes. Les cours de tam-tam
sont également proposés aux
personnes retraitées.
Pour information :
450 982‑0786 ou 450 775‑5233
ou ericlaflaf@gmail.com.

Les membres verront à assister à l’assemblée générale annuelle,
question d’être au fait de ce qui a été accompli et de ce qui se profile à
l’horizon pour 2019.

La date est tombée :
Soccer Haut-Richelieu
tiendra son assemblée
générale annuelle le
jeudi 17 janvier, à 18 h,
à la salle de conférence
du Stade de soccer du
Haut-Richelieu (335,
avenue du Parc).
En cette soirée, les joueurs
adultes, les parents des
jeunes joueurs, les officiels
et les bénévoles membres

pourront adopter les
rapports des activités annuelles des divers comités,
les états financiers et les
changements aux règlements généraux.
Une période de questions
est aussi à l’ordre de la
rencontre, qui permettra
d’échanger et de recueillir
commentaires et suggestions. Pour information :
450 349‑5545.
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Boni

L’ÉVÉNEMENT

Ça va
chauffer

Jusqu’à

de fin d’année

1 000 $ en boni

Aucun paiement avant

∆

sur les véhicules sélectionnés en stock

Financement à

90 jours

^

Offre basée sur des paiements mensuels. À l’achat avec financement de
tout véhicule Hyundai neuf sélectionné, excluant le comptant initial,
s’il y a lieu^^. Des restrictions s’appliquent.

0%

Et obtenez des offres exceptionnelles sur les
caractéristiques chauffantes que vous voulez.

◊

sur les modèles 2019 sélectionnés

«Le petit VUS le
mieux noté aux
États-Unis pour la
qualité initiale.»1

Garantie globale limitée :
5 ans/100 000 km

TUCSON 2018

ELANTRA 2019

ACCENT 2019

Financez l’achat de la version 2.0L à trac. av.
pour

Louez la version Preferred auto à

Financement à

65 $
26 669
7$
à

par semaine (364 semaines)
Prix de vente :

Obtenez la version
2.0L Premium à
trac. av. pour :

%

pour 84 mois
avec comptant de 2 895 $◊

57 $

$

Frais de livraison
et de destination inclus.
Taxes en sus.

de plus
par semaine◊

INCLUANT :

Sièges avant et
arrière chauffants

comptant*

mois

21 269
Sièges avant
chauffants

0,99 % 84
pour

mois◊

sur TOUTES les Accent 2019

Exemple de prix de vente :

Prix au comptant ‡:

Volant
chauffant
Volant chauffant

$

pour

par semaine (261 semaines)

Frais de livraison
et de destination inclus.
Taxes en sus.

$

INCLUANT :

16 898

CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES :

Air
climatisé

Rétroviseurs
dégivrants

Volant chauffant

Dégivreur
d’essuie-glaces

C’est ça, le facteur H.

$

pour l’Accent Essential
manuelle 5 portes

Sièges avant chauffants

Rétroviseurs
dégivrants

MC
MC

HyundaiCanada.com
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus de détails
et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les véhicules neufs suivants : Tucson 2.0L 2018 à traction avant /
Tucson 2.0L Premium 2018 à traction avant / Accent 5 portes Essential 2019 manuelle / Elantra Preferred 2019 automatique à un taux annuel de 0 % / 0 % / 0,99 % / 0 %. 364/364/364/261 versements hebdomadaires de 65 $ / 72 $ / 46 $ / 84 $ pour 84 / 84 / 84 / 60 mois. Comptant initial requis de
2 895 $ / 2 895 $ / 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 0 $ / 0 $ / 579 $ / 0 $, pour une obligation totale de 26 669 $ / 29 119 $ / 16 898 $ / 21 769 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), frais de livraison et de destination de
1 805 $ / 1 805 $ / 1 605 $ / 1 705 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. *Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur le modèle
neuf suivant : Elantra Preferred 2019 automatique à un taux annuel de 1,99 %. 261 paiements de 57 $ par semaine pour 60 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $. Premier versement exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule
nécessaire. Obligation totale de location de 14 837 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement,
d’assurance, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix de 21 269 $ au comptant disponible pour une Elantra Preferred 2019 automatique neuve en stock. Comprend des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 705
$. Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2018/2019 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique
uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de
financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle,
l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne fait pas partie de l’offre de report des paiements; il est exigible à la
date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. ∆ Boni de fin
d’année de jusqu’à 1 000 $ disponible seulement sur les véhicules 2018/2019 sélectionnés en stock, à la location, à l’achat avec financement ou à l’achat au comptant. Le boni s’applique avant les taxes. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Les stocks de véhicules sur lesquels un boni est applicable
peuvent varier d’un concessionnaire à l’autre et d’une région à l’autre. Rendez-vous chez votre concessionnaire Hyundai pour plus de détails et en savoir plus sur les modèles en stock sur lesquels un boni est applicable. ◊*‡^∆Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis
préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir
commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale
limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.1Le Tucson de Hyundai s’est distingué par le plus petit nombre de problèmes signalés parmi les petits VUS selon l’étude 2018
de J.D. Power sur la qualité initiale des véhicules neufs, d’après l’expérience de leur propriétaire après les 90 premiers jours de possession. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/awards.
MC/MD

MAINTENANT
PRÈS DE CHEZ VOUS
Rue Douglas

S

AUTOROUTE 35

AUTOROUTE 10

N

boulevard Pierre-Caisse

OUVERT

1000, rue Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-6816

www.saintjeanhyundai.com
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(21 mars au 20 avril)

Vous renforcerez votre position professionnelle, et vous pourrez même grimper rapidement les échelons de la hiérarchie. Jupiter vous
soutiendra très efficacement et vous incitera à éviter les tensions avec vos
collaborateurs. Chiffres chanceux : 01-08-15-22-24-27

TAUREAU

Webmestre
Mark Shteingold

(21 avril au 20 mai)

Tension au sein du couple. Qu’il soit question d’argent, d’intendance ou de décisions liées à vos enfants, chacun se montrera directif, buté.
Soyez diplomate et compréhensif des soucis de l’autre.
Chiffres chanceux : 09-12-16-23-30-39

Distribution
Valeur Média
Impression
Québecor Média

GÉMEAUX

Photographe
Cédric Paré
Publicitaires
Marie-Christine
Tremblay
Cécile Robert

BÉLIER

(21 mai au 21 juin)

Professionnellement, vous avancerez à grands pas, car vous aborderez toutes les difficultés avec autant d’énergie que de présence d’esprit.
Vos décisions ne seront pas remises en cause : elles sont excellentes.
Chiffres chanceux : 11-14-18-26-32-44
Yves Rivard

CANCER

Journaliste principal

(22 juin au 23 juillet)

Une influence astrale bénéfique assez rare dont vous devrez à tout
prix profiter. La chance et la réussite sont possibles. Faites le point, définissez vos objectifs prioritaires et foncez !
Chiffres chanceux : 07-14-21-28-33-40
Claire Tétreault

LION

Nathalie Slight

Chroniqueuse

Chroniqueuse

Lise Dallaire

Patrick De Montigny

Sous l’impulsion d’Uranus, les couples déjà unis feront de louables
efforts pour renforcer leur union, en lui donnant des assises sociales encore
plus solides. Célibataire, les projets d’union seront favorisés.
Chiffres chanceux :06-13-19-20-27-44

VIERGE
Chroniqueuse

Chroniqueuse

Chroniqueuse

Chroniqueur

Chroniqueuse

(23 octobre au 22 novembre)

Côté travail, vous serez entreprenant, dynamique et très motivé
pour réaliser vos plus hautes ambitions. De plus, vous réussirez à bien
concentrer votre énergie sur des objectifs spécifiques. Bravo !
Chiffres chanceux : 17-20-22-30-39-41

Isabelle Leclerc
Chroniqueuse

SAGITTAIRE
Laura Ducharme

(24 septembre au 22 octobre)

Concentrez vos efforts sur tout ce qui est à long terme. Des possibilités d’expansion et de progrès vont bientôt s’offrir à vous. Soyez rigoureux
dans l’élaboration de vos plans.
Chiffres chanceux : 08-23-24-30-32-44

André-Claude Beaulac

SCORPION
Élaine Cormier, ps.éd

(24 août au 23 septembre)

Tendresse, bonne entente sur le plan conjugal. Célibataire, si vous
rencontrez l’âme sœur, la Lune vous conseillera de jouer la carte de l’amour
courtois et de laisser les choses se faire.
Chiffres chanceux : 18-19-25-28-30-33

Chroniqueur

BALANCE
Fatina

(24 juillet au 23 août)

(23 novembre au 21 décembre)

Les astres peuvent vous rendre incroyablement exigeant et perfectionniste dans votre métier. Cette fois, attention à ne pas dépasser les
bornes. Restez lucide et limitez vos désirs et ambitions.
Chiffres chanceux : 13-20-26-32-36-47

Michelle Dozois
Chroniqueuse

CAPRICORNE

(22 décembre au 20 janvier)

Au travail, méfiez-vous de certains collègues jaloux, qui chercheront à vous nuire. Si vous êtes suffisamment vigilant, vous déjouerez leurs
plans. Avec vos collègues ou collaborateurs, tâchez d’être plus cordial.
Chiffres chanceux : 09-15-24-35-40-45
Chroniqueuse

Chroniqueuse

Édité par :

192-A, rue Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 6X6
Tél. : 450 347-6000 | Téléc. : 450 346-8999
SANS FRAIS : 1 877 724-7074

journallecourrier.ca

VERSEAU

Isange Remacle

Veuillez recycler
ce journal

redaction@valeurmedia.com

Julie Binette

(21 janvier au 18 février)

En acceptant de voir l’aspect positif de certains changements
d’ordre professionnel, vous pourrez alors tirer le meilleur parti des influences planétaires. Vous réussirez même à retourner à votre avantage des
situations délicates. Chiffres chanceux :24-27-32-38-41-43

POISSON

(19 février au 20 mars)

Au travail, vous pouvez vous attendre à une montée en puissance,
lente mais efficace, vous menant au succès. Vous ferez preuve d’un flair
remarquable pour trouver des bonnes solutions originales.
Chiffres chanceux : 05-12-22-32-34-40
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Mots croisés

Sudoku

Verticalement
1. Qui concerne le corps - Ile de France.
2. Prépare secrètement Pourvu d’un crochet.

Facile

3. Roi, dans les pays hindous - Du Caire.
4. Esclave - Renard polaire.
5. Permettent de diriger Oncle des USA.
6. Appareil de levage Sélénium - S’emploie à Cuba.
7. Indignation - Raconter.
8. Son voisin est noir Drame populaire - Touffe de poils.
9. Allongé par traction - Flacons.
10. Ne fond pas Homme d’un caractère servile.
11. Fait de ne pas mourir Liquide clair et ambré.
12. Engrais azoté - Natter.

Difficile

1. Au sens étroit.
2. De vive voix Il s’exprime d’une manière emphatique.
3. Relevé - Plusieurs feuilles.
4. Il n’a pas encore l’habitude - Songe.
5. Équerre - Qui vient à un rang indéterminé.
6. Pronom - Terme de sport.
7. Des voyageurs y débarquent - Spart.
8. Homogènes - Impassible.
9. Aplatie - Plantigrade.
10. Ce qui est très petit - Épreuve de course.
11. Secret - Sanction.

Solution du dernier numéro

Horizontalement

12 erreurs

12. Mélusine et Morgane - Remettre à quelqu’un.

Pouvez-vous trouver les 12 différences
entre ces deux images ?
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TERRAINS
Terrain à vendre.
Directement sur le
bord du Richelieu,
130 pieds de façade
avec descente de
bateau. Chemin
des patriotes prêt à
construire 165 000 $
Téléphone :
450 346‑8598

FORMATION
Cours d’anglais
axé sur la conversation, cours privé.
450 348‑4900

VÉHICULES
À VENDRE
Pontiac G6 2009, noire,
très propre, aucune
rouille. 4 portes, tout
équipé. 113 000 km.
Prix : 5200 $. Téléphone : 514 232-5021
ou 450 349-1813
Econoline 1995, 350
diesel 7.4, pour pièces
ou route. Téléphone:
450 348‑5470

074

4.7
7 72

1 87

HEURE DE TOMBÉE : LUNDI 15 h

RABAIS POUR PLUS
D'UNE PARUTION :

Gratuité pour les particuliers qui annoncent des objets à vendre en dessous de 3000$.
Faire parvenir votre annonce au pac@valeurmedia.com ou la déposer dans la boîte aux lettres extérieure.

10$ / 4 LIGNES

pac@valeurmedia.com

MPV, 175 000 km. Acheteur sérieux. Téléphone:
450 293-8234
Pontiac Montana 2008
allongée en parfait état
ordre. Aucune rouille.
Faut voir. 135 000 km.
Téléphone:
438 494-3564 ou
450 658-1389

RECHERCHE
DE VÉHICULES
AVIS POUR
GROSSISTES
AUTOMOBILES ET
PARTICULIERS.
CONCESSIONNAIRE
AUTOMOBILE DE
VÉHICULES NEUFS
DE LA RIVE-SUD
DE MONTRÉAL
RECHERCHE VÉHICULES 2010 À 2016
AVEC KILOMÉTRAGE
NORMAL. CONTACTER JEAN-PIERRE
ENTRE 9 AM ET 5
PM DU LUN AU VEN :
514 668‑4068

Achetons les
armes sportives de
tous modèles, nous
payons comptant.
Téléphone :
450 349‑2332
Homme, début
soixantaine,
recherche homme
seul, doux, propre,
discret et fidèle
pour massage
occasionnel. Postez
vos coordonnées à
CP 12, La Prairie,
Succursale bureau
chef, La Prairie,
Que, J5R 3Y1
Je me recherche
un terrain de 2 à
50 arpents pour
construction d’une
fermette ou bâtiment déjà construit,
Mont St-Grégoire ou
alentours. Téléphone :
514-533-0149

TRACTEURS
RECHERCHE

Tracteur Renault Super 7 à vendre. Pour collecteur. 514 947‑7171

Van Mazda, 1998, V6

OFFRE DE
SERVICES
Couturière
minutieuse d’expérience, ajustements,
altérations, bords,
confection, rideaux,
robes de bal, mariée/soirée, jupes,
etc. Demander Solange. Téléphone :
450 346‑7268

OFFRE
D’EMPLOI
Aide-cuisinière,
Cuisinière, fruitière
avec expérience préférablement. Très
bonnes heures, bon
salaire. Apportez CV
915, boul. Séminaire
Nord. (J3A 1B6), restaurant L’œuf doré
ou contactez George
450 348-4955

DIVERS
À VENDRE
4 pneus d’hiver
sur jantes, usure
1,500 km (2%). Toyo
205-65-R15. 450 $ nn
(payés 760$). Téléphone : 450 521-1168
Parière manuelle

pour faire trous de
6 pouces. Prix : 25 $.
Téléphone :
450 346-8054
Costume de pèrenoël, avec barbe
et perruque. Fait à
la main. En bonne
condition. Prix: 30 $.
Téléphone:
450 349-2686
(après 18h00)
Bel ensemble de
sport complet pour
femme 14-16 ans.
Jacket bleu avec
capuchon détachable
et zipper sécuritaire, pantalon noir
doublé, chandail bleu
thermos, foulard
bleu et noir, bas
thermos, béret bleu,
gants (Thinsulate)
noirs et bleus très
chauds et ajustables, en excellente
condition. Le tout :
45$. Une aubaine.
Téléphone :
450 376-0936
Machine à coudre
White avec accessoires, dans un
meuble, 3 tiroirs,
bois vernis beige.

Résolution 2019, venez travailler chez Tremcar!

2 parutions = -5%
3 parutions = -10%
4 parutions = -15%
5 parutions et plus = -20%
Avec paiement
par carte de crédit seulement

Taxes en sus

Prix : 30 $. Téléphone :
450 376-0936

reur 5300 watts, prix
650 $. Téléphone :
450 245‑7207

Verres de bière de
collection (R & R,
Belle gueule, Cheval
Blanc, Guiness, Fin
du Monde, etc). 2 $
chacun ou 3 pour 5 $.
Téléphone :
450 358-3982

Vaches Dexter pures
races à vendre,
génisse et veaux de
l’année, prix entre
1500 $ et 900 $. Téléphone : 450 245‑7207

Lave-vaisselle
commercial marque
Proline 555 avec
booster à eau chaude
intégré. Stainless à
100 % et vient avec
panier de lavage,
année 2010, comme
neuf pratiquement
pas utilisé. Prix :
2100 $. Téléphone :
450 245‑7207
Génératrice industrielle de marque
VIC avec moteur
Wisconsin, deux
cylindres 20Hp, 10
000 Watts ou 10 kw
avec démarreur. Prix
1800 $ Téléphone :
450 245‑7207
Génératrice industriel vic avec moteur
Briggs & Stratton
10 hp avec démar-

Patins pour homme,
pointure 9, modèle
CCM Champion
141. Comme neuf.
Demande 45 $ négociable. Téléphone :
450 358‑3982
Manteau avec salopette d’hiver pour
motoneige. Semelles
chauffantes (pour
motoneige) et bottes
d’hiver (grandeur
9). Chaines pour
4-roues. Téléphone :
450 347‑7865

450 895‑1110
Feutre de laine
(Albany) mince de
dimension de 107
x 90 (environ) de
couleur beige (tan),
peut servir de tapis
ou sous-tapis.
Prix : 35$ Téléphone :
450 263‑3684
Bois de chauffage,
sec, 2 ans, 4 cordes
de bois franc, 16
pouces, 90 $/corde.
Disponible sur place
seulement. Téléphone : 450 545‑9007
ou 450 358‑4964

Beau bicycle super-cycle de couleur
rouge. Prix 100 $.
Téléphone :
450 895‑1110
Patins de hockey
CCM grandeur 7
senior en très bonne
condition. Prix : 80 $.
Téléphone :

4 pneus hiver
225/60/r16 avec
jantes acier et
enjoliveurs 4000
km usure. Prix 250 $
ferme. Téléphone :
450 454‑6454
Appareil Air Sense
10 Elite Resmed
(ventilateur pour
apnée). Comme
neuf. Téléphone :
450 263‑3684
2 Accessoires neufs
pour Resmed S-9,
chambre humidificatrice et tubulure

Joyeuses Fêtes à tous!

École de soudure en usine
SÉANCE D’INFORMATION À VENIR
Mercredi 9 janvier, 10 h
1025, rue Neveu
Saint-Césaire

Mercredi 9 janvier, 17 h
790, avenue Montrichard
St-Jean-sur-Richelieu

Tremcar vous paie

15,68 $/h
pour étudier!
En collaboration avec la CSDHR

Veuillez communiquer avec nous afin de vous inscrire à la séance d’information
ou envoyez-nous votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au
gravelp@tremcar.com ou 450 347-7822, poste 457
Vous recherchez un métier d’avenir qui offre une bonne rémunération
ainsi que de bons avantages ?
Vous avez un intérêt pour la soudure ?
Vous souhaitez avoir un emploi permanent et stable ?
Joignez-vous à notre équipe!

Suite à votre diplomation,

votre salaire augmentera
à +/- 22

$ de l’heure!

Tremcar est présentement à la recherche de soudeurs et de journaliers
En collaboration avec la commission scolaire des Hautes-Rivières,
pour ses installations de St-Jean ainsi que de St-Césaire.
Tremcar vous offre une formation rémunérée de 630 heures (4 mois)

Intéressé à faire partie de l’équipe?
Nous avons une proposition pour vous!
carrieres@tremcar.com | www.tremcar.com

à 15,68 $ de l’heure ainsi que l’obtention d’une attestation d’étude
professionnelle (AEP) reconnue par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES).
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chauffante de 15
MM/. Téléphone :
450 263‑3684
4 pneus Ice and
Snow, 215-65-16, sur
jantes, 4 trous, pour
Altima et Accord.
Prix : 200 $. Téléphone : 450 347‑5757
1 set de chaînes
neuves pour gros
camions. Peut
être coupée pour
petits camions. Prix :
90 $. Téléphone :
450 347‑5757
Bois de chauffage, sec, 2 ans,
érable et mélangé,
bois d’allumage,
planches d’érable
coupées en 16
pouces. Téléphone :
450 347‑9986 ou
438 407‑9986
Puits décoratif pour
extérieur (accessoire de décoration). Téléphone :
450 347‑9986 ou
438 407‑9986
Set de salon en
bois, très propre,
comme neuf, motif
(fleurs). Téléphone :
450 293‑8234
Lave-vaisselle
commercial marque
Proline 555 avec
booster à eau chaude
intégré stainless à
100 %, vient avec
panier de lavage,
année 2010, comme
neuf pratiquement
pas utilisé. Prix :
2100 $. Téléphone :
450 245‑7207
Manteau d’hiver à
vendre rouge avec
un capuchon avec
fourrure de lapin et
fermetures éclairs
en cuir véritable.
Grandeur 18 ans.
Acheté chez Manteau
Manteau. Payé 300 $.
Demande 100 $.
Téléphone :
450 244‑8824.
Set de cuisine, comprenant table en bois
(60x39) et beau buffet laqué noir. Prix :
400 $. Téléphone
450 895‑1110
Patins de hockey
CCM grandeur 7
senior en très bonne
condition. Prix :
80 $ Téléphone
450 895‑1110
4 pneus d’hiver avec
jantes, 205-65-R15
Chrysler, comme
neuf. Prix : 250 $.
Téléphone :
514 713-2541
Réfrigérateurs de
marque Frigidaire
Energivore. 1 de 15
p. ½ et 1 de 18 p. 10
mois d’usure. Demande 250 $ et 300 $.
Téléphone :
450 291‑4264
Chaufferette
au propane avec
thermostat et fan.
Comme neuve.
Payé 550 $ U.S.
Demande 350 $ canadiens. Téléphone :
450 291‑4264

Guitare électrique (avec
accessoires). Prix :
150 $. Téléphone :
450 658‑4852
Set de cuisine (table
40’’) avec 2 extensions de 10 pouces.
Table ovale de 60’’
avec 4 chaises (pressback) en chêne, prix :
200 $. Téléphone :
450 346‑8054
Tempo grandeur 5
de large x 8 long x
6 ½ de haut, avec
blocs de ciment et
plan pour montage.
Prix : 100 $ ferme.
Téléphone :
450 593-1554
2 armoires style
garde-robe, neuf.
Prix : 150 $.
Téléphone :
514 924-3840
Air climatisé pour
fenêtre, 20 000 BTU,
avec contrôle. Prix :
125 $. Téléphone :
514 924‑3840
Laveuse frontale,
Marque Frigidaire,
en bonne condition.
Prix : 125 $. Téléphone :
514 924‑3840
Winch, 12 V,
8000 lb (encore
dans la boîte)
payé 650 $, laisse
pour 350 $. Pour
autres renseignements. Téléphone :
450 348‑5470
Mécanisme pour
horloge grand-père.
Neuve, jamais utilisée. Prix demandé :
500 $. Demander
Patrick. Téléphone :
450 349‑2686
(après 6 h 00 PM)
Appareil à
milkshake, stainless
steel. Hamilton
Beach. Sandales, gr
10 5.00 $. Souliers gr
10, 10.00 $. 3 paires
botillons printemps/
automne gr. 10 et
11 : 10 $ ch. Chaise
berçante en bois
avec pouf. Téléphone :
438 494‑1879
(après 18 h 00)
1 pneu avant,
tracteur neuf.
75018. Prix :
80 $. Téléphone :
450 454‑2001
4 pneus d’hiver (1 :
Nokia, 225-70-16
neuf, prix : 65 $).
(1 Toyo : 5 % usé,
215-7016, prix :
40 $). Téléphone :
450 347‑5757

Flambant neuf. Vaut
1 400 $ laisse aller à
650 $. Téléphone :
450 602‑0148
2 ensembles de
motoneige pour
femmes (2 pièces)
de marque Choko
grandeurs médium
et extra large.
2 ensembles de
marque Ski Doo (1
pièce) datant des
années 60 grandeurs small et extra
large. 2 casques de
motoneige. 3 paires
de mitaines en
cuir doublé. 1 veste
sans manche et 1
avec manches pour
hommes (2 extra
large). Téléphone :
450 299‑2691
Souffleuse Arienes,
6 forces, 24 pouces.
Négociable. Trailer
7.5 x 4 pieds de
large. Trailer 54
pouces de large par
16 pieds de long.
Réservoir à l’huile
pour chauffage. 250
gallons (30 gallons
d’huile inclus).
Achèterais 2 cordes
de bois de chauffage. Téléphone :
450 348‑5470
Chaise adirondack
en bois traité brun.
Couleur : cèdre
rouge. Prix : 85 $
chaque. Téléphone :
450 658‑3616
Poêle à l’huile avec
tuyau et carburateur. Téléphone :
514 515‑1637 ou
450 444‑0201
Attache-remorque
pour VUS ou pickup.
Prix : 125 $. Téléphone : 514 977‑6529
2 bicycles d’exercice et vanité en
chêne pour salle
de bain. Très
propre. Téléphone :
450 348‑1756
Sécheuse Maytag. Téléphone :
450 247‑2658
Congélateur
moyen. Prix : 150 $
négociable. Téléphone :
450 376‑0726
Stéréo à vendre.
Marque Samsung.
Prix : 350 $.
Téléphone :
450 376‑0726
Boule de bowling de
10 livres, prix : 50 $.
Support pour sac de
golf : 25 $. Rack pour
vélo : 20 $. Petite

pharmacie en bois :
15 $. Miroir en rotin :
10 $. 5 rideaux avec
tringles de grande
qualité, prix à discuter. (entre 30 et 50 $).
Pompe à piscine,
25 $. Téléphone :
450 245‑7222
Guitare électirque
de collection,
Loovoo, manche incrusté de nacre avec
contour (guitare
blanche), fournie
avec courroie, le
pied et étui de
transport. Était :
490 $, vente rapide
290 $. Téléphone :
514 909‑2658
Artiste peintre
voulant vendre
plusieurs toiles d’artistes. Prix variant
selon la grandeur.
(de 25 $ à 300 $
l’unité). Toiles abstraites. Téléphone :
514 909‑2658
Sac de couchage
1 place (matelas
gonflable). Mesure
2 pouces de haut
lorsque gonflé. N’a
servi qu’une fois.
Pompe électrique incluse. Prix : 70 $. Appareil massage Con
Air avec accessoires.
Prix : 15 $. Coffret
de la vie de Michel
Louvain. Prix : 24 $.
Manteau d’hiver
très chaud, beige et
noir. Grandeur 18 xl.
Prix : 75 $. 20 disques
33-tours (1 $ chacun). Album d’opéra
Bizet Carmen
(original), première
version de 1875,
svp offres raisonnable. Téléphone :
450 358‑4827
Portes en bois de
grange, antique
pour garde-robes.
44 po x 76 po
avec track. Prix :
85 $. Téléphone :
450 778‑9504
Ensemble de cuisine en érable, table
ronde 42’’ + 2 panneaux et 5 chaises.
À l’état neuf valeur :
400 $. Téléphone :
450 992‑1092
Équipement de restaurant (frigidaire
3 portes, table de
travail réfrigéré et
autres). Doit partir
vite. Téléphone :
450 346‑9597
Collection de poupées de différents
pays (32). Téléphone :
450 348‑9691

4 roues GM 08-17,
pour VUS, 17X6,5,
43-7-54, 5 x 120.
Prix : 120 $. Téléphone : 450 347‑5757
Pour petits chiens
10-12 lb ; manteau d’automne
réversible. Manteau
d’hiver en suède
avec bottes. Divers
articles. Téléphone :
450 376‑0936
Respirateur Resmed
Respironics Phillips.

Collection de
tasses figurines.
Téléphone :
450 348‑9691
4 pneus d’été à
vendre, FIRES-

TONE FR710 P185 /
60R15, utilisés une
saison. $150 négociable. Téléphone :
450 724‑0903

TRANSPORT F. LUSSIER INC.
Situé à Rougemont

Urgent besoin

de chauffeurs locaux
• Permis classe 1
• Poste à temps plein
• Nous demandons les documents suivants :
• Dossier de conduite
• 3 points d’inaptitudes et moins

est à la recherche de personnel
ayant le goût de se joindre à une
équipe dynamique.

Veuillez contacter :
Martine ou Fred au (450) 469-2523
faire parvenir c.v. au tfl@videotron.ca

RESPONSABLE DES COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET
TEMPS PLEIN/PARTIEL
SUPERVISEUR CAISSIÈRE
TEMPS PLEIN DE JOUR/PARTIEL
EMBALLEUR AUX CAISSES
TEMPS PLEIN /TEMPS PARTIEL JOUR
COMMIS CHARCUTERIE
TEMPS PARTIEL
Faire parvenir votre curriculum vitae
à l’attention de M. Daniel St-Jean
Marché Laplante 420, 2e Avenue,
Saint-Jean-sur-Richelieu, J2X 2B8
Téléc : 450 357-1261
supermarchelaplante@bellnet.ca

MANOIR SOLEIL
recherche

PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES
(avec cours PDSB, 15$/heure)
INFIRMIER(ÈRE)
(Temps plein)
CUISINIER(ÈRE)
(Temps-plein)
Envoyer votre CV à info@manoirsoleil.com
ou contacter Christine Grégoire au 450 658-4441

TECHNICIEN(NE) JURIDIQUE
SECTEUR COMMERCIAL / CORPORATIF
POSTE PERMANENT / 35h / semaine
Importante étude notariale faisant partie du réseau PME INTER NOTAIRES, le plus grand
regroupement notarial au Québec, est à la recherche d'un(e) technicien(ne) juridique pour un poste
permanent, dans son secteur commercial et corporatif, à raison de 35h / semaine.

Les fonctions principales du poste sont d'ouvrir les dossiers clients, de communiquer avec les
divers intervenants, tant à l'écrit qu'à l'oral, de préparer les documents requis selon le mandat,
notamment voir à la mise en place de financement pour une clientèle d’affaires, ainsi que toute
documentation requise en lien avec une clientèle corporative.
Qualifications :
•

Le(La) candidat(e) doit avoir un profil « service à la clientèle »
et doit être à l'aise à travailler en équipe et sous pression.

•

Le(La) candidat(e) doit également avoir le souci de la minutie et être à l'aise à fonctionner
avec un minimum de supervision.

•

La maîtrise de la langue française écrite et du logiciel Word sont essentielles.

•

La connaissance de la langue anglaise et du logiciel Para-Maître sera considérée un atout.

Expérience requise : 1 an en technique juridique ou avec expérience pertinente.
Rémunération et avantages : À la rémunération s'ajoute une gamme d'avantages sociaux
tels assurance-collective, régime de retraite, congés personnels, programme d'aide et la
possibilité d'aménagement du temps de travail.
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible.

Si vous êtes intéressé(e) à joindre notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae à :

GAGNON DORAIS LAPRISE NOTAIRES INC.

LOCAUX À LOUER
100 à 2000 pieds carrés
Prix négociables

Tél. 514 502-6277

a/s Me Katya Laprise
100-1005, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1R7
Courriel : klaprise@gdln.ca
Télécopieur : 450-348-6540
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
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HEURE DE TOMBÉE : LUNDI 15 h

450 347.6000 - 1 877 724.7074

- Journal papier et en ligne
gratuit et accessible à tous
- Tirage de 30 000 copies

LUNDI AU VENDREDI 9h À 12h ET 13h À 17h

Avis de décès

patrick@valeurmedia.com

- Le plus grand territoire
couvert parmi les médias
locaux
- Fréquence hebdomadaire

Faites-nous parvenir
vos avis de décès
à redaction@valeurmedia.com

Membre du réseau

1005 boul. du Séminaire N.
bureau 100
Saint-Jean-sur-Richelieu
QC, J3A 1R7

POUR QUE VOUS PUISSIEZ
VOUS CONCENTRER SUR L'ESSENTIEL

HEURE DE TOMBÉE : LUNDI 15 h

7074

- Journal papier et en ligne
19 décembre 2018
gratuit et accessible à tous
- Tirage de 30 000 copies

À 17h

Avis de décès

a.com

Le don
en mémoire
Pour témoigner votre
sympathie en un geste
de soutien concret

fondationsante.com | 450 359-5777

- Le plus grand territoire
couvert parmi les médias
locaux
- Fréquence hebdomadaire
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LA PLUS GRANDE VENTE

D’APRÈS NOËL
DE NOTRE HISTOIRE

70
JUSQU’À

18 MILLIONS

%
DE
RABAIS

$

DE MEUBLES À LIQUIDER

LIQUIDATEUR MANDATÉ

Encanteurs Continental

SAINT-BASILE-LE-GRAND
267, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
450 653-1556 | 1 800 363-9408

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
126, rue Jacques-Cartier Nord
450 346-1090 | 1 800 363-1090
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2019

LX BM
Meilleur Choix Sécurité +
Forte berline 2018
Lorsqu’équipée des options du freinage
d’urgence autonome et des phares avant
à DHI (version SX).

LOUEZ À
PARTIR DE

48

$

1,99

/ SEMAINE

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE :

%

POUR

48

MOIS≠
ACOMPTE DE 650 $

APPLE CARPLAY® / ANDROID AUTOMCΩ | SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
VOLANT CHAUFFANTS | CAMÉRA DE RECUL∑

100 000 KM
5 ANS // GARANTIE
ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS

°

GARANTIE COMPLÈTE
GARANTIE SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR

100 % TRANSFÉRABLE
ASSISTANCE ROUTIÈRE
PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD

Ces offres sont accessibles à tout particulier qualifié qui prend possession d’un modèle Kia 2018/2019 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant du 1 decembre 2018 au 2 janvier 2019. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix inférieur. Une commande du concessionnaire peut être requise. Des conditions
s’appliquent. Visitez votre concessionnaire Kia pour tous les détails. Les offres comprennent les frais de transport et préparation jusqu’à 1 785 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et la surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable). Les frais de permis, les assurances, l’immatriculation et les taxes applicables
sont en sus. ≠L’offre de location est disponible sur les modèles sélectionnés, sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location : L’offre de location disponible sur le modèle Forte LX BM (FO541K) 2019 neuf, avec un prix d’achat de 18 245 $ est basée sur 208 paiements hebdomadaires de 48 $ au taux de 1,99 %
pour 48 mois. Dépôt de sécurité de 0 $, acompte de 650 $ et premier paiement exigibles à la livraison. L’obligation totale de la location est de 10 064 $ avec l’option de rachat à la fin du terme au montant de 8 568 $. Limite de 16 000 km par année et frais de 12 ¢ le km additionnel. ΩTéléphone intelligent compatible requis.
Des frais de transfert de données pourraient s’appliquer. Veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil. Apple, le logo Apple, CarPlay et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Google, Google Play, Google
Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google Maps ©2018 Google. ∑Veuillez noter que votre véhicule pourrait ne pas être équipé de toutes les caractéristiques décrites. Cela s’applique également aux fonctionnalités et aux systèmes liés à la sécurité. Aucune caractéristique décrite n’est destinée
à replacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les diverses caractéristiques, incluant leurs limites
et leurs restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de votre véhicule. La Kia Forte berline 2018 a remporté le prix de Meilleur choix sécurité+ 2018 par la Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Modèles des É.-U. testés. Pour plus de détails consultez www.iihs.org. Les renseignements publiés dans cette
annonce sont réputés être véridiques au moment de leur parution. °L’assistance routière illimitée n’est disponible que sur les modèles 2017 et au-delà. Pour plus de renseignements sur la garantie sans souci de 5 ans, visitez kia.ca ou composez le 1-877-542-2886. Kia est une marque de commerce de Kia Motors Corporation.

BARNABÉ KIA

ST-JEAN

210, rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu J2W 0E9
450 347-2835 | barnabekiasaintjean.com
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L’équivalent
des 2 taxes
SUR MEUBLES, MATELAS ET
ÉLECTROMÉNAGERS

**Jusqu’au 31 décembre

999

$ Laveuse - Sécheuse GE

Laveuse
Cuve en acier inoxydable
4.9 pi3
Technologie Precise Fill

Cuisinière GE

899

$

Four autonettoyant
Authentique mode de convection à l’européenne
Voyants de surface chaude

Sécheuse
Filtre à charpie amovible sur le devant
Intérieur
DuraDrum2
de 7.2 pi3
4 réglages de chaleur

Réfrigérateur GE

749$

18 pieds cube
Sans givre
Compartiments superposés

Lave Vaisselle

699$ 649$
Prix Innox

Prix blanc

Specs: 50 dBA
Le plus silencieux de sa catégorie
Option d'assainissement éliminant les bactéries

Méga vente de matelas
Jusqu’à 50% de rabais en plus
d’éconimiser les 2 taxes
En 2019, dormez comme un ange!

Achetez 2 appareils ménagers
Samsung, recevez 100$ de remise.
Achetez 3 appareils ménagers
Samsung, recevez 300$ de remise.
du 20 décembre au 9 janvier 2019
*laveuse-sécheuse exclus de cette promo

Gagnez de 10 à 100% de votre achat
Visistez notre section DAVANTAGE
et pigez notre escompte dans
notre arbre de Noël.
**Valide sur les surplus des grands détaillants seulement**
exclus meubles, matelas, électroménagers ET électronique

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
370, rue Laberge
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1G5
Téléphone : 450 348-0006

FARNHAM
1555, boul. Industriel
Farnham (Québec) J2N 2X3
*
Téléphone : 450 293-4727

HEURES D'OUVERTURE
Lundi à mercredi
9 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi
9 h à 20 h
Samedi
9 h à 17 h
Dimanche
11 h à 17 h

Les promotions sont offertes seulement avec les produits sélectionnés, certaines conditions s’appliquent. Quantité limitée. Malgré tout le soin apporté à la préparation
de cette circulaire, le marchand ne saurait être tenu responsable des erreurs techniques et typographiques qui pourraient s’y glisser. Les articles en magasin peuvent
différer légèrement des articles illustrés. Financement offert, certaines conditions sappliquent. Détails en magasin.

