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Pollution dans le secteur de l’école St-Johns :
des réponses sous peu
Boris Chassagne
Des élèves et le personnel de l’École secondaire
St-Johns, voisins de l’usine 2M Ressources se
plaignent des poussières et des odeurs qui seraient générées par l’usine. Sylvain Racette, le
directeur de la Commission scolaire Riverside,
suit le dossier de près avec la collaboration du
ministère de la Santé publique, le ministère
québécois de l’Environnement et la ville. Il
aurait des réponses sous peu.

Sylvain Racette, le directeur général de la Commission
scolaire Riverside

Un représentant de l’école St-Johns participe d’ailleurs au comité de citoyens constitué. On sait que
l’École St-Johns jouxte non seulement l’usine de
traitement des collectes sélectives 2M Ressources
située à quelques centaines de mètres, mais aussi,
le nouveau chantier de l’entreprise Emballages
St-Jean. « On s’implique le plus possible. Une lettre
a été envoyée à la ville en support, pour signifier
notre préoccupation par rapport à la situation. On
veut avoir des réponses et s’assurer de la santé et sécurité de nos élèves » explique monsieur Racette de
la Commission scolaire Riverside qui dit se plaindre,
des odeurs et de la présence d’une poussière grisâtre dans l’air l’été.

Mesures d’atténuation en place
Du côté de l’usine 2M
Ressources, on dit
être proactifs pour
identifier les sources
et régler ce qui peut
l’être. Jean-Luc
Plante, consultant
en environnement
pour 2M Ressources
se dit très conscient
des problématiques
soulevées par les
Jean-Luc Plante, conseiller en
citoyens du quartier.
environnement 2M Ressources
D’autant plus qu’un
système de plainte a
été mis en place par
2M Ressources avec le voisinage et l’École St-Johns
depuis le mois d’octobre 2018. Plusieurs ont été
acheminées et reçues depuis chez 2M. Jean-Luc
Plante se demande aussi, si les nuisances rapportées
ne trouvent aussi pas en partie leur source, dans
le chantier d’Emballages St-Jean. « Je ne veux pas
les pointer du doigt, mais on n’est peut-être pas les
seuls à causer des nuisances ».
Selon Jean-Luc Plante, plusieurs mesures d’atténuation ont déjà été déployées pour réduire au maximum les émanations de poussières, d’odeurs et de
bruits générés par l’activité de ce centre de traitement des collectes sélectives et de recyclage du
verre. « La pile de verre qui avait été accumulée dans
la cour arrière a été éliminée en date du mois d’octobre 2018 et l’inventaire d’environ 26 000 tonnes
de verre accumulé et inventorié en octobre 2017,
a aussi été traitée ». Un nouveau dôme sur surface
recouverte de béton a été érigé à quelque 150 mètres
vers l’ouest, plus loin des résidences et de l’usine.
Pour réduire le bruit, 2M Ressources a modifié un
certain nombre des processus en juin 2018. Le silo
de produits finis dans lequel les camions venaient

charger des granulats de verre a été fermé sur trois
côtés. D’ici la fin avril 2019, des silencieux seront
installés sur les dépoussiéreurs de deux silos.
Chemin détourné
Le chemin d’accès pour se rendre à l’usine a été
détourné vers la rue Saint-Louis ce qui a eu pour
impact de réduire le camionnage sur Saint-Michel.
Et depuis deux ans, l’usine 2M Ressources applique
aussi un rabat-poussière (chlorure de calcium) sur
la cour et sur le chemin d’accès.
Étude de caractérisation fin mars
Le Plan d’action élaboré entre l’usine, la ville et le
ministère de l’Environnement prévoit aussi une
caractérisation du bruit, des poussières et des
odeurs. L’étude sera complétée en mars 2019 nous
affirme 2M Ressources. « On a échantillonné toutes
les sources de pollution que l’usine pouvait générer et on est en train de modéliser ces émissions ».
L’usine sera par la suite en mesure de déterminer
avec plus de précision où et comment les efforts
doivent être déployés. « Même s’il est encore trop
tôt pour présager des mesures qui seront mises en
place, des changements aux processus de manutention seront certainement apportés » précise JeanLuc Plante. Par exemple, l’installation d’enclos plus
hermétiques aux endroits qui peuvent générer des
poussières plus fines.
Jean-Luc Plante affirme que l’objectif est certainement de réduire l’empreinte de nuisances de l’usine
sur le quartier. « Cela fait partie de la demande
d’autorisation qu’on a faite auprès du ministère de
l’Environnement et tout le monde est au courant
des démarches qu’on entreprend et on se rencontre
régulièrement ».
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Climat sous haute tension au conseil municipal
Boris Chassagne
Il n’est pas coutume d’assister à deux séances extraordinaires du conseil municipal et de les voir être désertées par une majorité, sinon la quasi-totalité de ses conseillers sous l’oeil intrigué des électeurs et du public.
Comment une administration municipale peut-elle évoluer et voir à ses tâches dans un climat politique si tendu et à première vue, complètement dysfonctionnel ? Quel y est donc le rôle d’un maire pris en étau au sein d’un conseil où il est de toutes les manières, minoritaire ? Le Courrier a cru bon d’ouvrir son micro et
ses pages au maire Alain Laplante et à bien sûr, à son opposition (on a bien essayé et demeurons ouverts) pour une meilleure lecture espérons-le, de la situation.

La situation vue par Alain Laplante,
Maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
prendre des décisions, le gouvernement n’aura pas
d’autre choix que de mettre la ville en tutelle ».
Des manoeuvres électorales ?
La motion d’enquête sur des « manœuvres électorales » que le maire tente de faire passer au cours des
deux dernières séances extraordinaires ne fait certainement rien pour éclaircir le ciel. Elle se lit ainsi :
« Que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demande
au Directeur général des élections de traiter avec
diligence les informations obtenues quant aux
manœuvres électorales ». Pour le maire, que les accusations soient fausses ou pas, les partis de l’opposition devraient même accueillir favorablement cette
motion.

Alain Laplante, Maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Alain Laplante semble à la fois serein et résigné à
faire son travail et à faire face à l’opposition qu’il
affronte : « Des aberrations, j’en vis depuis le mois
d’avril 2018. Une chose qui change la donne c’est
que les séances sont diffusées par Internet, les gens
voient ce qui se passe. Ce sera aux citoyens à juger de
s’ils trouvent ça acceptable ou non ».
La situation qui prévaut au conseil de ville est-elle un
désaveu complet de son autorité en tant que maire :
Alain Laplante ne s’en cache pas. Selon lui, le groupe
des neuf de l’Équipe pour Saint-Jean n’accepte toujours pas le résultat de la dernière élection. Pense-t-il
survivre à cette crise politique ? Le maire n’en doute
pas. « Si le conseil n’est pas capable de se réunir et de

CAHIER SPÉCIAL

Comment trouver une issue à des clivages politiques
aussi profonds ? Le maire Alain Laplante avoue être
minoritaire au conseil. « Donc les votes, s’ils souhaitent les gagner, ils peuvent tous les gagner. Je ne
vois pas c’est quoi leur problème ? » précise-t-il. « Ce
qui les irrite dans mon comportement c’est que je
permets aux citoyens de voir ce qui se passe ».
Monsieur Alain Laplante n’a aucune intention dit-il
de changer son fusil d’épaule. Ses priorités demeurent les mêmes. Les boisés, l’environnement, le
centre-ville. Et il invite ses collègues à être un peu
plus à l’écoute des citoyens. « Il est impératif que
revoir la façon qu’on développe nos municipalités
pour la santé de l’humanité, la qualité de vie de nos
citoyens et les générations futures. On ne peut pas
continuer à faire les choses comme il y a 50 ans.
SJSR peut facilement se démarquer au Québec et
même en Amérique du Nord, au niveau énergétique
par exemple. Je vais continuer à promouvoir cette

Journée de la femme

Intentions cachées
Selon le maire, la crise actuelle a d’abord pris naissance dans des discussions entourant des projets
redéveloppement de trois des cinq terrains de golf
de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme celui
des Légendes et de la Mairie ou de Saint-Jean, où l’on
espère construire sur ce dernier, 88 unités de condos.
Le maire estime qu’on peut en faire autre chose que
d’en changer le zonage pour permettre le résidentiel.
Les conserver comme espaces verts. « Moi je dénonce
cette intention cachée de détruire les golfs. J’ai été
élu avec l’engagement ferme de sauver les golfs, les
milieux naturels. Et aujourd’hui on me demande
de me plier à la majorité ? Le jour où ceux-ci se
feront élire avec l’engagement de détruire les golfs,
savez-vous quoi, on va les détruire tout le monde
ensemble. Pour ce qui est du dernier projet du golf de
Saint-Jean, le comité sur l’avenir des terrains de golf
devrait statuer dans les prochaines semaines. »
Le maire Alain Laplante doit prendre la parole
devant la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu le 21 février prochain. La rumeur
veut que climat là non plus ne semble pas s’y prêter
« À mon dernier discours de la Chambre de Commerce je leur ai dit « si vous me demandez de choisir
entre votre intérêt à vous propriétaires du terrain de
golf et celui des citoyens, à tout coup, je vais toujours
être avec les citoyens. Présentez-nous des projets qui
vont chercher l’approbation des citoyens ».

FEMMES
inspirantes
ISABELLE LECLERC :

LE DÉPASSEMENT
DE SOI
P.7

P.10 AURÉLIE RIVARD :

DE L'INTIMIDATION AUX OLYMPIQUES
P.6 #MOIAUSSI :

Communiquez avec nous pour
plus de détails : 450 347-6000 poste 241 ou
au redaction@valeurmedia.com

nouvelle vision-là. Et même si les neuf ne sont pas
d’accord ». Le maire Laplante est convaincu que
discours trouve écho dans la population. « Quand j’ai
besoin d’être énergisé, je vais faire un tour au centre
d’achats ».

ET APRÈS ?

Sans complexe...
le monde vous appartient

Épilation laser
Rajeunissement visage et corps

Parution du 6 mars
Le journal Le Courrier est fier de vous
présenter sa thématique annuelle de la
Journée de la femme.

Consultation gratuite

650, rue Boucher, suite 102, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7Z8 | 450 376-7816 | info@mariderm.com
650, rue Boucher, suite 102, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7Z8 | 450 376-7816 | info@mariderm.com
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Sans complexe...
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Mars 2018
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Épilation laser

ET APRÈS ?
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P.10 AURÉLIE RIVARD :

Pour faire rayonner les femmes
extraordinaires d’ici !
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La conseillère indépendante Mélanie Dufresne :
s’asseoir et travailler ensemble
« Ce qui se passe présentement ; il y a un gros débat
de fond. J’ai l’impression que c’est plus la partisannerie qui prime dans tout ce débat » lance d’entrée de
jeu la conseillère Mélanie Dufresne. « On a des dossiers intéressants et on ne s’y attarde pas comme on
devrait. » Pour ce qui est des questions de résolution
sur des manœuvres politiques, Mélanie Dufresne
n’en fait pas un cas. « Je m’occupe de dossiers qui
sont porteurs pour la ville en matière de développement touristique. Je suis présidente du Festival des
Montgolfières, ça me tient à coeur la refonte de l’événementiel. À faire des contacts avec les États-Unis et
des partenariats, aussi sur le dossier de l’aéroport de
son futur service de douanes ».
« J’ai été élue pour faire avancer ma ville, pas pour
préparer ma prochainecampagne électorale » Mélanie
Dufresne, conseillère indépendante du district 1
La conseillère du district 1 n’est pas en mesure de
prédire l’avenir, mais espère que situation actuelle
n’est peut-être que passagère. Elle a bon espoir de
voir se rétablir une atmosphère de bonne entente
au sein du conseil et de voir à l’administration des
actifs et projets de la ville. « Je suis dans l’action de
projets porteurs ». Le reste, Mélanie Dufresne considère que c’est du bruit, de la partisannerie politique
et ça ne sert pas la ville. « On est au milieu de notre

Robert Lanciault nouveau chef
du Parti Équipe pour Saint-Jean

mandat et on est censés gouverner. Et je ne mets
le blâme sur personne. Ce sont tous des personnes
intelligentes avec qui on travaille. Je suis une politicienne à mes heures, mais la politique ne devrait pas
prendre le contrôle sur le travail ou la gouvernance
d’une ville. Il y a des allégations de ceci et de cela, des
plaintes déposées à la Commission municipale. On va
laisser la loi et les juges faire leur travail. Moi ce qui
m’intéresse, c’est mes citoyens ».

L’homme d’affaires, ex-conseiller municipal et
enseignant à la retraite Robert Lanciault est depuis le
28 janvier 2019, le nouveau chef d’Équipe pour SaintJean. Son élection, qui a été officialisée cette année
par le directeur général des élections du Québec, est
le fruit de discussions qui se sont étalées sur plusieurs mois.
L’élection de Robert Lanciault à la tête du parti qui
détient la majorité au conseil de ville marque aussi
le changement de nom du Parti Équipe Fecteau
auprès du directeur général des élections le 3 décembre 2018. Lanciault reprend donc les rênes de
ce parti nouvellement nommé, au moment où les
clivages politiques au sein de la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu (SJSR) sont plus manifestes que jamais.
Monsieur Lanciault affirme haut et fort n’avoir aucune intention de se présenter aux prochaines élections municipales, mais bien de travailler à rétablir la
cohésion au sein de conseil de ville.

La prochaine séance ordinaire du conseil de ville
est prévue le mardi 26 février 2019, à 18 h 30. La
relecture vidéo des dernières séances ordinaires et
extraordinaires peut être visionnée depuis le site
Internet de la ville en direct et en différé.

Soutenir l’administration
municipale
Comment faire pour assainir le climat qui prévaut à la ville ? Pour Mélanie Dufresne « les deux
partis devraient s’asseoir et travailler ensemble
et arrêter de se confronter en public. Ce serait la
première chose. De soutenir notre administration
municipale et de donner une direction claire à nos
employés. Il faut aussi laisser aux gens un temps
pour digérer de nouvelles idées ». La conseillère du
district 1 semble résolue à faire avancer les grands
projets dont elle assume le mandat « J’ai été élue
pour faire avancer ma ville, pas pour préparer ma
prochaine campagne électorale. »
Le journal Le Courrier a bien tenté de donner la
parole au parti de l’opposition, Équipe pour Saint-

Professeur, homme d’affaires et politique
Celui qui a enseigné pendant 33 ans à la polyvalente
Armand Racicot, fils de cultivateur et cultivateur
lui-même pendant 25 ans, Lanciault a travaillé dans
les années 80 et 90 au développement économique
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Élu conseiller municipal
entre 1982 et 1986 et défait par la suite après s’être
présenté à la mairie, Lanciault profite de ce moment
pour se dévouer à la construction du Club de golf de
la Vallée des Forts. Il se représentera en politique
en 1998, mais sans succès. Robert Lanciault a aussi
été directeur du Club de golf de Saint-Jean pendant
presque quatre ans et consultant, jusqu’en octobre
dernier, pour le projet de 88 condominiums de ce
même Club de Golf.
« Je considère que la démocratie est une chose importante dans une ville, province, pays ».
Robert Lanciault, chef, Équipe pour Saint-Jean

Robert Lanciault, nouveau chef d’Équipe pour Saint-Jean

Jean, mais Yan Berthelot n’a pas retourné nos appels
et Claire Charbonneau non plus. Quant à Christiane
Marcoux, elle a refusé de nous accorder un entretien.
Seul le nouveau Chef du Parti Équipe pour SaintJean, Robert Lanciault, a accepté de nous accorder un
entretien depuis l’étranger.

Il s’agit d’un retour en politique tout en retenue pour
Robert Lanciault que nous avons joint en voyage, ses
bagages posés en Israël. Il se dit optimiste face aux
défis qui l’attendent. « Je veux être chef, parce que je
trouve que ce qui se passe à Saint-Jean en ce moment
est inconcevable. Je suis un Johannais depuis 70 ans
et un conseil qui fonctionne comme présentement,
ça m’offusque beaucoup ».
« Je considère que la démocratie est une chose
importante dans une ville […] ça commence par être
capable d’avoir quelqu’un qui est à l’écoute de ses
conseillers. Ce n’est pas la voix du maire tout seul,
mais celle du conseil. Faut se rallier quand on voit
que ça prend une certaine direction. Je connais 90 %
des gens qui sont autour de la table du conseil. Ils
sont pour l’environnement et que la ville se développe, la conservation des espaces verts. Vous savez
quand il [le maire Alain Laplante] dit qu’il a été élu
par la population avec un mandat clair et qu’il y a
toujours les mêmes vingt personnes aux séances du
conseil, il y a une minorité silencieuse qui regarde ça
et qui dit « c’est pas ça qu’on voulait ». J’en prends des
bains de foule moi aussi … Les gens ont honte de la
ville de Saint-Jean actuellement ».

Mélanie Dufresne, conseillère indépendante, district 1

« J’ai voté pour tous les partis politiques depuis que je
suis au monde, l’important est que notre ville progresse
». Robert Lanciault
Revoir l’affectation des territoires
Au coeur du conflit entre les deux partis ; le redéveloppement de certains golfs en difficulté financière.
Robert Lanciault compte bien reprendre son bâton
de pèlerin. « Il y a des terrains de golf qui ferment
partout ! Une centaine par année en Amérique du
Nord ». Lanciault se demande donc s’il faut absolument protéger toute la superficie des espaces verts
des golfs qui ferment. « Donnez-leur la chance de
faire autre chose avec ! Tout en conservant un paquet
d’espaces verts autour ». Pour ceux et celles qui ont
acheté une maison adossée à des golfs en difficulté,
Lanciault affirme qu’il proposerait des aménagements de bandes vertes pour faire en sorte « qu’ils
soient moins malheureux » advenant un changement de zonage ou d’affectation.
Lanciault arrive, c’est clair, à un moment difficile
pour la vie politique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il
affirme vouloir par ailleurs proposer un changement
à la réaffectation d’une partie des terres proches
de l’autoroute 35, lesquelles seraient selon lui peu
productives de toutes les manières. Et la ville a besoin
d’espaces industriels dit-il. Il faut « être capables
de développer notre ville intelligemment. La loi du
nombre est très importante ».
Lanciault tendra l’oreille au prochain discours que
prononcera le maire Alain Laplante le 21 février prochain à la Chambre de commerce de Saint-Jean-surRichelieu. « Je ne suis pas là pour détruire le maire. Je
souhaite que le conseil s’entende bien et qu’il réalise
des projets qui sont importants pour notre ville. J’ai
voté pour tous les partis politiques depuis que je suis
au monde, l’important est que notre ville progresse ».
Robert Lanciault sera de retour à SJSR à la fin mars
2019 après un périple dans plusieurs pays [Israël,
Jordanie, Liban, Grèce, Floride]. Il compte bien mener
la barque du parti pour Saint-Jean à bon port, même
de loin, car pour l’heure Lanciault est globe-trotter
certifié et c’est inscrit au contrat tacite qu’il a avec
son parti.
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Stéphane Laroche
devient attaché politique
de Claire Samson
Boris Chassagne
Stéphane Laroche, l’ex-candidat à la députation de la CAQ
en 2018 effectue un retour en
politique, mais cette fois en
tant qu’attaché de presse pour
la députée d’Iberville de la CAQ,
Claire Samson.

Boris Chassagne

de la LNH, le Fonds Jeunesse GelyN-Ice. Gely-N-Ice offre une aide
financière aux jeunes qui n’ont pas
les moyens de jouer au hockey.

Monsieur Laroche affirme que son
nouveau poste lui permettra de
s’occuper des citoyens de la région
comme il l’a toujours fait. « Je
traite des dossiers des citoyens du
côté d’Iberville, c’est exactement
ce que je voulais faire, mais dans
une autre circonscription. Ça me
plaît beaucoup ».
Stéphane Laroche provient du
milieu des affaires et du secteur
communautaire et caritatif. Il a
notamment impliqué dans l’organisme SOS Richelieu et à la Fondation du Cégep de Saint-Jean. Il aussi
été président du Club Lions et fondé
avec Éric Gélinas, un ancien joueur

Nouveau règlement sur
la gestion animalière et
un nouveau refuge

Stéphane Laroche, Attaché de presse de
Claire Samson

Le 5 février 2019 marque la date
d’entrée en vigueur d’un nouveau règlement concernant la
garde des animaux à Saint-Jeansur-Richelieu. Il rend dorénavant obligatoires l’obtention et
le port d’une licence pour tous
les chiens et les chats. De plus,
tous les chats âgés de plus de six
mois devront être stérilisés afin
d’assurer un meilleur contrôle
animalier.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
autorise la possession de deux chiens
et trois chats par unité d’occupation.
Le règlement autorise les autorités
compétentes à stériliser, puis à relâcher les chats errants non identifiés. Rappelons que le propriétaire
ou gardien d’un chien doit en tout
temps en conserver le contrôle et que
des règles spécifiques touchent les
chiens potentiellement dangereux.
S’ajoute à l’entrée en vigueur de
ce nouveau règlement, une entente de services d’une durée de
dix ans a aussi été signée entre la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et
les Services animaliers de la RiveSud (SARS). L’entente publiée dans
le procès-verbal de la séance du
6 août 2018 sur le site Internet de
la Ville propose « Que les services
(Services animaliers Rive-Sud) soient
rémunérés sur une base forfaitaire
établie à 6,35 $ par habitant, soit 96
371 personnes, pour les deux premières années, et ensuite indexée
au taux de 4 % par année ». Donc,
611 955,85 $ pour chacune des deux
premières années. Ce montant sera
majoré de 4 % à la troisième année
(24 478,24 $) et ainsi de suite.
Pourquoi une si longue période ?
Anny Kirouack, directrice générale
des Services animaliers Rive-Sud

répond que « dans le domaine animalier, cela vaut la peine de voir sur le
long terme. Ça été un processus très
long et très rigoureux avec la ville »
nous dit-elle. La population trouve à
première vue que c’est coûteux. « Euthanasier des animaux, ça ne coûte
pas cher. Se donner les moyens de
gérer cela efficacement et de le faire
de façon éthique et responsable, il
y a les coûts à ça. C’est un choix de
société. Le contrôle de surpopulation
féline est un problème réel à SJSR »
précise Anny Kirouack.
Le contrat entre la ville et les SARS
prévoit aussi la mise en place d’un
refuge local et de divers services à
la population d’ici la fin de 2019.
L’emplacement et la date d’inauguration de ce nouveau refuge feront
l’objet d’une entente distincte, laquelle pourra être bonifiée ou pas. Ce
refuge pourrait avoir pignon sur rue
dans un nouveau bâtiment ou faire
usage d’un local existant.
Les Services animaliers de la RiveSud sont situés à Boucherville.
L’organisme qui travaille aussi avec
les villes de Longueuil, Boucherville
et Saint-Bruno, propose une foule
de services aux citoyens, y compris
l’adoption. L’organisme précise que
les animaux recueillis sont pris en
charge, puis examinés, stérilisés
et micropucés. Ils reçoivent aussi
un premier vaccin et vermifuge. La
population johannaise peut déjà y
signaler un animal errant et il sera
récupéré par l’organisme. Il est
également possible de se rendre au
refuge pour adopter un animal.
Les dispositions du règlement de
Saint-Jean-sur-Richelieu sur la garde
des animaux sont disponibles sur
le site de la ville www.sjsr.ca/reglements et pour joindre l’équipe du
refuge, composez le 450 655‑2525.
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Jean Fontaine quitte le plénier
et une séance du conseil pour la télé
Boris Chassagne
Le conseiller Jean Fontaine a quitté le plénier
tout juste avant la dernière réunion extraordinaire du conseil de ville du 5 février dernier,
pour accorder une entrevue à TVHR à 18 h 30.
Le départ de monsieur Fontaine du plénier a
confirmé que le quorum requis ne serait pas
atteint et que la séance extraordinaire serait
annulée. D’autant qu’il n’était pas seul à ne pas
s’être présenté le soir du 5 février 2019. Sept
conseillers et conseillères manquaient à l’appel
et parmi eux, Maryline Charbonneau, Ian Langlois, Yvan Berthelot et Michel Gendron. Selon
Jean Fontaine, ils n’auraient pas signifié leur
absence du plénier et de la séance extraordinaire. « On ne le savait pas et n’y avait pas de
machiavélisme là-dedans », ajoute Jean Fontaine qui ne veut pas porter à lui seul l’odieux
du quorum raté. Au départ nous dit monsieur
Fontaine, il ne devait même pas être présent
au plénier, mais s’y est rendu pour discuter des
corridors scolaires qui doivent traverser son
district, lui qui avait dans la soirée un rendez-vous pris chez le dentiste depuis plusieurs
mois. Jamais il n’a pensé que le quorum ne
serait pas atteint.

Mais, devait-il rester au moins pour voter une
éventuelle aide accordée par la ville à l’École
Saint-Eugène et dont il a lui-même parlé lors
de son entrevue télé ? Le conseiller du district
4 n’était pas sans savoir que l’école espérait
l’adoption de cette motion, afin qu’elle puisse
tenir à son tour et dès le lendemain, sa propre
séance extraordinaire. « Et puis quoi ? » réplique monsieur Fontaine, « Je me serais levé et
serais parti et on n’aurait plus eu de quorum ?
Et là on aurait dit : Quoi ? Jean Fontaine se lève
en plein milieu… ça aurait été encore pire »
précise-t-il. Une entrevue à TVHR dans laquelle
il reproche d’ailleurs au journal Le Courrier, sa
couverture photo du directeur général et directrice adjointe de la ville, Le Courrier qui aurait
franchi la ligne rouge.
Pour le maire Alain Laplante, tout ceci aurait
pu être évité à une demi-heure de l’ouverture
de la séance extraordinaire. « S’il nous avait
dit à six heures qu’il ne serait pas là, j’aurais
appelé Maryline et elle serait descendue. Je me
serais mis en mode solution ».
Jean Fontaine, conseiller, district 4, Saint-Jean-sur-Richelieu

SERVICES AUX
ENTREPRISES

Besoin d’aide pour la gestion
de vos ressources humaines?
Un conseiller aux entreprises peut vous accompagner pour

Rec Rute R • Fo RmeR • mobilise R
Relevez le défi avec une équipe motivée!
Centres locaux d’emploi
Haut-Richelieu
(s aint-Jean-sur-Richelieu)

s aint-c onstant – c hâteauguay
Tél. : 450 635-6221 ou 1 866 225-4097

Tél. : 450 348-9294 ou 1 800 567-3627

s
Haut-s aint-l aurent (Huntingdon)

Vaudreuil-s oulanges
(Vaudreuil-Dorion)

Tél. : 450 370-3027 ou 1 800 567-1029

Tél. : 450 455-5666 ou 1 800 463-2325

Consultez le localisateur de centres locaux d’emploi pour trouver tous nos bureaux.

La gestion des ressources humaines, au cœur du succès de votre entreprise.

emploiquebec.gouv.qc.ca
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On fête le Patrimoine
Canadien
Rédaction

Rédaction

C’est la semaine du patrimoine, du
18 au 24 février 2019. La Fête du
patrimoine existe depuis 1973 et a
été créée par la Fondation Héritage
Canada dans le but d’encourager
la préservation et la promotion du
patrimoine historique, architectural et naturel du Canada.
Patrimoine canadien et ses organismes du portefeuille jouent un rôle

vital dans la vie culturelle, civique et
économique des Canadiens. Les arts, la
culture et le patrimoine représentent
53,8 milliards de dollars en activité
économique et emploient plus de 650
000 personnes dans de nombreux
secteurs d’activité tels que le film et la
vidéo, la radiodiffusion, la musique,
l’édition, les archives, les arts de la
scène, les établissements du patrimoine, les festivals et les célébrations.

Fier de souligner la journée
du patrimoine canadien

Jean Rioux
Député de Saint-Jean

211, rue Mayrand, Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 3L1
450 357-9100 | jean.rioux@parl.gc.ca
/jeanriouxsaintjean

TERRITOIRE
ZONAGE AGRICOLE
Dézonage

Présentation des demandes CPTAQ
Richard Brunet
Urbaniste

Trois projets de règlement
font l’objet d’une séance
publique de consultation

Reconnaissance de droits acquis
Examen pré-achat

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

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tiendra une séance publique
de consultation le mardi 19
février à compter de 19 h à l’Hôtel
de Ville, portant sur trois projets
de règlement.
Règlement no 1753
Ce règlement modifie le règlement de
zonage no 0651, et ses amendements,
dans le but :
- d’agrandir la zone I-1400, à même
une partie de la zone P-1432, ainsi que
la zone P-1432, à même une partie de
la zone I-1400, afin que les limites de
ces zones concordent avec les limites
des lots;
- d’autoriser dans la zone I-1400, les
usages « Service d’envoi de marchandises (centre de distribution) ou de
transport par camions », et « Vente
en gros » et de limiter la superficie de
plancher cumulative maximale occupée par ces usages;
- d’augmenter dans la zone I-1400, la
hauteur maximale prescrite pour un
bâtiment principal ainsi que pour un
écran sonore ou visuel à 14 mètres.

Ces zones sont situées du côté ouest
du boulevard Industriel entre les rues
Boucher et Trotter.
Règlement no 1754
Ce règlement modifie le règlement de
zonage no 0651, et ses amendements,
dans le but d’autoriser, dans la zone
H-1879, un usage de la classe « collective » dans un bâtiment occupé par un
usage de la classe « mixte », du groupe
habitation (H).
Cette zone est située du côté sud du
boulevard Saint-Luc, entre le boulevard de Normandie et la rue Douglas.
Règlement no 1756
Ce règlement modifie le règlement no
0945 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.),
et ses amendements, dans le but :
- d’assujettir la zone I-1400 au secteur
de PIIA « Bordures autoroutières »;
- de modifier certains critères et objectifs applicables à ce secteur de PIIA.
Cette zone est située du côté ouest du
boulevard Industriel entre les rues
Boucher et Trotter.

AFFAIRES

Nouvelles

d’affaires

Rencontre avec
Valérie Lahaie,

propriétaire de L’Espace Piano Blanc
p.12
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Nouveaux panneaux de protection décoratifs
HardStop™
Rédaction
Formica Canada inc. introduit les nouveaux panneaux de protection décoratifs HardStop™, une toute nouvelle
ligne de panneaux muraux à rendement
supérieur possédant un centre en fibre
de verre traité qui offre une plus grande
durabilité, une meilleure solidité et une
résistance élevée au feu.
Ces nouveaux panneaux sont une excellente
solution pour les endroits nécessitant une
protection supérieure, ainsi qu’une facilité
d’installation et d’entretien. Ils sont offerts
dans toutes les couleurs de Stratifiés de
marque Formica®, ce qui permet un agencement parfait avec les autres stratifiés de la
marque. « Les espaces commerciaux d’aujourd’hui doivent être suffisamment solides
pour résister aux utilisations quotidiennes,
tout en offrant un décor beau et attrayant »,
a déclaré Renée Hytry Derrington, chef de
file en design global chez Formica Corporation. « Avec les panneaux HardStop™, il n’y
a pas de compromis à faire entre esthétique
et durabilité. Ils offrent le plus haut niveau de protection contre le feu et une très
grande durabilité, tout en permettant aux
designers de créer des décors reflétant les
dernières tendances en matière de couleur
et de design ».
Mariage de robustesse et de style
Faciles à installer, les panneaux HardStop™
ont été conçus pour être appliqués directement sur une variété de supports, incluant
les cloisons sèches, apportant une meilleure
solidité et un style intemporel aux applications verticales. Pour en connaître davantage sur les produits HardStop™, visitez
www.formica.com/panneauxHardStop.

Au Carrefour Richelieu

41, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, 450 347-9793

15 février 2019 de 11h 30 à 20h

Le député Jean Rioux du comté de Saint-Jean vous invite à célébrer
le 54e anniversaire de l’unifolié, lors du 1er salon des institutions fédérales.

Venez découvrir
nos tables d’hôtes
Spécial combinaisons:
• Revue militaire 11h30
• Hommage au drapeau
• Hymne national

• Coupe de gâteau
• Échange avec les exposants
• Fanfare militaire

Inclus au choix
une petite soupe maison
ou rouleau impérial

Poulet, bœuf,
crevettes grillées et salade
(riz ou vermicelle)
Poulet Général Tao
Pad Thai au poulet
et crevettes
(nouilles sautées)

AFFAIRES
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Traction intégrale sans frais

▼
▼

sur TOUS les Tucson et Santa Fe 2019
sur les autres
Financement à 0% modèles
sélectionnés
◊◊

Ne payez rien avant 90 joursˆ
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.

Garantie globale limitée :
5 ans/100 000 km

KONA
Utilitaire nord-américain
de l’année 2019TM

KONA 2019

ELANTRA 2019

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

Louez la version Preferred auto. pour

55 $

57$

/sem.

(261 semaines)

‡

pour

60

mois
avec comptant de 2 195 $*

Prix au comptant :

23 019

$

Écran tactile de 7 po
avec caméra de recul
et Android AutoMC
et Apple CarPlay MC

Sièges avant
chauffants

Rétroviseurs
dégivrants

$

pour

(261 semaines)
‡

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

/sem.

TUCSON 2019
Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

mois

comptant*

Prix au comptant :

21 969

Sièges avant
chauffants

Volant
chauffant

$

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

70 $ 48
27 519
/sem.

(208 semaines)
‡
Prix au comptant :

C’est ça, le facteur H.

MC

Climatiseur

mois
comptant de 2 995 $*

$

Sièges avant
chauffants

Rétroviseurs
dégivrants

pour

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

Dégivreur d’essuie-glaces
de pare-brise

Rétroviseurs
dégivrants

OU obtenez la traction intégrale sans frais▼
sur tous les Tucson 2019.
Ajustement de prix de 2 000 $ à l’achat au comptant.

MC

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 une Elantra GT GL 2018 manuelle à un taux annuel de 0 %.
364 versements hebdomadaires de 61 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 22 269 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur) et frais de livraison et de destination
de 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 les modèles neufs suivants :
Elantra Preferred 2019 automatique / Kona 2.0L Essential 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Essential 2019 à trac. av. à un taux annuel de 1,99 % / 2,49 % / 2,99 %. 261/261/208 paiements de 57 $ / 55 $ / 70 $ par semaine pour 60 / 60 / 48 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant
initial de 0 $ / 2 195 $ / 2 995 $. Premier versement exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 14 837 $ / 16 579 $ / 17 638 $. 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 $ / 1 805 $ / 1 805 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculation, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix de 21 969 $ /
23 019 $ / 27 519 $ au comptant disponible pour les modèles Elantra Preferred auto. 2019 / Kona 2.0L Essential 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Essential 2019 à trac. av. neufs 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 $ / 1 805 $ / 1 805 $. 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. ▼Offre de traction intégrale sans frais : À l’achat ou à la location d’un Tucson 2019 / Santa Fe 2019 / Santa Fe XL 2019, vous aurez droit à un crédit de 2 000 $ / 2 000 $ / 2 000 $ du fabricant au concessionnaire pour l’achat au comptant, la location ou l’achat avec financement à
taux intelligent (taux non promotionnels). Le crédit de 2 000 $ du fabricant au concessionnaire est équivalent à l’offre de traction intégrale sans frais. La valeur estimative de la traction intégrale par le fabricant pour le Tucson 2019 / Santa Fe 2019 / Santa Fe XL 2019 à traction intégrale est de 2 000
▼
$ / 2 000 $ / 2 000 $. Le crédit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre de crédit. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Détails en concession. *^^‡◊^
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.Android AutoMC est compatible avec les téléphones
Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être
requises. Visitez www.android.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Apple CarPlayMC est compatible avec les modèles iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents
fonctionnant sous iOS 7 et les versions ultérieures. Il se pourrait qu’Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables.
Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.
MC/MD

MAINTENANT
PRÈS DE CHEZ VOUS
Rue Douglas

S

AUTOROUTE 35

AUTOROUTE 10
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boulevard Pierre-Caisse

OUVERT

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

450 348-6816

www.saintjeanhyundai.com
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Portrait

d’affaires

« En s’associant, on peut être
plus forts. » Valérie Lahaie
Diane Guillet
Une vision d’affaires remarquée
Passionnée de nature, Valérie est à l’affût des dernières tendances et des opportunités à saisir. Elle
n’hésite pas à faire les démarches nécessaires pour
se doter des outils qui peuvent contribuer à son
développement.
C’est dans cet esprit que, l’an dernier, elle est
retournée aux études pour compléter un
certificat en programmation web au Collège
LaSalle. Avec Espace Piano Blanc en tête,
elle s’est jointe au club entrepreneurial du
collège. C’est là qu’elle a entendu parler du
concours organisé par l’ACEE, qui sélectionne par jury externe et à travers tout
le Québec, 12 entrepreneurs étudiants,
membres du réseau, pour souligner le mérite de leur entreprise personnelle ou projet
d’affaires.
Valérie y a, d’abord et avant tout, reconnu
une belle opportunité de confirmer ses choix,
de valider la nouvelle avenue dans laquelle elle
s’aventurait :
« Les prix, ce n’est jamais une finalité. C’est juste
quelque chose qui te donne un coup de pouce, qui te
dit : « GO ! Continue ! »
L’union fait la force !

Valérie Lahaie, propriétaire de L’Espace Piano Blanc

Beaucoup la connaissent en tant qu’auteure-compositrice et interprète, notamment
grâce à sa participation à la populaire émission La Voix, en 2014, alors qu’elle réussissait à
atteindre la grande finale en tant que protégée
d’Éric Lapointe.
Peu de gens savent encore que Valérie Lahaie est
récemment devenue entrepreneure. En effet, depuis
le 3 décembre 2018, elle exploite sa propre salle de
spectacles, L’Espace Piano Blanc, situé dans le Vieux
Saint-Jean.
Ses performances lui ont valu plusieurs honneurs au
cours de ses 15 ans de carrière artistique. Voilà maintenant que ses accomplissements dans le domaine
des affaires se font déjà remarquer : l’ACEE (Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec)
vient de lui attribuer le titre d’entrepreneure du
mois. Le Courrier a profité de cette nouvelle pour
faire plus ample connaissance avec Valérie Lahaie,
femme d’affaires…
L’Espace Piano Blanc en quelques mots
L’Espace Piano Blanc est dédié aux événements reliés
à la musique, à l’écriture et au bien-être. Par sa programmation, l’entreprise soutient la culture locale et
aide à sa diffusion. Des prestations d’artistes de la relève y sont entre autres présentées à chaque vendredi. Il est aussi possible d’y organiser des spectacles
sur mesure pour des fêtes ou événements. Le tout,
dans un environnement intimiste (25 personnes ou
moins), chaleureux et sans alcool.

Sa démarche entrepreneuriale s’inscrivait dans la
suite d’une période de remises en question et de
réflexions sur ce qu’elle voulait vivre professionnellement :
« Je sentais, à la suite de mes expériences des dernières années, que j’avais besoin d’aller ailleurs. »
Heureusement pour la région, cet « ailleurs » s’est
concrétisé en un lieu pas trop lointain, ayant pignon
sur rue au 128 rue Richelieu ! Espace Piano Blanc
se trouve au cœur de la boutique Studio M, qui est
quant à elle la propriété de Marie Faubert, photographe et amie de Valérie.
Les deux femmes ne sont pas associées au sens
propre du terme. Elles collaborent et leurs entreprises distinctes cohabitent :
« On est plus comme des colocs. On est vraiment
deux meneuses et on avait donc besoin d’avoir chacune nos espaces très bien délimités. »
Ce qui n’empêche pas qu’elles s’aident mutuellement, ce qui enrichit l’expérience-client de leurs
commerces respectifs en diversifiant leurs services.
Valérie souligne d’ailleurs la solidarité et la complémentarité qui existe entre plusieurs gens d’affaires
du Vieux Saint-Jean, ce qui traduit une tendance
incontournable selon elle :
« L’association entre entrepreneurs, c’est quelque
chose qu’on va voir de plus en plus souvent. En s’associant, on peut être plus forts. »

Un héritage familial de confiance et
d’optimisme
Valérie tire également sa force d’une tradition entrepreneuriale familiale : « Je suis née dans la bonne
famille, dit-elle. Du côté des Lahaie. Ce sont tous des
entrepreneurs, il n’y a pas de salariés ! »
En grandissant, l’attitude confiante de son père lui
a appris à ne pas trop s’inquiéter des hauts et des
bas reliés à la vie d’entrepreneur. C’est de lui tout
particulièrement qu’elle tient la capacité de se lancer
sans avoir peur :
« Je pense qu’il faut avoir ce lien de confiance avec
la vie pour se partir en affaires. Ça prend le goût
du risque. »
Plus spécifiquement en ce qui concerne le désir
d’avoir sa propre salle de spectacle, Valérie reconnaît
l’influence et support de ses deux parents. « Ils en
parlaient depuis longtemps. Ils ont semé des graines
dans mon esprit et maintenant, ils sont mes plus
fidèles clients ! »
Un projet d’entreprise qui lui ressemble
Lorsqu’on lui demande ce que d’être à la barre de
son entreprise lui a apporté jusqu’à maintenant,
elle répond :
« De m’affirmer en tant qu’entrepreneure m’a beaucoup aidé à m’identifier. J’ai découvert de nouvelles
facettes de moi. C’est venu combler un vide. »
Contrairement à ses activités d’auteure-compositrice
et interprète, qui l’amenaient à se tourner vers
elle-même, son entreprise nécessite une ouverture
vers l’extérieur, chose qu’elle apprécie. Valérie aime
entre autres effectuer des recherches et découvrir
de nouvelles tendances, des artistes émergeants ou
encore des produits innovateurs (bio, locaux, etc.)
pour étoffer son bar sans alcool.
La femme d’affaires s’est manifestée tout naturellement dans la poursuite d’une philosophie de vie
par laquelle Valérie désire être toujours plus authentique et fidèle à elle-même, n’en déplaise à ceux
qui espéraient la voir davantage dans les cercles du
vedettariat.
« Des chansons, de la musique, c’est pas glamour,
c’est humain. C’est ça qu’on essaie de faire ressortir
ici. Je trouve que ça me ressemble plus que bien des
tapis rouges que j’ai faits par le passé ! »
Elle ajoute, en parlant des possibilités d’exporter un
jour son concept :
« Je tenais à ce que le premier soit à Saint-Jean, mais
je pense que ça peut aller plus loin. On peut en faire
à d’autres endroits et je crois fermement que ça fait
partie du futur pour la musique. »
Comme quoi, Valérie Lahaie n’a pas fini de faire vivre
aux gens de grandes émotions, par petits groupes !
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Nouveau défi
pour Dave Turcotte

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

Rédaction
L’Étoile de Pacho - Réseau d’entraide pour parents d’enfants
handicapés est fier d’accueillir
Dave Turcotte à titre de Conseiller principal aux relations publiques et gouvernementales. Il
aura la responsabilité de faire le
lien avec les acteurs politiques et
médiatiques, notamment, dans
le dossier de l’équité financière
entre les familles d’accueil et les
parents d’enfants handicapés.
« Je suis très heureux de poursuivre mon travail pour changer
la vie des parents d’enfants handicapés. Ces familles méritent
vraiment d’être mieux soutenues », déclare Dave Turcotte,
conseiller principal aux relations
publiques et gouvernementales
pour l’Étoile de Pacho.
Au cours de ses trois mandats de député, M. Turcotte a notamment défendu
les personnes vivant avec un trouble
du spectre de l’autisme, une déficience
intellectuelle ou physique ainsi que
leur famille à titre de porte-parole de
l’opposition officielle en matière de
services sociaux. C’est la principale
raison qui a motivé les organismes
L’Étoile de Pacho et Parents jusqu’au
bout à lui offrir conjointement ce
mandat en janvier dernier.

450 347-6000 p.232

handicapé. En effet, seulement 5 %
des 36 000 enfants handicapés du
Québec ont droit à environ 12 000 $
par année via le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins
exceptionnels (SEHNSE) et le 95 % restant ne sont admissibles qu’au Supplément pour enfant handicapé d’environ 2 300 $ par année. Donc, entre
légèrement et lourdement handicapé,
il n’y a pas de paliers en fonction de la
situation réelle de l’enfant.
Et après la transition graduelle avec
son remplaçant Louis Lemieux, a-t-il
encore le goût de se présenter en
politique dans un avenir rapproché ? « Pour l’instant, ce n’est pas
sur l’écran de mon radar. Je dois
prendre du recul pour voir si j’aime
encore ça. Je ne veux pas prendre
d’engagements que je ne pourrais pas
respecter. » En attendant, M. Turcotte a toujours son condo à Québec
qu’il loue à une collègue députée et
plusieurs objets en double et en triple,
souvenirs de sa vie mouvementée des
dernières années.

Un nouveau départ

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT
Laissez-nous vous aider.

Frédéric Lachance

Syndic de faillite

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

450.358.5555
1.888.932.4115

GAIL BROOKS

INSPECTRICE EN BÂTIMENTS
514 797-0405

INFO@GBI-INSPECTION.COM

1110, route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Québec J0J 2G0

À votre service
depuis plus de 10 ans !
DIFFÉRENCE

En attendant de connaître le montant qui sera alloué par la CAQ dans
ce dossier très sensible et surtout de
voir si cette dernière respectera ses
engagements lors de son budget en
mars prochain, M. Turcotte a déjà
eu une première rencontre avec
l’attaché politique du ministre de la
famille. « Ce n’est qu’après, que l’on
pourra décider des actions à entreprendre » dit-il.

Luc Adam

courtier immobilier
Luc Adam inc.

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

Cell. :

514 929-4123
Bur. : 450 460-0460
491, rue Ste-Marie, bur. 4
Marieville QC J3M 1M4
info@lucadam.ca
www.lucadam.ca

# Centris : 18006724

55 ch. du vide,

378 900 $

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Rappelons qu’il n’y a pas d’entre-deux
pour les familles ayant un enfant
Licence RBQ : 1355-5636-42

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

rejoigne z

100 %

des entrepreneurs

• Saint-Jean-sur-Richelieu • Saint-Grégoire • Saint-Luc
• Napierville • Chambly • Marieville • LaPrairie • Farnham •
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était là
Nouvelle expo au Musée du
Haut-Richelieu
Histoire d’entreprises retrace l’évolution de sept secteurs de
l’alimentation au Québec, et plus précisément à Saint-Jeansur-Richelieu.

Mathieu Hébert, Directeur des collections / Muséologue, Marie-Pier Rioux,
Responsable des expositions temporaires, Alain Paquette, Auteur et collaborateur du
projet Histoire d’entreprises, France Bourassa, Directrice générale et Pierre Bessette,
Président du conseil d’administration du musée

Le laboratoire de l’humour à La Boîte
Un tout nouveau concept humoristique où
vous pouvez donner un bilan de santé de
spectacle à vos humoristes intéressés. La
première soirée fut un succès !
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Levée de fonds au Téquila
Le samedi 9 février de 19 h à 11 h, une centaine de
personnes s’étaient rassemblées au bar Téquila
pour amasser des fonds pour deux troupes de danse
compétitives de l’école de danse Denise Bonneau soit
Out.Siders et Out.of.Shape. Le montant (à confirmer)
doit servir à payer costumes, professeurs, locaux, etc.
Notons que Team White, les grands gagnants de Révolution, signeront la chorégraphie de Out.Siders.
Marissa Barbeau, Frédérique Barsalou, KellyAnne Keller,
Sophie Boutin, Elizabeth Nadeau, Stéphanie Vachon,
Isabelle Gingras, Emilie Daniel-Lefebvre, Sandrine Ally,
Pierre-Antoine Rocheleau, Julie Labonté, Steven Keller, Daphné
Leclerc, Jenny Lapalme, Samuel Chouinard, Marie-Claude
Balthazar, Karine Deneault, Véronique Pascoal, Geneviève
Riendeau, Stéphanie Richard et Nathasha Dugas.

La Fête des Mitaines
Structures gonflables, circuit VTT pour enfants, le
parcours akropark d’Arbraska, maquilla et tire sur la
neige ont fait le bonheur de petits et grands.

Voxpop
citoyen
Qu’avez-vous préparé pour la
Saint-Valentin cette année ?

Courrier des lecteurs
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AGATHE LEBLANC

FRANCIS SIMARD
Cette année pour la Saint-Valentin, je me paie la traite.
Je m’en vais avec ma blonde
relaxer dans un spa, se faire
dorloter avec une petite nouvelle dans la famille. On prend
le temps de penser à nous.
Bonne Saint-Valentin gang !

CHARLES-ANTOINE CÔTÉ
On avait prévu d’aller faire
du ski à Bromont. Flirter avec
les filles, vu qu’on n’a pas
de copine. On essaie de s’en
trouver une là.

JACQUES BRIÈRE
On fait un peu comme à
chaque année. Étant donné
que ça fait 56 ans qu’on est
mariés, je lui achète une belle
carte et on va manger au restaurant. On fête ça là.

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

redaction@valeurmedia.com

On a prévu un souper de
famille. Ça fait un an que ma
famille est arrivée à SaintJean-sur-Richelieu. Je viens
des Îles de la Madeleine, donc
on fait un souper de famille
pour souligner la Saint-Valentin.

Renel Bouchard,
éditeur du Journal
Le Canada Français,
un clown comme
il ne s’en fait plus !
Après m’être amusé comme un fou à Red
Dead Redeption 2 grâce à mon nouveau
joystick buccal, je décide d’aller surfer
mes actualités Facebook. Je tombe sur un
article de ce funeste éditeur qui blâme, de
toutes sortes de façons, l’équipe du Journal
Le Courrier. Cet homme laisse croire que
son journal Le Canada Français est professionnel et impartial (mais il se fout de
notre gueule ce type !) À la fin de son édito,
il traite le maire Alain Laplante de machiavélique et il mentionne que le maire et ses
acolytes font des médiocrités. On voit là
toute l’impartialité d’un grand journal ! Je
plains les journalistes qui travaillent pour
ce journal car à l’évidence, ils ne peuvent
écrire librement.
Après avoir lu cet édito de Renel, j’ai commencé à me questionner sur la réincarnation et je dois avouer que j’y crois de plus
en plus... est-il possible que Staline se soit

réincarné ?! J’avoue, je manque un peu de
sérieux, mais c’est plus fort que moi lorsque
je vois autant de conneries dans le journal.
Comprenons-nous bien : personnellement,
je ne suis pas un pro Laplante. Le Courrier n’est pas pro Laplante. Le Courrier et
moi-même sommes, sans l’ombre d’un
doute, pour la transparence, pour une
nouvelle façon de faire, loin des lobbys et
de l’argent sale, loin des magouilles. Les
Johannais en ont assez de se faire prendre
pour des cruches. Ils en ont assez de se
faire voler des espaces verts au profit de
grandes entreprises. Ils en ont assez de se
faire museler. Ils en ont assez de ne pas
être entendus. Le groupe des 9 n’a rien
à foutre de ses citoyens ; il suffit d’écouter les conseils municipaux pour en être
témoin.
Je pense sérieusement que les citoyens de
Saint-Jean devraient réfléchir à l’avenir du
Canada Français car il est clair que ce journal tente d’influencer, malicieusement,
l’opinion publique. Honte à vous, Renel...
ou Staline, je ne sais plus !
Ensemble, un jour, nous vaincrons !
Richard Guilmette, un citoyen engagé
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Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale
Quelques éléments historiques : En
octobre 2011, le gouvernement de Jean
Charest adopte la loi qui donnait certains
pouvoirs d’inspection et de saisie à la commission d’enquête sur l’octroi et la gestion
des contrats publics dans l’industrie de
la construction et en mai 2012, la juge
France Charbonneau préside la commission.
Le 20 janvier 2014, dans le cadre de la loi
sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.01) qui
impose à toute municipalité l’obligation
d’adopter un code d’éthique et de déontologie révisé applicable aux élus municipaux, et ce, à la suite de toute élection
générale. Conséquemment, lors de la
séance ordinaire du conseil municipal de
la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les élus
adoptent le règlement 1222 abrogeant le
règlement 1039.
Le 19 février 2018, lors de la séance ordinaire du conseil de ville soit trois mois
après l’élection municipale, le maire
Alain Laplante dépose le projet de règlement 1656, édictant un code éthique qui
abroge le règlement 1222. Cependant,
neuf conseillers ont rejeté le libellé de
la proposition Laplante et y ont préféré
l’ancienne version soit celle du règlement
1222. Pourtant, la proposition Laplante
avait l’avantage de mettre la transparence
de l’administration publique au premier
plan. Ainsi, lit-on, au chapitre 3 (Déontologie) article 8 (Lobbyistes) : « Le membre
du conseil qui est présent à une séance
au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a
échangé avec un lobbyiste doit divulguer
la nature de cet échange avant la tenue
du vote. » Alors que celle adoptée par les
neuf conseillers de l’opposition se lit ainsi
sous la rubrique : Utilisation ou commu-

nication de renseignements confidentiels
« Il est interdit à tout membre du conseil
d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant
pendant son mandat qu’après celui-ci, des
renseignements obtenus dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à
la disposition du public, pour favoriser
ses intérêts personnels ou ceux de toute
autre personne. » Hormis les informations
relatives aux offres de soumissions pour
l’octroi de contrats, pourquoi les neuf
conseillères et conseillers de l’opposition,
qui prétendent travailler en toute transparence pour le contribuable, refusent-ils
de nous informer de leurs démarches
avec les lobbyistes issus du milieu des
affaires, surtout quand ces divers projets
ont une incidence sur la qualité de vie des
citoyens, sur la protection de l’environnement et les dépenses encourues à même
nos taxes ?
En conclusion, la majorité des contribuables qui ne sont pas issus du milieu
des affaires et qui paient la grosse part des
taxes, et que celles-ci sont toujours plus
élevées d’un rôle d’évaluation à l’autre,
ont non seulement le devoir de payer leur
part des dépenses, mais ils ont aussi le
droit d’exiger de leurs élus une approche
déontologique sans équivoque afin de
nous assurer d’une gestion des fonds
publics qui donnent priorité aux projets
de règlements qui sont indispensables au
maintien de nos infrastructures et non
pas au service d’une vision du développement municipal basée trop souvent
sur des intérêts mercantiles obscurs qui
n’ont rien à voir avec l’intérêt commun.
Ce que le sens commun nous dicte c’est
l’adoption de projets qui répondent aux
besoins essentiels de la population, de la
sauvegarde de l’environnement et enfin le
souci de respecter la capacité de payer de
tous les contribuables. Comme dit PierreYves McSween dans son ouvrage « En as-tu
vraiment besoin » ?
Brigitte Létourneau
Saint-Luc

Jean Fontaine n’a pas de
temps pour aider l’école
Saint-Eugène
Il n’aurait suffi que de 5 minutes le 5 février dernier. Un
vote important concernant l’agrandissement de l’école
Saint-Eugène devait se tenir à l’assemblée du conseil municipal. Jean Fontaine était sur place, mais il a préféré quitter.
Sans lui, le conseil n’avait pas le quorum et la réunion n’a
pas pu se tenir.
On peut avoir de bonnes raisons de se soustraire à ses responsabilités.
Problème de santé ? Un enfant à la garderie ? Un quart de
travail qui débute bientôt ?
Ce n’est pas la raison que le conseiller Fontaine avait pour
manquer cet important vote qui concerne l’école de son
district.
Il s’est éclipsé pour aller à la télévision communautaire
passer une entrevue qui aurait bien pu attendre 5 minutes.
Lorsque j’ai réalisé en écoutant l’entrevue de M. Fontaine
qu’elle était enregistrée en même temps que la séance extraordinaire qui avait été annulée, j’étais furieux.
Le comble de l’insulte c’est lorsque M. Fontaine, à la 23ième
minute de son entrevue, dit que la Ville joue un rôle fondamental et qu’il espère que la résolution sera adoptée…
ALLO !! !! J’ai une petite nouvelle pour vous M. Fontaine :
si vous étiez resté pour la séance extraordinaire au lieu
d’aller faire de la politique de bas étage, comme vous dites
si souvent lors de vos interventions, la résolution aurait été
adoptée.
Deux possibilités : soit Jean Fontaine est contre l’agrandissement de l’école, soit il n’en a rien à faire de ce qui arrive à
son district.
Un conseiller municipal normal aurait été au combat pour
l’école dont ont besoin les enfants de son district et aurait
pris l’initiative de retarder l’entrevue. Je suis certain que
les gens de TVHR auraient compris l’importance de cette
résolution et auraient permis à M. Fontaine d’être en retard
pour une entrevue enregistrée d’avance.
J’ai l’impression que Jean Fontaine n’a aucune intention
de faire des efforts pour les choses réellement importantes
pour ses citoyens et son district.
Et l’école Saint-Eugène ? Malheureusement, elle devra
attendre.
Patrick Beausoleil
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Corrections de
l’éditorial de
Gilles Lévesque
• Le 7 février dernier, M. Gilles Lévesque la
marionnette de M. Renel Bouchard nous
racontait ses semi-vérités, ses insinuations
et des vérités déformées comme il sait si
bien le faire qui s’apparentent fréquemment
au mensonge. Il commence par nous parler
d’une assemblée de conseil ayant eu lieu le
27 janvier dernier. Il omet de dire que cette
assemblée en était une extraordinaire qui
est signifiée seulement 24 h à l’avance aux
conseillers et que très peu de citoyens en sont
informés, ce qui explique le faible taux de
participation. Voici un exemple de tromperie
de Gilles Levesque.

redaction@valeurmedia.com

• Gilles Lévesque et Jean Fontaine se ressemblent. Ils nous parlent tous les deux d’un
développement de 60 millions dans le quartier St-Eugène alors qu’aucune demande de
permis de construction ou plans quelconques
n’ont été déposés à la Ville pour ce projet.
• Il fait également référence à madame Nathalie Di Maulo. C’est nul autre que le Journal de
Montréal qui a déclaré que madame Di Maulo
était la fille d’un mafieux et qu’elle était la
présidente de la compagnie propriétaire des
terrains du fameux projet dans St-Eugène.
Encore une fois, Gilles Lévesque déforme la
vérité et fait des insinuations. Il blâme le maire
Laplante et il fait en sorte d’encourager les
gens à judiciariser des dossiers lesquels auront
pour effet d’instaurer un climat de crainte
pour faire taire les gens afin que ses petits
amis puissent mieux « gouverner ». Le 20 juin
2018, le journaliste Jean-François Cloutier du
journal de Montréal nous informait que madame Di Maulo était la présidente de la compagnie propriétaire des terrains. Contrairement
à Gilles Lévesque, le journaliste Jean-François
Cloutier n’est pas un journaliste de bas étage.
• M. Lévesque en rajoute et aborde le sujet
Benoit Fortin. Il nous le présente comme étant

un être suprême qui a toutes les réponses et
qu’il est « la référence en égout ». Je vous informe que M. Benoit Fortin qui occupe le poste
de : « Directeur du service des infrastructures
et gestion des eaux », n’est pas ingénieur. Cela
expliquerait en partie pourquoi la Ville de StJean déverse ses égouts sur une base régulière
dans la rivière Richelieu, que des résidences
manquent d’eau potable et que plusieurs
développements de St-Jean sont retardés.
• Son paragraphe sur les employés municipaux.
Personne ne connaissait cette dame, madame
Hébert. Il s’est tout simplement servi d’elle
pour faire diversion sur les montants versés
aux médias. Je vous rappelle que le Canada
Français a perçu de la Ville la somme de 490
161.18 $ alors que le journal le Courrier lui en
percevait que 54 364.22 $. Très gênant, n’estce pas ?
• Les enquêtes sur les manœuvres électorales :
Où est le 12,163.00 $ manquant au compte
électoral de l’équipe Fecteau-Berthelot ? C’est
une bonne question, n’est-ce pas ?
• Il aborde le sujet de la commission municipale et ne nous parle pas des plaintes reçues
par le conseil de presse pour son journal Le
Canada Français.
• Il nous informe que M. Laplante prendra la
parole à la chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et tente de nuire à
l’évènement en laissant croire que seulement
35 billets ont trouvé preneur. Je trouve cela
merveilleux, les entrepreneurs qui vivent ou
qui vivaient au dépend de la ville avec l’argent
de nos taxes sont surement mécontents du
contrôle des finances mis en place par le Maire
Laplante et décidé de ne pas se présenter. Très
bonne nouvelle pour les citoyens. Ces siphonneux ont appris que M. Laplante travaille de
façon équitable pour tous les citoyens. Il a été
élu par les citoyens pour son honnêteté.
Yves Cloutier
Saint-Jean-sur-Richelieu

Une opinion
à partager?
Écrivez-nous à

redaction@valeurmedia.com
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Circulation en alternance Fête du drapeau canadien et
er
1
salon des institutions fédésur le pont Gouin
rales du comté de Saint-Jean

Rédaction

Rédaction

Le ministère des Transports
souhaite aviser les usagers de la
route qu’il procédera à la fermeture d’une voie sur le pont Gouin,
à Saint-Jean-sur-Richelieu, du 12
au 27 février, entre 9 h et 15 h, du
lundi au vendredi. La circulation
sera ainsi gérée en alternance à
l’aide de signaleurs sur la seule
voie disponible.
Cette entrave partielle est nécessaire
afin d’effectuer des travaux

d’inspection sous la structure du
pont mobile. À noter que ces travaux
pourraient être prolongés, annulés
ou reportés en raison des conditions
climatiques ou des contraintes opérationnelles.
Le Ministère tient à remercier ses
partenaires ainsi que les usagers de
la route de leur compréhension dans
le cadre de ces interventions. Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

Mise en garde - fraude

« hameçonnage téléphonique »
Rédaction

La Sûreté du Québec désire sensibiliser les commerces au sujet des
fraudes de type «hameçonnage
téléphonique » visant différentes
bannières commerciales. Il est
important pour les employés
de faire preuve de prudence et
de vigilance vis-à-vis ce type de
fraude visant à leur soutirer les
codes d’activation de cartes prépayées, en vue de la prévenir.
En cas de réception d’un appel d’une
personne présumée du bureau-chef
: Ne supposez jamais que le numéro
de téléphone qui apparaît sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs ont

recours à des techniques permettant
de « falsifier les données de l’appelant » pour tromper leurs victimes.
Composez le numéro de téléphone
officiel du bureau-chef afin de vérifier la validité de la demande. Dans
toutes vos communications (téléphoniques, courriels, textos), validez
toujours au préalable l’identité de
votre interlocuteur.
Que faire si vous êtes victime d’une
telle fraude? Service de police local
Sûreté du Québec 310-4141 ou *4141
(cellulaire). Communiquez aussi avec
le Centre antifraude du Canada pour
signaler la fraude : 1 888 495-8501

C’est en 1996 que le Parlement a
déclaré le 15 février comme étant
le Jour du drapeau national du
Canada. C’est en effet un 15 février, en 1965 qu’était hissé notre
drapeau national sur la Colline
du Parlement.
Cette année encore, M. Jean Rioux
organise une activité pour l’occasion, tout en y ajoutant une nouvelle
dimension. « Cette année, je propose
aux citoyens du comté de Saint-Jean
une célébration du drapeau doublée
d’un salon des institutions fédérales
présentes sur le territoire du comté fédéral de Saint-Jean. Le salon aura lieu
le 15 février au Carrefour Richelieu.

Il y a une quinzaine d’institutions
fédérales qui ont une présence dans
le comté et presque toutes auront
un kiosque lors du salon. Ce sera une
belle occasion pour les citoyens de
rencontrer des représentants de ces
organismes et d’en apprendre un
peu plus sur leurs activités ici dans
le comté. Certaines institutions fédérales feront même du recrutement
sur place. Le salon débutera à 11 h 00
et se terminera à 20 h 00. Je souhaite
remercier le Carrefour Richelieu
d’avoir accepté de nous accueillir»,
explique Jean Rioux, député fédéral
de Saint-Jean.

Du sport d’été
au sport d’hiver.
On a l’espace
pour vous.
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Le sourire

de la semaine
Yvette Leblanc. La famille très importante pour elle. C’est pour cette raison qu’elle a déménagé tout récemment
à Saint-Jean; pour se rapprocher de celle-ci. Elle a quitté les Iles de la Madeleine et son salon de coiffure
qu’elle possédait depuis près de 30 ans et travaille maintenant au Salon Carisme Coiffure à Saint-Jean.
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Sur MESURE, créatrices d’occasions, a organisé bénévolement une soirée bénéfice au
profit de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut- Richelieu, DANSER pour
L’Étoile, qui a eu lieu le 8 février dernier. Les deux organisatrices, Sylvie Caron et Sylvie
L’Espérance, se disent extrêmement satisfaites de la soirée. Selon Mme Caron, la soirée fût plus que parfaite. «Nous avons eu que de bons commentaires, le spectacle, l’ambiance, le repas, le service et l’animation furent exceptionnels.»
Les invités ont été d’une grande générosité lors de cette première édition. Durant la soirée, des bénévoles ont amassé près de 13 000$ en vote et l’animateur a réussi à vendre
une danse à l’encan avec les professeurs de danse ainsi que les juges pour un montant
total de 42 700$. À ce montant s’ajoutent près de 10 000$ accumulés en ligne avec les
votes du public. Les profits de cette soirée ont dépassé 116 811$. Ce montant amassé a
dépassé de 44 000$ les profits de l’année passée.
L’événement « Danser pour l’Étoile » est une compétition de danse qui jumelle des personnalités connues de la région (Maude Grégoire de Décoration JG Bombardier, Kasey Christie du Bistro La Trinquette, Judith Liboiron de la boutique Tamtam, Dr Jean Désormeau
de la clinique Médi-Soleil, Claude Sarrazin de Formica et Aimé Deslauriers administratif
de L’Étoile) avec des professionnels de danse (Isabel Bernard de Salsa Cubata, Maureen
MacDonald de l’École de danse Maureen MacDonald, Kellyanne Keller de l’école de danse
Denise Bonneau, Caroline Turgeon et Amélie Gauthier du Studio Opa, Caroline Demers de
Tango Rico et Mélody Santerre du Studio MovinUp).
Le Trophée Étoile de la meilleure danse fût décerné à Claude Sarrazin de Formica Canada et sa partenaire Kellyanne Keller de l’école de danse Denise Bonneau. Le Trophée du
Coup de Coeur du public a été remis aussi à Claude Sarrazin de Formica Canada et sa
partenaire Kellyanne Keller de l’école de danse Denise Bonneau. Cette soirée mémorable
a été animée par un animateur unique, M. Luc Lavigne, co-Propriétaire de restaurant
Pacini de St-Jean. Il nous a démontré que l’animation était un de ses talents cachés. Les
trois juges invités, Samuel Chouinard chorégraphe professionnel, Stéphane Fallu, humoriste, porte-parole de L’Étoile et Josée Latulippe, championne canadienne en danse
internationale latine et partenaire de Luc Lavigne, ont fait un travail exceptionnel. Une
mention spéciale à l’animateur Luc et à sa partenaire de danse Josée Latulipe qui ont
offert aux invités une prestation magnifique!
Du fond du coeur, merci de nous permettre de briller dans la communauté!

Nous sommes heureux d’avoir
contribué au succès de
Danser pour l’Étoile !
www.novadba.com
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L’organisme L’Étoile,
pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
Fondé en 2009, L’Étoile est le premier centre de pédiatrie sociale en Montérégie. Membre certifié du réseau de la Fondation du Dr Julien, il accueille annuellement plus de 250 enfants qui cumulent plusieurs problématiques nuisibles à
leur développement telles que la pauvreté, la négligence, les retards de développement, l’exposition à la violence ou à la toxicomanie.
Sa mission est d’offrir des services de pédiatrie sociale aux enfants de 0 à 14
ans à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer leur mieux-être et
favoriser leur développement optimal. La pratique de la pédiatrie sociale en
communauté mise sur l’intégration sociale, le respect des droits fondamentaux et la réduction des impacts liés aux conditions de vie difficiles. L’intervention vise l’intégration efficace des ressources, mais aussi leur création ou leur
adaptation, afin de redonner le pouvoir à l’enfant et sa famille de reprendre le
contrôle de leur vie.
Nous voulons remercier le Studio YouDance qui a fait une superbe prestation
lors de la soirée, ainsi que nos partenaires; Notre partenaire présentateur,
Normandin Transit, notre partenaire Étoile, Le Courrier et nos partenaires
des danses, Nova DBA, Desjardins, La Carrière Bernier, Valeur Média, Groupe
Morin/Fix auto et Sylca construction rénovation. Les profits de la soirée
seront entièrement versés à l’Étoile, pédiatrie sociale en communauté, qui a
comme mission d’offrir des services de pédiatrie sociale aux enfants de 0 à 14
ans à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer leur mieux-être et
favoriser leur développement optimal.

Ce modèle d’intervention est basé sur la confiance et l’accessibilité des services. Il exige un travail de partenariat avec l’enfant, son réseau familial et
les diverses ressources sociales, médicales et juridiques, dans un concept de
responsabilité commune partagée.
Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant.
- Pythagore.

Érick Christensen, directeur général l’Étoile
C’est d’abord pour le poste de coordonnateur qu’Érick Christensen a appliqué à
l’Étoile. Après l’entrevue, on lui a plutôt offert le poste de... directeur général !
En fait, l’homme a fait ses débuts presqu’en même temps que la merveilleuse
Karine Boudreau, devenue depuis, son bras droit, son bras gauche et j’en passe.
Dans son quotidien à l’Étoile, M. Christensen qui, soit dit en passant, possède
une formation en musicologie, agit un peu comme un chef d’orchestre entre
la vingtaine de médecins et intervenants. En tout temps, il s’assure d’avoir
les bonnes ressources pour les enfants, l’accès aux meilleurs traitements, etc.
Il a plusieurs rêves aussi, dont celui d’amener la pédiatrie sociale ailleurs. De
plus, il doit gérer le budget d’opération qui provient principalement des gens
d’affaires, des commanditaires, des médias, du public, etc.
D’ailleurs, la grande générosité des donateurs ne cesse de l’impressionner.
« Certains enfants ont commencé dans la vie avec 2 prises. C’est injuste ! Difficile de rester indifférent. L’Étoile essaie de faire quelque chose pour les aider ».
Et comme la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, ce père de 4 enfants raconte que l’un de ses garçons rêve de devenir avocat pour défendre les enfants.
Sommes-nous surpris ? En conclusion, existe-t-il une chance de le voir danser
la salsa (il prend des cours) sur scène à Danser pour l’Étoile ? « Non, je brille
d’une autre façon ! » dit-il en pouffant de rire.

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

Pour faire
briller les yeux
des enfants
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Dre Sonia Péloquin
Fondatrice, directrice médicale, médecin
Fondée par la médecin de famille Sonia Péloquin, L’Étoile a vu le jour en 2009
en accueillant ses premiers patients à Saint-Jean-sur-Richelieu. Membre certifié du réseau de la Fondation du Dr Julien, ce centre de pédiatrie sociale a été le
premier à voir le jour en Montérégie.
Adolescente, Sonia Péloquin se destinait à une carrière en bio-chimie. C’est
un flash de dernière minute qui l’a finalement poussée vers la médecine, car
le besoin d’être proche des gens était trop fort. Pendant 15 ans, elle a travaillé
comme omnipraticienne auprès des aînés à Farnham, avant de se tourner
définitivement vers la clientèle des enfants vulnérables au CLSC de la Vallée
des Forts. « À l’époque en 2007, tous ces enfants n’avaient pas de médecin de
famille et on ne pouvait pas les rejoindre », dit-elle.
C’est en cherchant un moyen de créer une proximité avec les familles que
l’idée de l’Étoile est née. Une approche de non-jugement dans un lieu où l’accès aux services serait simplifié, tout en développant un climat de confiance.
Entourée d’une merveilleuse équipe de médecins et de bénévoles, Dre Péloquin va chercher le côté humain pour guérir. Pour cette femme de terrain, les
journées sont bien remplies et la tâche est immense. «J’ai parfois l’impression
de développer une «empathite» à force de trop travailler. J’aimerais pouvoir
me cloner… Ce qui me dérange parfois: j’observe que le temps accordé aux
enfants diminue, peu importe leur milieu. Pourtant, c’est en leur donnant du
temps et de l’attention qu’on peut faire une grosse différence. Rythme infernal, manque de temps, réseaux sociaux… j’ai l’impression que certaines choses
nous échappent aujourd’hui.» conclut-elle.

Stéphanie Fortin-Poirier
Présidente du C.A.
Le conseil d’administration de L’Étoile regroupe des personnes issues du réseau public, du milieu des affaires et de la communauté. Si L’Étoile brille, c’est
en partie grâce à l’engagement d’hommes et de femmes de valeur qui donnent
généreusement leur temps à la cause de la pédiatrie sociale.
À la présidence depuis un peu plus de 2 ans, on retrouve Stéphanie Fortin-Poirier, avocate chez Daneau, Poirier, avocats. Son rôle consiste entre autres à
diriger le conseil au sein duquel siègent 13 personnes, convoquer les réunions,
solliciter les nouveaux membres, conseiller pour certaines décisions importantes, voir à la bonne gouvernance de l’organisme, etc. En tant qu’avocate en
droit familial et jeunesse, les enfants font partie de sa clientèle. Elle est donc
aux premières loges pour connaître leurs besoins les plus criants.
L’Étoile permet de leur venir en aide directement sur le terrain. D’ailleurs,
dans le cadre de sa pratique, l’avocate a pu constater à plusieurs reprises, l’impact positif de ces actions sur des cas bien précis. C’est la principale raison de
son implication dans cette cause qui lui tient particulièrement à coeur.
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Kasey Christie (La Trinquette)

Durant son adolescence, Kasey Christie co-propriétaire de La Trinquette,
était une élève de l’école de danse
Maureen MacDonald. Alors, quand
ses deux associées ont posé sa candidature pour participer à la deuxième
édition de Danser pour l’Étoile, Kasey
s’est dit que ça allait de soi qu’elle
accepte de relever le défi. Non seule-

ment son expérience de danseuse allait lui servir, mais en plus, ce serait
agréable de croiser le fer à nouveau,
avec son ancienne professeure, Mme
Maureen MacDonald.
Dans la foulée, son amie Karine
Boudreau, coordonnatrice à l’Étoile

T�utes n�� �élicitati�ns
p�ur ta participati�n Kasey !

290, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu
450.349.1811

l’a si bien sensibilisée à la cause des
enfants, que Kasey a décidé qu’après
sa participation, elle poursuivrait son
implication en tant que bénévole au
sein de l’organisme. Pour la compétition, le style choisi était le tap dance
ou la claquette, si vous préférez. Outre
la quinzaine d’heures de cours, la
femme de 42 ans a beaucoup prati-

qué seule. De son propre aveu, elle a
travaillé très fort même si elle avait
déjà fait deux ans de claquette. Rappelons que le tap dance est très cardio
et demande également un travail de
mémoire important.
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Maude Grégoire (Décoration Bombardier)

Chez Décoration Bombardier,
on a la cause
de l’Étoile à cœur !

C’est une belle aventure qu’a vécue Maude Grégoire en dansant pour l’Étoile
le 8 février dernier. Tout d’abord, sa participation à la compétition était un
match parfait puisque Décoration Bombardier est déjà un partenaire important de l’Étoile. Avec son bagage de danseuse expérimentée, la femme
d’affaires croyait partir avec une longueur d’avance, mais c’est tout un défi
qui l’attendait lorsqu’elle s’est vue jumeler au Studio OPA spécialisé en danse
orientale. « Je ne pouvais pas croire que j’allais danser ça devant la communauté des gens d’affaires de Saint-Jean ! » s’exclame-t-elle.
Au fil des pratiques, tous ses préjugés ont tombé devant la complexité de ce
type de danse, aux mouvements de hanches si particuliers. Bref, elle sortait
de sa zone de confort. Ses deux coachs, Caroline Turgeon et Amélie Gauthier,
deux femmes passionnées, se sont montrées super ouvertes, ne comptant pas
leurs heures tout au long de l’apprentissage de la chorégraphie. Résultat : un
superbe numéro qui, de l’avis de bien des gens, « les a fait voyager ! »

MAUDE GRÉGOIRE, CO-PROPRIÉTAIRE
ET FIÈRE PARTICIPANTE DE L’ÉDITION 2019

DÉCORATION BOMBARDIER
765, rue Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 2M9
450 346-4462
decobombardier.ca
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Judith Liboiron, Boutique TamTam

Jumelée avec l’école Movin’UP et à sa
coach Mélodie Santerre, Judith Liboiron, propriétaire de la boutique TamTam, présentait pour sa part, un numéro de hip hop. Ce qu’elle a trouvé le
plus difficile dans l’apprentissage de
cette danse : la rapidité et la coordina-

tion des mouvements. Pourquoi a-telle accepté de participer à cette compétition ? Lors de la première édition
en 2018, elle était dans la salle comme
spectatrice. La femme d’affaires a
été fortement impressionnée par les
participants-danseurs. Elle trouvait

L’ÉTOILE, UNE CAUSE QUI NOUS TIENT À CŒUR!

qu’ils étaient tous mis en valeur.
Parmi eux, il y avait des gens qu’elle
connaissait. Elle leur a dit : « Je devrais
m’inscrire ». Le directeur général, M.
Erick Christensen, l’a prise au mot et
lui a demandé officiellement. Elle a
accepté tout simplement.

Une blague qui est devenue un défi
personnel. Mme Liboiron s’implique
dans d’autres causes, mais l’Étoile lui
tient particulièrement à coeur. Elle
ne danse pas dans la vie. Alors, elle a
bûché très fort pour offrir une performance digne des plus grands.

450 348-6191
www.vitreriesaran.com
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Dr. Jean Désormeau (Centre Médi-Soleil)

Malgré un emploi du temps très chargé, le Dr Jean Désormeau a aussi un
grand coeur. Grâce à sa profession en
tant que médecin généraliste, il a été
aux premières loges pour voir évoluer
sous toutes ses coutures, la pédiatrie
sociale au fil des années. Endosser la
cause de l’Étoile « ça tombait sous le
sens », affirme ce père de 6 enfants.

450 545.1136
SYLCA.COM

En plus d’être très présent pour sa
famille, le médecin qui en est à sa
34e année de pratique, a dû mettre
en veilleuse ses cours de karaté (il est
ceinture noire) pour se consacrer au
tango argentin, une danse qu’il qualifie de sensuelle.

En participant à cet événement, il
réalise aussi un de ses rêves qui était
de danser le tango. Il pourra enfin
cocher fait sur sa to do list ! Avec
Caroline Demers, directrice de l’école
Tangorico, l’homme n’a pas fait les
choses à moitié. Il a même pris le
temps d’aller dans des soirées de
tango pour s’immerger et prendre le

Pour
l’amour
des
enfants

pouls de cette danse complexe. « C’est
une belle association entre le corps et
la musique. C’est à la fois très vivant
et langoureux », dit-il. Son désir de
bien performer était très fort. En
conclusion, il admet : « Oui, j’avais le
trac, mais un bon trac. Ma routine
était bien intégrée ».
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Consultez le journallecourrier.ca
pour toutes les photos
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Claude Sarrazin (Formica)

De son côté, M. Claude Sarrazin était
jumelé avec l’École de danse Denise
Bonneau. « Ma coach, KellyAnne
Keller (qui soit dit en passant, est
très patiente), a monté un numéro
fantastique pour moi. Un mélange de
différents artistes très populaires… »
confie-t-il au bout du fil. Qu’est-ce

qui a amené le directeur d’usine à se
lancer dans ce défi ? Premièrement,
c’est Sylvie Ouimette, une collègue
de travail qui a suggéré sa candidature. Deuxièmement, sa conjointe
Chantal Binette ne l’avait pas invité
l’an passé à assister à la première
édition ; donc le seul moyen d’être

présent cette fois, était de relever
le challenge en dansant. Troisièmement, il ne pouvait pas refuser de
participer, car c’est très important
pour lui et pour tous les employés
de Formica Canada de ramasser des
fonds pour L’Étoile.

Avec cette prestation bien spéciale,
M. Sarrazin faisait son premier spectacle à vie, lui qui ne danse que depuis deux mois. De plus, il a remporté
un doublé : gagnant de la danse et
coup de coeur du public. Félicitations
à M. Sarrazin et à sa coach KellyAnne
Keller !
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Aimé Deslauriers (membre du c.a. de l’Étoile)
À 66 ans, M. Aimé Deslauriers est le doyen des participants-danseurs. Depuis
10 ans sur le conseil d’administration de l’Étoile, il a aussi été président et
vice-président et cherchait une façon différente d’aider les enfants. D’où son
inscription à la compétition comme danseur. Mais avant d’y arriver, le jeune
retraité a dû faire face à la maladie en 2017. Il était tout de même dans la salle
lors de la première édition en février 2018. L’année suivante, ayant bien récupéré de sa greffe du foie, il décide de monter sur la scène et de montrer de quel
bois il se chauffe. Grand sportif devant l’éternel, M. Deslauriers décide d’y aller
pour la salsa, guidé de main de maître par sa coach Isabel Bernard de l’école
Salsa cubata.
M. Deslauriers se considère comme un danseur « social » et avoue qu’il n’a
jamais dansé la salsa. Donc, ce n’est pas naturel chez lui, mais il a beaucoup
travaillé, tant lors des heures prévues à l’école qu’à la maison.

Nous avons à cœur la cause de l’Étoile
pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

350, rue Christine, Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 8B5 | 450 347-1946
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Des écoles de danse au grand coeur!
École de danses latines Salsa Cubata

École de danse Maureen MacDonald

Cette année, Salsa Cubata a fêté son
10e anniversaire. Bien établie dans le
secteur Quatre-vents à Saint-Luc depuis
2008, avec 500 élèves à chaque année,
l’école fonctionne 7 jours par semaine,
avec des cours de groupes, privés,
aux nouvelles mamans, et se déplace
dans les occasions spéciales. « J’anime
personnellement tous mes groupes car
enseigner est ma passion et la danse
est le plus beau des hasards qui me soit
jamais arrivé ! » affirme Isabel Bernard,
la propriétaire.
Fière de participer pour une deuxième
fois à cette compétition au profit des
enfants, Isabel a créé un numéro de salsa très spécial pour son partenaire
Aimé Deslauriers, qui est arrivé avec peut-être une longueur d’arrière sur
les autres en raison de sa greffe du foi, mais aussi avec une volonté de fer.
« C’est vraiment un processus très intéressant de faire gravir les échelons
aussi rapidement à quelqu’un qui ne sait pas danser, rien n’équivaut à ça ! »
Aux gens qui désirent apprendre la danse latine, je dirais ceci : « Si vous avez la
volonté de pratiquer, j’aurais la patience de répéter ! »

Maureen MacDonald dirige son école de
danse avec passion depuis plus de trente
ans. Ce qui caractérise l’établissement :
la qualité de l’enseignement, la diversité
des styles et techniques et le plaisir de
danser. L’équipe professionnelle composée d’une dizaine de professeurs réguliers offre des cours à l’avant-garde des
styles et techniques du jour, pour petits
et grands. Cette année, c’est la directrice
en personne qui est jumelée avec Kasey
Christie (La Trinquette) dans un numéro
endiablé de tap dance. Un style de danse
difficile à maîtriser, au rythme très rapide. Tout un challenge donc pour Mme
Christie et même pour une danseuse expérimentée et perfectionniste comme
Mme MacDonald. D’ailleurs, cette dernière n’a que de bons mots à dire sur
Mme Christie, une ex-élève de l’école il y a longtemps. « Super gentille, drôle,
positive » s’exclame-t-elle spontanément. « Nous avons eu beaucoup de plaisir
à travailler ensemble ». Et pourquoi a-t-elle accepté de participer à cet événement : « Pour la cause des enfants de l’Étoile » dit-elle sans hésiter. Une cause
super importante à ses yeux et dont il faut absolument s’occuper. La soirée
du 8 février est d’autant plus spéciale pour Maureen, car ce sera aussi son
anniversaire de naissance.

www.salsacubata.com

www.dansemacdonald.com

MovinUP

Youdance

Créé en 2006, le Studio de Danse MovinUP situé à Saint-Jean-sur-Richelieu
(secteur Iberville) se spécialise en style
hip hop et offre aussi des cours en
style burlesque. Une nouvelle discipline fera son entrée en septembre, le
country américain. Le studio s’adresse
aux femmes, hommes et enfants de
tous âges et tous niveaux, et donne
l’occasion de bouger et s’amuser en
dansant sur des styles urbains et
actuels dans une ambiance familiale.
Pour la directrice et fondatrice du studio, Mélody Santerre, il est important
de faire une différence dans la vie des enfants plus démunis. La preuve : depuis
2 ans, le studio offre un cours pour les personnes atteintes de déficience physique ou intellectuelle. Pour sa deuxième participation à Danser pour l’Étoile,
Mélody a su trouver un style amusant, dynamique et motivant pour la chorégraphie de Judith Liboiron, propriétaire de la boutique Tamtam.
www.studiomovinup.ca

Depuis bientôt 100 ans!

Secteur Saint-Luc | Complexe funéraire LeSieur et frère
95, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

Secteur Vieux-Iberville | Complexe funéraire Claude LeSieur

530, 4ième Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu

Malgré le désistement du participant-danseur, le studio Youdance était
présent pour une deuxième année à l’événement Danser pour l’Étoile. En plus de
travailler sur le numéro d’ouverture, les
gagnants de l’an passé ont offert une performance sur scène durant le spectacle.
www.studioyoudance.ca

Cliquez sur les logos pour voir
les présentations des écoles de danse.

Les enfants,
source de vie
et de créativité !
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Studio Opa

École de danse Denise Bonneau

Situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
Studio Opa (anciennement École Diane
Blais) est spécialisé en danse orientale
pour débutant, intermédiaire et avancé.
Au programme : baladi, danse tribale et
hula hoop. Une ambiance détendue où la
danse et la joie sont au service du mieuxêtre et accessible à tous. Également
troupe formée pour divers événements.
Prochain spectacle prévu le 6 avril au
Cabaret Théâtre du Vieux Saint-Jean. Le
Studio Opa participe pour la première
fois à Danser pour l’Étoile. Une cause
qu’Amélie Gauthier, co-propriétaire
et intervenante sociale dans la vie, a fait découvrir à son associée Caroline
Turgeon. « Cet événement au profit de la pédiatrie sociale à Saint-Jean est
un super moyen de financement. Nous sommes extrêmement heureuses d’y
participer. » Petite entorse au règlement : les deux coachs accompagnent tour à
tour Maude Grégoire dans son numéro. Étant donné que cette dernière est très
expérimentée comme danseuse, il a fallu complexifier la chorégraphie. « C’est
un pur charme de travailler avec Maude, qui soit dit en passant, n’avait jamais
dansé de danse orientale » témoigne Mme Turgeon. Rappelons que le berceau
de la danse orientale est l’Égypte. « Les autres pays du Maghreb offrent différents folklores avec lesquels nous aimons jouer », conclut-elle.

Située en plein cœur de Saint-Jean-surRichelieu, l’école de danse Denise Bonneau ouvre ses portes en 1987. Cumulant
plusieurs années d’expérience en danse
et ayant une passion inépuisable pour
cet univers, Denise Bonneau enseigne le
plaisir de la danse. C’est ce que propose
son école, qui offre des cours de danse
de compétition, mais aussi des cours de
danse récréative, qui permettent aux
jeunes et moins jeunes d’apprendre
à danser tout en s’amusant et ce, peu
importe leur expérience et leur niveau
d’habileté. Plusieurs grands danseurs
ont été formés à l’école : Samuel Chouinard (chorégraphe pour le Cirque du
Soleil entre autres et juge à Danser pour l’Étoile) et Vincent-Olivier Noiseux
qui danse avec Beyonce, Christina Aguilera, Ricky Martin, etc. C’est près de
800 élèves que l’école accueille chaque année. La jeune coach Kelly-Anne
Keller a travaillé avec Claude Sarrazin, directeur de l’usine chez Formica. Elle
témoigne : « Claude veut réussir. Il a beaucoup de plaisir lors des pratiques et
est très compétitif ». Si l’école participe cette année, c’est principalement pour
aider les enfants de l’Étoile.
www.denisebonneau.ca

www.studioopa.com

École de tango argentin Tango Rico
Fondée en 2003, Tango Rico est la première école de tango à avoir vu le jour en Montérégie. Les cours et les pratiques ont lieu
dans plusieurs villes : Beloeil, Chambly, La Prairie, Longueuil, Saint-Jean-sur Richelieu. Pour Caroline Demers, directrice et
nouvelle résidente de Saint-Jean, la clinique l’Étoile lui a permis de s’impliquer et de rencontrer des gens extraordinaires dans
son nouvel environnement. « J’étais contente qu’un participant de Danser pour l’Étoile ait le goût de faire cette compétition
avec le tango argentin mais c’était tout un défi car à la base, le tango est une danse d’improvisation à partir de mouvements
simples comme la marche. Ensuite, on démontre et fait comprendre comment guider à partir des mouvements du torse et
comment suivre ces mouvements. Un cheminement qui demande plusieurs semaines de pratique. Dans cette chorégraphie,
le Dr Desormeau a travaillé très fort car j’ai réussi à lui faire faire des mouvements que j’enseigne à des élèves qui ont fait
jusqu’à 5 ou 6 sessions de 10 semaines de cours en plus de la pratique. Je pense que le fait que le Dr Desormeau soit habitué
d’apprendre des katas, qu’il ait une très grande conscience corporelle en plus d’une bonne mémoire, nous a permis, en si peu
de temps, d’arriver à faire une chorégraphie dont je suis très fière de présenter ».
www.tangorico.com

Cliquez sur les logos pour voir les présentations des écoles de danse.

Une cause
qui nous tient
profondément
à coeur !

info@lepeintre.ca
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Les anciens
Tous les participants de la première édition de l’événement nous ont fait la surprise en
nous présentant un numéro d’ouverture aux premières impressions improvisé.
C’est lorsque se sont joints à Julie Clairmont Pascale Baillargeon, Luc St-Cyr et Annie
Paquette que la foule a réalisé tout le travail derrière la chorégraphie des vedettes de la
première édition.
Un des beaux moments de la soirée !

Pour que les enfants
atteignent des sommets !
branding – stratégie – web – imprimé
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Partenaire présentateur de la soirée
Danielle Normandin, Normandin Transit
Fondée en 1988, Normandin Transit s’est rapidement développée grâce à sa
spécialité: le transport de lots brisés et de charges entières de marchandises,
en provenance du Canada et des États-Unis. L’entreprise s’est hissée, au fil des
ans, au 8e rang des 25 plus grandes flottes publiques du Québec. En avril 2018,
elle a été vendue à TransForce, mais continue d’être dirigée par André et Danielle Normandin. Cette dernière a découvert la cause de l’Étoile par hasard.
Un soir, la femme d’affaires soupait chez Pacini Saint-Jean quand Luc Lavigne
(copropriétaire du restaurant) amena l’Étoile dans la conversation. Avec passion, il lui parla des enfants dans le besoin, de la fantastique équipe en place
et des actions vraiment adaptées à la société d’aujourd’hui. À la fois touchée
et convaincue, elle décida sur le champ de s’impliquer. « Redonner, c’est un
devoir. On n’a pas le choix si on veut recevoir » affirme-t-elle. Au sujet de la
philanthropie, elle poursuit: « Pour casser le moule de la pauvreté, tous les petits gestes comptent. Si on ne fait rien, il n’y a aucune chance qu’on récupère
ces familles et ces enfants dont le quotidien est souvent épouvantable ».
Mme Normandin tient à souligner le travail de l’équipe exceptionnelle en
place, des personnes admirables, comme la Dre Péloquin qui répond à des
besoins essentiels. Par sa contribution, elle est fière de participer à faire
connaître l’Étoile dans la communauté et à augmenter sa notoriété.

Sur mesure créatrices d’occasions:
Sylvie Caron et Sylvie Lespérance deux organisatrices au coeur d’or!
Sur mesure créatrices d’occasions est une entreprise de planification intégrale
d’événements corporatifs et privés de toutes sortes, menée par deux complices
de longue date Sylvie Caron et Sylvie Lespérance, qui siègent également sur
le conseil d’administration de l’Étoile. Leur mission est de monter et créer des
occasions mémorables, bien au-delà des attentes de ses clients.
L’entreprise s’occupe de tous les détails d’un événement tel que le dépistage
de site, le graphisme, la sonorisation, le choix du traiteur ainsi que de l’animation. Encore une fois cette année, et ce de façon bénévole, Sur mesure créatrices d’occasions sont derrière l’événement bénéfice Danser pour l’Étoile, encore une fois sold out, d’après une idée originale de Sylvie Caron. Qu’est-ce qui
motive autant les deux Sylvie? « Les enfants de l’Étoile n’ont pas choisi d’être
comme ça. Nous sommes toutes les deux mamans et nous n’avions pas réalisé
à quel point il y a de la pauvreté à Saint-Jean. » La première édition de Danser
pour l’étoile a permis d’amasser un peu plus de 72 000 $. Un montant au-delà
de leurs attentes, puisqu’on prévoyait récolter environ 40,000 $.
En 2019, c’est plus de 116 000 $ qui a été amassé en partie grâce aux votes du
public (1 vote=1 $), la vente des billets, l’encan lors de la soirée, les dons du public et les commanditaires. Comme quoi une bonne idée peut faire beaucoup
de chemin!
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Formica,
une entreprise
impliquée
< Claude Sarrazin, directeur de Formica et Kellyanne Keller
pour l’École de danse Denise Bonneau

Bien implantée à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1951, Formica Canada inc. est reconnue non seulement en tant qu’entreprise oﬀrant des standards de productivité et
de qualité de classe mondiale, mais aussi pour son important engagement caritatif. En
eﬀet, chaque année, l’entreprise remet quelques dizaines de milliers de dollars à des
œuvres et organismes de la communauté, triés sur le volet. « Chez Formica, le support
aux causes locales n’est pas une question de mode. C’est vraiment inscrit dans l’ADN
de l’entreprise. » aﬃrme Mathieu St-Laurent, directeur des ressources humaines.
Parmi celles-ci, on ne saurait passer sous silence l’événement Danser pour l’étoile, une
compétition de danse au proﬁt de l’Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu et qui est véritablement la cause-phare
de l’entreprise. Formica Canada est très ﬁère
de la participation de M. Claude Sarrazin,
directeur de l’usine en tant que danseur pour
la deuxième édition de l’événement.

l’administration. « La recherche d’employés est
un enjeu majeur au Québec. C’est plus diﬃcile qu’avant d’attirer les travailleurs. » admet
M. St-Laurent. Malgré ce contexte, Formica
arrive à tirer son épingle du jeu en oﬀrant des
avantages sociaux incomparables. Il poursuit : « Chez nous, on va vous traiter aux petits
oignons en vous donnant des conditions
gagnantes ! »

En 2018, l’athlète Cendrine Browne (ski de
fond) a été commanditée par Formica Canada lors des Jeux olympiques de PyeongChang
comme en témoigne l’immense photo autographiée qui trône à l’entrée des bureaux de
l’entreprise. (Photo 1)

Des exemples ? Taux horaire débutant à
20,30 $/heure plus primes de quart ; poste
permanent et temps plein selon un horaire
variable, assurances collectives : dentaire,
médicaments, vie et voyage, possibilités de
progression, uniforme, chaussures et lunettes
fournis, etc. Sans oublier l’accès à un gym
privé tout équipé et des cours avec entraîneur
privé (yoga, type crossﬁt, etc.) qui permettent
aux employés de garder la forme. (Photo 3)

Mentionnons également l’implication de Formica Canada au sein de la fondation du CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu qui chaque
année donne l’opportunité aux étudiants en
technique de design d’intérieur, de visiter
l’usine ainsi que le laboratoire, aﬁn de voir
comment sont fabriqués les diﬀérents produits
qu’ils conseilleront dans leur future carrière.
Dans les dernières années, Formica Canada
a commandité le déﬁlé du Père Noël dans le
Vieux Saint-Jean, le marché de Noël et l’Été
show, entre autres. (Photo 2)

Travailler chez Formica,
tu aimeras !
Le Groupe Formica, inventeur du stratiﬁé,
œuvre depuis plus de 100 ans dans l’industrie
des revêtements de surface, alliant beauté du
design et fonctionnalité. Son usine située au 25
rue Mercier à Saint-Jean-sur-Richelieu compte
220 employés d’usine et une cinquantaine à

Pour sa part, l’association des employés est
très active et propose une panoplie d’activités
intéressantes comme : cabane à sucre, voyage
à New York, spectacle d’humour, dépouillement d’arbre de Noël et plusieurs autres.
Inutile de dire que l’esprit d’équipe n’en est
que plus fort ! En décembre dernier, Formica
Canada a souligné les 45ème et 40ème années
de service de deux employés. Une rareté de
nos jours !
En conclusion, et pour toutes ces excellentes
raisons, on peut certes aﬃrmer que Formica
Canada est non seulement une entreprise impliquée, mais un employeur dévoué qui gagne
à être connu. Pour soumettre votre candidature : rh@formica.com

1
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Les vidéos populaires de la semaine
1 » La montréalaise Emilie Kahn, anciennement
connue sous le nom de Emilie & Ogden sortira son
deuxième album le 22 février prochain. Elle nous
offre une vidéo tirée de sa chanson Will you ? Elle
sera également en tournée au Québec à partir du
mois de mars.
2 » Le personnage de John Shaft fut créé en 1970
par Ernest Tidyman. Depuis, quatre films ont vu le
jour. Cette semaine, il s’agit de la bande annonce
du cinquième. Durant les trois premiers films, le
protagonniste fut joué par Richard Roundtree. Plus
récemment, en 2000, c’était Samuel L. Jackson
qui interprêtait le rôle. Les deux reprennent
leur rôle respectif dans le film de 2019. Tout en
accompagnant «Shaft 3» joué par Jessie Usher.

2

1

John Shaft I et John Shaft II

Emilie Kahn - Will You?

3

4

3 » Travis Scott était du spectacle de la mi-temps au
dernier Super Bowl. La sortie de son dernier album
«Astroworld» lui a valu des nominations pour les
meilleures performances Rap en 2019. Il a sorti le
clip de sa chanson Can’t Say plus tôt cette semaine.
4 » La saison de football américain s’est terminée le
3 février. On peut maintenant s’amuser un peu avec
les joueurs. C’est ce que nous propose la chaine Bad
Lip Reading qui s’amuse à doubler par dessus ce que
les joueurs, coachs ou arbitres disent.

Travis Scott - CAN’T SAY

Les joueurs de la NFL victimes de Bad Lip Reading

Drôles de questions avec Bruno Pelletier
1. Déjà pris des cours de danse ?
Oui, j’ai déjà pris des cours de danse. J’ai rencontré ma première femme, qui
était danseuse, dans des cours de danse lorsque j’avais 20 ans. On m’en parle
encore quand on veut se payer ma tête, parce que c’est la mère de mon fils et
parfois, ils rigolent un peu de l’époque où je mettais des collants bleus (rires). Et
j’avais l’air complètement ridicule, mais j’ai bien aimé ça et j’ai rencontré ma
première femme comme ça.
2. Retraite demain. Tu fais quoi ?
Retraite demain… probablement que je continue à voyager. Mon métier me
fait voyager beaucoup, mais à chaque fois que je voyage, je n’ai pas tant de
temps que ça pour découvrir tant que ça. J’ai fait de belles villes dans le monde,
puis souvent ce qui se passait c’est que, je demandais un interprète pour un
après-midi avec un chauffeur et là on se promène et il nous montre le plus de
choses possible. Parce que le soir, tu as un spectacle et le lendemain, tu repars
ailleurs. Alors, peut-être que je continuerais à faire le tour du monde probablement, voyages et prendre le temps, un peu plus.
3. Chocolat ou fromage ?
Définitivement fromage, mais si j’aime le chocolat, je suis plus fromage, oui.
4. Un seul mot pour te décrire ?
Je pense que je suis un gars généreux. Généreux dans ma façon de chanter et généreux dans ma vie en général. Ça fait un peu prétentieux, mais je n’ai pas de mal
à avouer ça. Je sens que je reçois beaucoup aussi. J’ai envie de partager et d’aider.
5. Es-tu mauvais perdant ? Compétitif ?
Je suis assez compétitif, mais je suis un bon perdant. J’ai appris rapidement à
perdre avec dignité, gagner avec humilité.

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

par Michelle Dozois

VENISE-EN-QUÉBEC

Famille en neige

SAINT-VALENTIN
Festival

Les ateliers les 5P à Chambly

La municipalité de Saint-Valentin vous
invite à participer à sa dernière activité dans
le cadre de son Festival de Saint-Valentin,
jeudi 14 février : un souper-spectacle sur les
thèmes de l’amour et de l’amitié avec Étienne
Drapeau, à l’Érablière Saint-Valentin. Vous
devez réserver vos billets en ligne sur : www.
municipalite.saint-valentin.qc.ca. Depuis
quelques années, cette petite municipalité,
en organisant un Festival qui porte son nom,
a ainsi contribué à sa notoriété. Dans cette
campagne paisible, vous pouvez aussi découvrir une galerie d’art, des entreprises en
agrotourisme, des artisan(e)s et bien d’autres
belles et succulentes découvertes.

Après avoir lancé sa série d’ateliers les 5P à
sa succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu, les
Cafés MJ et Cie, sont heureux de pouvoir aussi
vous les offrir à leur adresse de Chambly. De
cette façon, vous disposez de l’horaire des
deux succursales pour ne pas manquer aucun
de ces captivants ateliers.

La municipalité de Venise-en-Québec vous
invite à participer à son événement Famille
en neige, qui se tiendra samedi et dimanche,
16 et 17 février, de 10 h à 17 h, au quai municipal, 250, avenue Venise ouest.
Pour l’occasion, on vous offre : tour de carriole, glissade géante, curling, patinage libre,
feux de joie, animation musicale, breuvages
chauds, beignes maison... Pour toute information, vous pouvez rejoindre le responsable,
François Leduc, au 450 244‑5400.

Rallye Vélos d’hiver
Une activité familiale inusitée se teindra à
Venise-en-Québec, samedi et dimanche 16 et
17 février, à 10 heures. On vous y présentera
Le rallye vélo d’hiver. Venez faire rouler vos
Big foot ou fatbike sur notre parcours « entre
glace et terre », composé des sentiers de la
nature et de ceux du Lac Champlain. Vous
pouvez même vous procurer un vélo directement sur place pour l’occasion. Une autre
belle activité familiale à ne pas manquer ! Si
vous ne ressentez pas l’âme d’un sportif suffisamment aguerri pour y pédaler, venez les
voir et encourager les participants ! Présenté
au quai municipal, 250, avenue Venise ouest.
Pour d’autres informations, Daniel Latour,
responsable, 450 244‑5400.

CHAMBLY

SAINTE-SABINE
Lancement du roman de
Kathy Boyer-Gaboriault
Katy Boyer-Gaboriault, de Sainte-Sabine, fera
le lancement de son premier roman, vendredi 22 février, de 18 h 30 à 20 h 30, à la Bibliothèque municipale de Sainte-Sabine, située
au 185, rue Principale.
Dans ce livre, Katy Boyer-Gaboriault, qui a
étudié en thanatologie, et pratique la thanatopraxie depuis plus de dix ans, nous livre
les ficelles de ses connaissances et de son
expérience au travers de son personnage
principal. Venez découvrir « l’univers de
Christopher Nelles, un pathologiste judiciaire… » particulier, « …confronté à des défis
complexes, autant à la morgue de Montréal
que dans sa vie personnelle ».
Publié aux Éditions Goélette, vous pourrez
vous procurer ce roman de deux cent pages,
directement sur place, au prix spécial de
lancement de vingt dollars, taxes incluses.
Bienvenue à tous, entrée libre, pour informations : bblio@saintesabine.ca

Les ateliers du 5P vous aident à commencer le
Plus Petit Pas Pertinent Possible afin de vous
aider à atteindre vos objectifs et à apporter
du changement positif dans votre vie !
Profitez de plus d’une heure trente d’animation avec Jolianne afin de commencer à
« apporter de petits changements dans vos
habitudes…tout en douceur » pour seulement
dix dollars : À Chambly : 1731, Avenue Bourgogne Pour informations ou réservations :
450 982‑9282. mjetcie.com

HEMMINGFORD
Exposition
« Les arts de la fibre »
Samedi 23 février, de 10 h à 16 h, une vingtaine d’exposants de la région d’Hemmingford, présenteront le fruit de leur travail
avec les fibres et donneront des démonstrations. Vous pourrez ainsi voir comment on
file et carde de la laine et quelles plantes on
utilise pour procéder à leurs teintures naturelles. Tissage, crochetage de tapis, frivolité
et courtepointes, seront au rendez-vous.
On y servira même du gâteau et du café en
après-midi, après une brève cérémonie en
hommage à Susan Heller, fondatrice du
‘woolgathering’. Et toutes ces activités vous
sont offertes gratuitement, au bâtiment des
Archives historiques de Hemmingford, situé
au 517, avenue Champlain, à Hemmingford.
Inf. : 450 636‑8686 hfordarchives@gmail.com
www.archives.hemmingford.org

MONT-SAINT-GRÉGOIRE
Cafés-rencontres pour les femmes…
Le Centre des femmes du Haut-Richelieu organise une série de cafés-rencontres qui se tiendront à tous les premiers vendredis du mois, de 9 h 30
à 11 h 30, au Centre communautaire de Mont-Saint-Grégoire, situé au 45,
rang de la Montagne. Le 1er mars, les femmes pourront échanger dans le
respect et sans la crainte d’être jugées sur l’image corporelle. On y abordera différents angles, allant de l’extérieur à l’intérieur, tel que : comment

trouver la façon dont les médias représentent généralement les femmes,
l’hyper sexualisation et… vous, « vous sentez-vous bien dans votre corps ? ».
Ces activités sont gratuites pour les membres du Centre des femmes du
Haut-Richelieu. Il n’en coûte que 5 $ par année pour le devenir ! Si vous
désirez participer à cette rencontre, vous devez réserver en téléphonant au
450 346‑0662. Pour obtenir d’avantage d’informations sur le Centre des
femmes du Haut-Richelieu et leurs activités, visitez leur site Internet au
www.cfhr.ca
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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

SAINT-MATHIAS

Atelier sur les habitudes
positives

Jamfola finaliste
à Belle et Bum

Lundi 18 février, à compter de 18 h à 20 h,
venez profiter de l’atelier sur les Habitudes
positives. La succursale de Saint-Jean-surRichelieu des Cafés MJ et Cie, vous invite à
son deuxième atelier de la série les 5P. On
vous y propose, rien de moins, qu’un autodiagnostic, afin de mieux discerner que qui vous
influence au niveau de vos performances,
développer votre créativité et réussir à trouver du temps pour s’accomplir, malgré nos
horaires chargés. 300, rue Champlain, Pour
informations ou réservations : 450 741‑7500
mjetcie.com

Le fondateur du groupe Jamfola, Éric Lafontaine, tient son école de percussion Tam-Tam Mania, à
Saint-Mathias, depuis un an. C’est depuis ces locaux que le groupe Jamfola pratique. Cette année, le
groupe figure parmi les dix finalistes du concours « Le rythme dans le sang ». Ce concours permet
de rechercher le ou les percussionnistes au meilleur « groove » du Québec. Soixante pourcent de la
note reviendra au jury, mais quarante pourcent dépend des votes du public. Vous pouvez aller voter
sur le site Interne de Belle et Bum, une fois par jour, jusqu’au 18 février, à midi à http ://belleetbum.
telequebec.tv/concours/ Visitez le site www.jamfola.com ou rendez-vous sur leur page Facebook
pour en connaître davantage sur ce groupe.

CANDIAC
Revue poétique Carquois
Vous aimez écrire de la poésie et vous
aimeriez faire publier un de vos textes ?
Faites-le parvenir à la revue de poésie Carquois, maintenant située à Candiac, avant le
10 mars prochain. On publie cette élégante
revue boudinée, en format de 11 cm de large
par 28 cm de haut. Vous devez donc respecter
une longueur de 8 cm par ligne ainsi qu’un
maximum de 40 lignes par page. Le texte doit
parvenir dans la police de caractère Arial,
taille 11, rédigé à simple interligne, dans le logiciel Word. Vous pouvez y inclure une photo
ou illustration, en tenant compte de l’espace
requis à cet effet, en réduisant le nombre de
lignes de votre texte. Vous devez le faire parvenir par Courriel à : carquois@hotmail.com

FARNHAM
Zumbathon
Un Zumbathon se tenait vendredi 8 février dernier, au profit du Relais pour la vie, sous le thème
« Osez le rouge ». Cette soirée de danse prenait place à la Salle Anicet-Tessier, à Farnham. Joannie Labrecque et son équipe, grâce à cette belle activité colorée, ont amassé la belle somme de
834,50$, pour remettre à la Société canadienne du cancer. Bravo à toute l’équipe et à tous les
participants qui ont contribué à cette belle cause du Relais pour la vie.
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Qu’est-ce que
l’amour ?
Lise Dallaire
Selon Hachette, l’amour est un
sentiment d’affection passionnée, une attirance affective et
sexuelle d’un être humain pour
un autre. Bon.
Des milliers de poètes, troubadours,
danseurs et chanteurs ont parlé
d’amour de façon beaucoup plus
touchante. Certains avec succès.
Une chose est certaine, l’amour qui
n’a jamais connu de loi (indomptable
Carmen), est souvent envié...et tout
aussi souvent bafoué.
Quant à moi, voici ce que j’en pense :
L’amour est certes un sentiment et
une émotion mais il est aussi…un
étonnant mystère et un risque – si on
exclut Adam et Eve, qui n’avaient pas
le choix.
Comme l’amour arrive souvent sans
crier gare, il faut tenter de respirer
calmement et de faire la différence
entre « un coup de peau et un coup
de cœur ».
…Mais l’amour, le vrai me direz-vous,
est-ce que ça peut durer ? Oui, bien
sûr, l’amour peut durer.
Quand dans un couple, au fil du
temps, on peut se respecter l’un l’autre, être complices et encore admiratifs, séduits même, c’est qu’alors on
a survécu aux différences. C’est bien
l’amour vrai…dont il faut prendre
grand soin et surtout, qu’il est sage
de ne jamais trop prendre pour
acquis.

lise.dallaire@valeurmedia.com

(...) « Le jour où quelqu’un vous aime,
il fait très beau, j’peux pas dire
mieux, il fait très beau ! ».
C’est encore ce qui m’étonne dans
la vie, moi qui suis à l’automne de
ma vie.
On oublie tant de soirs de tristesse
mais jamais un matin de tendresse ! »
Han Suyin décrit l’évolution de son
amour de façon sage et touchante :
« Que m’arrive-t-il ? Je suis comme
la graine qui germe, j’éclate…chaque
instant est si bon que j’en ai mal tout
le temps (…)
…L’amour n’est pas accompli le
jour où il naît. L’amour est un arbre
qui pousse avec lenteur, une chose
vivante, et la vie ne connaît point
l’immobilité.
…Et ainsi laissions-nous l’amour
croître tout doucement, arbre aux
fortes racines, à mesure que chaque
jour nous apprenions à aimer un peu
mieux ».
Et pour finir, voici Kalil Gibran :
« Aimez-vous l’un l’autre (…) mais
que les vents du ciel dansent entre
vous (…car le chêne et le cyprès ne
croissent pas dans l’ombre l’un de
l’autre. »

J’ai un faible pour la chanson de
Gabin :

Le panier d’épicerie
le
et

PLUS FRAIS
MOINSqu’ailleurs
CHER
145, boulevard St-Joseph,
Saint-Jean-sur-Richelieu

La caravane
humaine
La vie est Belle | Fatina
Depuis plus d’un mois déjà, je
vous écris du Liban, mon pays
d’origine. En avançant dans
l’âge, je sens ce besoin qui me
pousse à renouer avec mes racines et retourner assez souvent
vers la terre de mes parents.
À chaque voyage, je vais au cimetière pour réciter une prière
pour mes parents. Quand on vit
éloigné des siens, on ne voit pas
les changements graduels qui
affectent nos proches et en retournant, on a toujours la surprise de
voir des nouvelles naissances, des
mariages, des graduations et de
personnes disparues. La naissance
et la mort font partie de notre vie
et je suis toujours à l’aise avec la
mort. Certes, c’est triste de perdre
quelqu’un qu’on aime mais ce qui
est plus dur, c’est de voir cette
personne souffrir vers la fin de
son existence. Je suis contente
d’avoir eu la chance de voir mon
oncle maternel avant son décès.
Que de beaux souvenirs je garde
de cet oncle aimable et affectueux.
Il avait toujours le sourire facile
et son beau visage dégageait la
bonté et la sérénité. Quand je l’ai
vu pour la dernière fois le mois
passé, je ne pense pas qu’il m’ait
reconnue et je fus frappée par la
détérioration de son état. J’ai prié
Le Bon Dieu pour qu’il achève ses
souffrances. Mon oncle a vécu une
belle vie et il a élevé avec sa douce
femme une bonne famille où la joie
et la sérénité régnaient. Ce sont
les bons souvenirs qui gardent la
mémoire de quelqu’un vivant dans
nos cœurs.
Ce sont les actions et les accomplissements d’un être qui témoignent de son passage sur cette
Terre. Mon oncle était un homme
généreux et optimiste. Malgré l’opposition de sa famille, il a marié
une veuve qui avait cinq enfants.
Ma grand-mère était désolée du
choix son fils, pour qui elle aurait
espéré un mariage traditionnel
avec une jeune fille de la famille.
Cette union a donné naissance à
quatre filles qui ont donné du bonheur et de la fierté à mon oncle et
son épouse. Quand je me suis rendue au service pour la mémoire de
mon oncle, je fus surprise du grand
nombre des personnes qui sont
venues pour offrir leurs condoléances. Ce sont surtout les enfants
de sa femme qui semblaient très
affectés par sa mort et répétaient
que mon oncle fut comme un père
pour eux et il les traitait comme
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ses propres enfants. J’étais fière
et malgré ma peine, j’avais le doux
sentiment que mon oncle sera
toujours vivant dans les cœurs et la
mémoire des gens qui l’ont côtoyé.
Je dédie quelques extraits de ce beau
poème à la mémoire de mon oncle.
Que Le Bon Dieu bénisse son âme.
La caravane humaine
J’ai connu,
dans ma vie,
qui s’étire déjà pas mal,
quelques grands vivants.
Ils n’étaient pas tous célèbres,
loin de là.
Mais ils avaient tous
assez d’amour dans le cœur
pour en donner
à beaucoup.
(…)
Ils avaient tous gardé
un sens de l’émerveillement peu
commun.
Capables de se pâmer
d’autant que devant le sourire d’un
enfant
ou les mains ridées d’un vieillard.
Leur seule présence inspirait
confiance.
Ils dégageaient beaucoup d’amour.
On était bien avec eux.
À les voir,
on avait le sentiment d’être meilleur.
À côté d’eux,
on avait envie de grandir.
Ils avaient du feu
dans les yeux et dans le cœur.
Bref,
ils avaient le goût de vivre
et ils donnaient le goût de vivre.
Celui qui est la Vie,
Celui qui a brisé
les chaînes de toutes nos morts
afin que nous puissions
VIVRE TOUJOURS !
Jules Beaulac,
Que c’est bon la vie !
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Café-rencontre sur la
garde des enfants et la
pension alimentaire
Le café-rencontre aura lieu le 27 février, au
3757, rue Mackay à Saint-Hubert, de 8 h 30 à
10 h 30. Une professionnelle en droit sera présente pour animer le partage et répondre aux
questions. Coût : 5 $. Places limitées. Inscription au 450 443‑3442 poste 221.

Activités Famille à Coeur
Conférence d’info
Bruno Gröning
Il n’y a rien d’incurable, le 20 février à 19 h,
Espace Zen Santé à 114, rue Jean-Talon, SaintJean-sur-Richelieu. Info : 514 588‑4090.

Le 2 mars à 10 h : atelier-conférence Étouffement et RCR bébé et enfant 0-12 ans. Les
mardis du 12 mars au 2 avril à 18 h 30 : atelier
pères-mères, 4 rencontres. Les 6, 20 et 27 mars
à 13 h 30 : portage. Le 16 mars à 10 h : parcours
Touche-à tout. Coût membre : 15 $ par famille
pour un an et donne accès à tous les services.
Infos : 450 346‑1734. Un service de garde est
offert gratuitement sur réservation.
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La formule secrète pour
que votre enfant étudie
et fasse ses devoirs
Élaine Cormier, ps.éd | Psychoéducation
L’une des principales préoccupations des parents aujourd’hui
est de faire en sorte que leurs
enfants fassent leurs devoirs et
étudient à temps et efficacement.
Évidemment, nous souhaiterions
tous que les devoirs exigés de nos
enfants soient amusants, stimulants et faciles à compléter en
moins de deux minutes…
Malheureusement, un des objectifs
des devoirs est justement d’être
exigeant pour renforcer les concepts
enseignés à l’école et également
favoriser l’implication des parents
dans la réussite de leur enfant…
Comprenez bien toutefois que c’est la
responsabilité de l’enfant de réaliser
les devoirs et que nous devons leur
permettre de le faire plutôt que de
s’asseoir et de le faire à sa place !
La liste des raisons pour lesquelles
les devoirs sont importants est très
longue : renforcer les concepts enseignés à l’école, inculquer la responsabilité de soi, exercices cérébraux,
améliorer la concentration, autodiscipline, gestion du temps, réflexion indépendante, résolution de problèmes,
apporter un sentiment d’accomplissement et de confiance, etc.
Alors, comment inciter votre enfant
à étudier et à faire ses devoirs ?
Le site web alloprofparents.ca regorge de ressources pour les parents
et explique, entre autres, 5 trucs pour
motiver son enfant à faire ses devoirs :
• Démontrer de l’intérêt face aux
tâches demandées.
• Encourager son enfant à faire de
son mieux.
• Adopter une routine qui plaira à
votre jeune.
• Lui apprendre à faire ses devoirs
seul, graduellement.
• Respecter ses limites et sa fatigue.
Les devoirs sont une opportunité
pour un parent d’enseigner la responsabilité à l’enfant. Généralement,
la plupart des parents souhaitent
simplement que leurs devoirs soient
complets. Ils pensent que c’est leur
responsabilité que les devoirs soient
terminés et que l’enfant le fasse de la
meilleure façon. Laissez votre enfant
vous dire ce qui est requis, quand
il devrait le compléter et s’il veut
le faire de manière autonome ou
avec de l’aide. Peu à peu, les enfants
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apprendront à assumer la responsabilité de leurs devoirs.
Que diriez-vous d’être un modèle ?
Pendant que votre enfant travaille
fort pour terminer ses devoirs ou ses
études, faites de même ! Mettez de
côté tablette électronique et cellulaire et réalisez plutôt des tâches ménagères comme cuisiner, préparer
le lit, lire, faire des recherches sur
des sujets pour lesquels il a besoin
d’aide, etc. Montrez-lui que vous
travaillez aussi dur et selon la même
routine. Toutefois, demeurez attentif
à leur réalisation et leurs besoins ;
démontrer votre intérêt par rapport
à ses tâches est essentiel. Les enfants
ont l’habitude de suivre les traces de
leurs parents. Nous nous assurons
donc de terminer notre travail à
temps ou à l’avance. Cela nous aide
à donner l’exemple à nos enfants en
tant que bon modèle lorsque nous
comprenons la valeur du temps.
S’en tenir à la régularité et à la
routine
Faire des devoirs une habitude.
Congé de devoir aujourd’hui ?
Éloignez les gadgets, les tablettes
et les ordinateurs et permettez aux
enfants de jouer avec des jouets
ordinaires, des activités qui améliorent l’attention et la concentration
et des exercices de concentration.
Conservez ce temps chaque jour où
ils savent qu’il s’agit du temps des
devoirs ; un moment privilégié pour
réaliser des tâches imposées par
le professeur ou un apprentissage
ludique de leur choix.
Finalement, pour apprendre plus de
stratégies et des astuces concrètes
efficaces pour mieux encadrer la période des devoirs et des leçons, mais
également pour favoriser la concentration, la motivation et le plaisir
d’apprendre, je vous recommande
l’excellent livre de Josiane Caron
Santha, ergothérapeute : Comment
survivre aux devoirs. Pour des stratégies personnalisées et adaptées aux
besoins de votre famille, n’hésitez
pas à me contacter par courriel.

« Le coût des
médicaments »
Claire Tétreault
J’ai décidé cette semaine d’écrire
au sujet des médicaments et de
leur coût car j’ai vu un reportage
à Radio-Canada sur le coût du
cancer. Il est certain que j’ai été
attentive car quand on parle de
cancer, ça me rejoint plus directement mais je crois que c’est aussi
un sujet de société.
D’abord, je vous relate de chiffres et
des faits apportés dans le reportage.
On y disait que dans le cas du cancer,
il y a de plus en plus de traitements innovateurs. Ces traitements par contre
ne sont pas encore tous sur la liste des
gratuités de la RAMQ. Il existe pour le
cancer une liste de patients d’exception qui permet, quand vous y êtes, de
recevoir un traitement non couvert
gratuitement. Mais tout cela amène
un coût. Depuis 2012, le nombre de
patients d’exception est passé de 20
000 à 31 000 et a fait grimper les coûts
de 87 $ millions à 272 $ millions et
ce, même si à chaque année il y a un
quart des demandes de refusées. Oui,
le cancer est notre maladie du siècle !
Mais comme disait un patient dans
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le reportage, tous devraient pouvoir
avoir la possibilité de guérir !
Je ne voudrais pas être trop radicale
dans mon propos. On peut dire que
nous avons un drôle de système qui
nous parle de gratuité mais qu’on
finit toujours par payer. On peut aussi
parler de l’enrichissement des compagnies pharmaceutiques. Bref, il y a
toujours matière à discussions mais
je crois que le plus important pour le
moment présent et pour notre futur
proche, c’est de mettre nos priorités
aux bons endroits. Il faut faire prendre
conscience à nos gouvernements que
la population a des besoins et qu’il
faut faire parfois le choix entre une
politique étrangère et investir ici pour
l’avenir.
Voilà donc ce que je voulais vous exposer. Je sais que plusieurs d’entre vous
n’ont pas nécessairement une maladie
grave et paient cher à chaque mois en
médicaments. Souhaitons donc que
l’on puisse vraiment un jour vivre une
gratuité qui permettra que tous et
chacun soient soignés au même pied
d’égalité pour profiter de la Vie.

« Suivez votre cœur jusqu’à votre essence véritable »

de John P. Strelecky
Lecture | Claire Tétreault

Quel beau livre ! Simple, pas très long, mais qui va à
l’essentiel, soit notre compréhension de la vie aux
travers les moments de grâce. C’est l’auteur du méga
succès « Why Café » qui nous offre ce petit bijou de
livre qu’on peut facilement apporter avec nous pour
le consulter au fil des jours et des événements de
notre quotidien. À se procurer absolument !

« Sisu – L’art finlandais du courage»

de Joanna Nylund
Lecture | Claire Tétreault

Un autre beau petit livre pour grandir personnellement. En fait, le Sisu vient de la Finlande qui passe
très souvent pour un des pays les plus heureux du
monde. Ainsi donc, même s’il n’y a pas d’équivalence précise en français, le Sisu vient nous parler
de courage, de résilience, de cran, de ténacité et de
persévérance. Si on veut donc cheminer dans cette
voie, il s’agit du livre tout indiqué.
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Léa et Marisol
au centre d’art Trinity
Le Service des loisirs et bibliothèques de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu présente en
café concert le Duo Léa & Marisol le 24 février
à 10 h, au Centre d’art Trinity. Spectacle
gratuit. Aucune réservation requise. Léa &
Marisol, c’est la voix, la guitare, le violon et le
piano en un seul duo! Ensemble, elles offrent
un spectacle acoustique, intime et diversifié.
Leur répertoire est constitué de classiques
folk, country et pop d’hier à aujourd’hui.

Sophie Lorain tiendra le rôle
de porte-parole de la 2e édition du Bal des 1001 Nuits !
Pour une 2e année, la Fondation Hôpital
Charles-LeMoyne présente le Bal des 1001
Nuits. Le 26 avril, soyez au cœur de cette
prestigieuse soirée-bénéfice alors que le
Complexe sportif Bell de Brossard prendra
des airs d’Égypte antique.
Extrêmement convoité, l’événement rassemblera plus de 1000 professionnels et philanthropes issus de domaines aussi variés que
la finance, les affaires, l’entrepreneuriat ou
les milieux artistiques et culturels. « En tant
que porte-parole du Bal des 1001 Nuits 2019,
j’invite les gens à se procurer des billets et se
joindre à nous le 26 avril prochain. Une façon
concrète de contribuer à la santé et au bienêtre des enfants qui, au cours de leur jeune
existence, doivent vivre des épisodes de soins
à l’Hôpital Charles-Le Moyne. » mentionne
Sophie Lorain. Rappelons que le Bal des 1001
Nuits a pour but d’amasser des fonds afin de
financer des projets ayant un impact majeur
pour les enfants et leurs familles. Plus d’infos
au : 450 466‑5487 ou fondation@fhclm.caPour obtenir plus d’information au sujet du
Bal des 1001 Nuits, contactez-nous.

Piaf symphonique !
Ce printemps, le Service des loisirs et bibliothèques invite la population à découvrir
l’œuvre d’Édith Piaf, mise en valeur par
l’Orchestre symphonique de Montréal et par
quelques-uns de nos merveilleux chanteurs
québécois.
Indémodables, les chansons d’Édith Piaf
prennent des airs symphoniques alors que
Betty Bonifassi, Pierre Flynn, Marie-Thérèse
Fortin, Florence K, Sylvie Moreau, Quartom
et Martha Wainwright réinterprètent ses
grands succès. Le concert, mis en scène par
Yann Perreau, sera dirigé par Simon Leclerc,
chef associé de la série OSM POP.
La sortie se tiendra le mercredi 24 avril. Le
départ se fera de Saint-Jean-sur-Richelieu à
18 h. Coût : 125 $ incluant tous les frais. Réservez vos billets dès maintenant. Date limite
d’inscription : 1er mars. Pour obtenir plus d’information ou pour vous procurer des billets,
présentez-vous au Service des loisirs et bibliothèques, situé au 190, rue Laurier, secteur
Saint-Jean, ou composez le 450 357‑2157 poste
2158 ou www.sjsr.ca/loisirs
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Rencontre avec...

Marc Fournier
Célébrité | Nathalie Slight

nathalie@valeurmedia.com

Jacob que les gens me reconnaissent
maintenant dans la rue, et me
disent : « Toi, je t’haïs tellement ! ».
Rassurez-vous, je ne le prends pas
personnel (rires).
Au contraire, ça veut dire que tu
fais bien ton boulot !
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Horaire
Vendredi
17 h à 21 h : Essais libres
Samedi
11 h :
Début des courses
(serie TSR)
18 h :
Remise des bourses
Chansonnier et band rock
Dimanche
11 h :
Début des courses
pour amateurs
(100% Pay Back)
Prix d’entrée
Vendredi : Gratuit
Samedi : 20$ - 16 ans et plus
5$ - 10 à 15 ans
Gratuit - 9 ans et moins
Soirée :
10$
Dimanche : 10$ - 16 ans et plus
gratuit - 15 ans et moins

Présenté par

514 809-1035 (Gabriel Bernard)
1260, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur Richelieu (secteur l’Acadie)

Je pense que oui ! (rires) Et dire
que j’ai bien failli laisser passer ce
personnage. Quand on m’a approché
pour camper Yves Jacob, je n’avais
que deux jours de tournage assurés.
Je me suis dit que j’allais passer mon
tour et attendre un personnage plus
consistant, mais la directrice de casting m’a convaincu de camper Yves
Jacob. Elle était persuadée qu’avec la
description étoffée du personnage, il
serait éventuellement de retour dans
District 31, et elle avait raison !

Depuis trois ans maintenant,
Marc Fournier incarne l’enquêteur aux affaires internes
Yves Jacob dans District 31.
Rassurez-vous : le comédien est
beaucoup plus sympathique que
le détestable personnage qu’il
incarne. Ce dernier nous dévoile
l’art d’incarner un méchant.
Marc, le personnage d’Yves Jacob
est ton premier rôle récurrent.
N’est-ce pas ?
Effectivement, oui. Comme j’ai débuté la carrière de comédien sur le tard,
à 30 ans, j’ai cumulé des seconds
rôles et des premiers rôles épisodiques pendant quelques années.
C’est grâce au personnage d’Yves

Jusqu’à présent, quelle est la scène
la plus marquante que tu as eu à
jouer dans la peau d’Yves Jacob ?
L’une de mes premières scènes sur
le plateau, avec Sébastien Delorme.
Lors de la diffusion, les gens se sont
enflammés sur la page Facebook
de District 31. Ils écrivaient à Yves
Jacob « Lâche notre Poupou ! ». Cette
vive réaction a inspiré l’auteur Luc
Dionne. Il m’a déjà confié que chaque
fois qu’il écrit le nom de Yves Jacob
dans le scénario, il le fait avec hargne.
De mon côté, j’apprécie Yves Jacob.
Même s’il est baveux et détestable,
c’est un maudit bon enquêteur !
District 31, sur Ici Radio-Canada,
du lundi au vendredi, 19 h.

SPORTS
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Résultats Jeux du Sud-Ouest 2019
Rédaction
Ces Jeux avaient lieu du 1er au 3 février au
complexe récréatif Gadbois. Un événement
incontournable qui fait la promotion de
l’activité physique chez les jeunes de 6 à 13
ans. Cette année, 7 athlètes de l’école KARATÉ
SHOTOKAN DOJO DOKEN-KAI ont pris part à la
compétition de karaté au format olympique
de la World Karate Federation (WKF). Organisée par Renshi Louise Provencher 6e Dan et les
membres de l’Académie Sportive de Montréal
(ASM). Ophélie Darche agissait à titre d’entraîneure de l’équipe.

Heidi MacCallum (14-15), INTERMÉDIAIRE Kata
Bronze Combat +54kg Bronze
Christophe Bissonnette (12-13), INTERMÉDIAIRE
Kata Or Combat -48kg Or
Elliott Darche (10-11), INTERMÉDIAIRE Kata Or
Rayan Bujold (10-11), INTERMÉDIAIRE
Mikaël Jodoin (8-9), INTERMÉDIAIRE Combat -35kg
Bronze
Katherine Blanchette (10-11), DÉBUTANT
Anthony Sylvain (10-11), DÉBUTANT Kata Bronze
Combat -45kg Bronze

Christophe Bissonnette, Kata Argent
Combat Argent
Katherine Blanchette, Kata Argent Combat Bronze
Elliott Darche, Kata Or Combat Argent

Elohan Yao - Fréchette (6-7), DÉBUTANT Kata
Bronze Circuit Technique Bronze
Ludovick Côté (6-7), DÉBUTANT Circuit Technique
Bronze

Rayan Bujold, Kata 5 Combat 5
e

Combat +78kg Bronze

e

Mikaël Jodoin, Kata Bronze Combat Bronze
Elohan Yao - Fréchette, Kata Or Combat foulard Or
Ludovick Côté, Combat foulard 5e
Coupe Québec 2019
Cette compétition avait lieu les 9 et 10 février au
Complexe sportif Claude Robillard.

Jérémi Sylvain (6-7), TSA DÉBUTANT Kata Or Circuit Technique Bronze
Dominic Lizotte, Véronique Lizotte, Pénélope Beauregard et Ophélie Darche agissait à titre d’entraîneurs de l’équipe. Pour plus d’informations, visitez
notre site internet www.dojodokenkai.com ou notre
page Facebook à www.facebook.com/dojodokenkai .

Dominic Lizotte à gauche et Christophe Bissonnette à droite
(Doublé médailles d’or).

La Coupe Québec, c’est le rendez-vous annuel
organisé par KARATÉ QUÉBEC où les membres
de KARATÉ CANADA sont invités à envoyer leurs
meilleurs karatékas de 6 ans ou plus. Cette année,
plus de 500 athlètes ont pris part à l’événement. 13
d’entre eux étaient des membres de l’école KARATÉ
SHOTOKAN DOJO DOKEN-KAI qui ont récolté collectivement pas moins de 16 médailles dont 4 d’or !
Mandy Téoli (12-13), ÉLITE Combat -42kg Bronze
Glen MacCallum (35-49), INTERMÉDIAIRE Combat
+85kg Bronze
Guyllaume Tremblay (18-34), INTERMÉDIAIRE

Ludovick Côté, Jérémi Sylvain, Elohan Yao - Fréchette et Aydan Yao - Fréchette.

Elliott Darche en finale kata.

Lave-auto à la main

2019
2019

30 mars 2019

EXPRESS
Prop. : Moussa

Inclus : 3 parties
Casquette du tournoi
Diner Hot-Dog
Hoodies aux gagnants

Simonize • Shampooing • Compound
Compound de lumières • Lavage de moteurs
Ouvert 7 jours • Du lundi au dimanche de 8 h à 19 h

450 347-7373

Sans rendez-vous

140, boul du Séminaire N., Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc (coin Frontenac)

Tous les profits
seront remis
au nom de Benjamin Lamarche

Daniel Daudelin

Inscription avant le 17 mars

514-241-3028
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Des langues les plus
parlées dans le monde

Le chinois mandarin
Avec plus de 955 millions de locuteurs
natifs, le mandarin fait partie de la
famille des langues chinoises et est
principalement parlé en Chine, à
Taïwan et à Singapour par un nombre
de personnes impressionnant.

L’espagnol
L’espagnol est parlé dans 30 pays
avec plus de 405 millions de locuteurs
natifs.

#
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L’anglais
Avec plus de 360 millions de locuteurs
natifs, l’anglais est la langue la plus
influente à travers le monde. De plus,
l’anglais compte le plus grand nombre
de personnes qui l’utilisent en deuxième, troisième ou quatrième langue.

Le hindi
Avec plus de 310 millions de locuteurs
natifs, le hindi est principalement
parlé en Inde et au Népal et fait
partie de la famille des langues hindi
– plus de 100 millions de personnes
supplémentaires parlent une langue
apparentée au hindi.

L’arabe
Avec plus de 295 millions de locuteurs
natifs, l’arabe regroupe de nombreux
dialectes non intelligibles entre eux.
L’arabe classique est aussi la langue
sacrée de l’Islam et, lors des prières,
le Coran se récite uniquement dans
cette langue.

SPORTS
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Tournoi hockey d’antan 2019 :
toujours aussi populaire !
Rédaction

Du 8 au 10 février, avait lieu la 5e édition du
tournoi de hockey d’antan, sur la glace du Lac
Champlain à Venise-en-Québec. Au total : 38
équipes et 228 joueurs et joueuses, s’affrontant amicalement comme dans le bon vieux
temps. Le tournoi était divisé en 3 catégories
de type : récréatif, amical et compétitif.
Selon la tradition, les équipes sont composées de six
joueurs qui disputent des matchs de deux périodes de
douze minutes. Ces matchs ont lieu simultanément
sur six patinoires de 100 pieds par 60 pieds, entourées
de bandes d’un pied de hauteur aménagées sur la
baie. Chaque équipe est assurée de jouer un minimum
de trois parties de deux périodes de 12 minutes.
Des trophées en bois sculptés sur place par l’artiste
johannais Marco Trahan ont été remis aux équipes
gagnantes.
Compétitif : Camp youhou
(capitaine : Carl Vincelette)
Récréatif :

Dirty Stick
(capitaine : Sébastien Rouillier)

Amical :

Les Chattes, une équipe composée
de 3 hommes et 3 femmes
(capitaine : Barbara Lussier).

Beaucoup d’animation pour toute la famille
En plus du hockey, c’est un programme d’activités
variées qui était offert aux 800 personnes venues
sur place pour encourager leurs équipes préférées.
Jeux gonflables, glissade sur tube, séances de maquillage, tours de calèche, spectacle d’un chansonnier, présence d’une douzaine de commerçants et
d’artisans, patinage libre, etc. Plus, un chapiteau
chauffé sur le site. Les festivaliers pouvaient également s’aventurer dans le jeu d’évasion Trik Truk où
cinq scénarios étaient proposés.
Une météo
capricieuse
Chaque année, les organisateurs du tournoi de hockey d’antan « sont à la merci de la nature », comme le
mentionne Steve Robitaille. Par exemple, tout au long
du week-end, la température était on ne peut plus
hivernale, donc idéale pour les joueurs qui bougent
énormément. Très présent, le vent était un irritant
certain, ce qui n’a toutefois pas empêché les gens de

se présenter à l’événement. Beau temps, mauvais
temps… un fait demeure : depuis ses débuts, le tournoi de hockey d’antan a réussi à doubler ses inscriptions, passant de 16 équipes à 38 ! Selon M. Robitaille :
« L’édition 2019 est la plus belle année côté hockey.
Au niveau du nombre record d’inscriptions bien sûr,
et aussi pour la qualité de la glace et la qualité du jeu
très respectueux. D’ailleurs, je tiens à remercier les
employés de la ville de Venise-en-Québec, les arbitres, les bénévoles et l’ensemble du comité organisateur pour leur généreuse implication et sans qui,
rien de tout cela n’aurait été possible. »
Tournoi d’antan 2020
Pour l’an prochain, Steve Robitaille s’est déjà remis
au travail et informe la population qu’on peut bénéficier de rabais en s’inscrivant dès maintenant
sur le site internet suivant : www.hockeydantan.ca.
Les profits de l’événement seront versés à la Société
d’initiative touristique et économique (S.I.T.E.) du
lac Champlain dont la mission est de promouvoir le
développement de Venise-en-Québec et de sa région.

Journal
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GÉMEAUX

Lise Dallaire
Chroniqueuse

Fatina

Chroniqueuse

Élaine Cormier, ps.éd
Chroniqueuse

Laura Ducharme
Chroniqueuse

Julie Binette
Chroniqueuse

Marianne Jauvin
Chroniqueuse

Nathalie Slight

LION

Chroniqueur

VIERGE

Chroniqueur

(24 août au 23 septembre)

Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très
bien et vous permettront d’établir des contacts utiles à votre expansion.
Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts. Continuez !
Chiffres chanceux : 10-13-27-34-42-46

Isabelle Leclerc

BALANCE

Chroniqueuse

(24 septembre au 22 octobre)

Vos projets professionnels sont irréprochables, mais tout n’ira pas
aussi vite que vous le souhaiteriez. La bureaucratie traînera les pieds, ce qui
vous mettra d’une humeur exécrable. Épargnez vos proches collaborateurs.
Chiffres chanceux : 07-14-19-22-31-40

Michelle Dozois

SCORPION

Chroniqueuse

(23 octobre au 22 novembre)

Grâce à une bonne configuration astrale, vous connaîtrez des
changements positifs dans votre vie professionnelle. Vous recevrez des
propositions de travail qui vous séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient votre indépendance. Chiffres chanceux : 16-24-29-35-38-47

Isange Remacle

SAGITTAIRE

Chroniqueuse

(23 novembre au 21 décembre)

Vous êtes de la race des battants. Vous le prouverez. Si des obstacles de dernière minute retardent des projets que vous avez mis du
temps à élaborer, vous redresserez la situation.
Chiffres chanceux 08-14-20-22-31-46

Richard Guilmette

CAPRICORNE

Chroniqueur

(22 décembre au 20 janvier)

Mars devrait vous aider dans votre vie professionnelle, soutenir
vos ambitions. Mais il ne faudra pas vous attendre à des victoires faciles.
Cependant, vous ne douterez guère du succès. Bravo !
Chiffres chanceux : 08-12-19-23-29-37

Frédérique Hébert

VERSEAU

Chroniqueuse

Veuillez recycler
ce journal

(24 juillet au 23 août)

En affaires, soyez prêt à modifier radicalement vos méthodes de
travail afin d’être plus compétitif, ou encore à vous orienter dans de nouvelles directions. Vous aurez tout à y gagner.
Chiffres chanceux : 18-25-30-33-40-46

André-Claude Beaulac

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

(22 juin au 23 juillet)

Votre course vers le succès professionnel sera quelque peu ralentie par Mercure mal aspecté. Ne vous en désolez pas. Ce pourrait être l’occasion d’explorer de nouvelles possibilités d’expansion ou de recyclage.
Chiffres chanceux : 07-15-21-28-37-44

Patrick De Montigny

Édité par :

journallecourrier.ca

CANCER

Chroniqueuse

redaction@valeurmedia.com

Chroniqueuse

(21 mai au 21 juin)

Les propositions professionnelles alléchantes se multiplieront.
Vous n’aurez que l’embarras du choix. Et c’est justement le choix qui
s’avérera délicat. Essayez de bien faire la part des choses. Joie de vivre !
Chiffres chanceux : 12-16-23-30-34-41

PHOTOÀ
VENIR

Claire Tétreault

(21 avril au 20 mai)

Vous en profitez pour accroître votre prestige ou votre statut sans
vous donner beaucoup de mal. Il vous faudra établir des priorités, faire
des choix et vous montrer plus combatif. Foncez !
Chiffres chanceux : 09-12-17-29-30-45

Impression
Québecor Média

Journaliste

(21 mars au 20 avril)

Misez sur vos activités professionnelles, car vous serez dans une
phase de chance. Votre statut professionnel sera rehaussé grâce à une
importante promotion. Vous renforcez votre position au sein du groupe.
Chiffres chanceux : 08-11-22-24-26-32

TAUREAU

Distribution
Valeur Média

Boris Chassagne

BÉLIER

(21 janvier au 18 février)

Au travail, rien de bien sérieux ne devrait venir contrarier vos
plans. Vous aurez de la chance, il faudra en profiter pour acquérir de nouveaux avantages, que vous vous efforcerez de conserver.
Chiffres chanceux : 23-25-33-37-40-49

POISSON

(19 février au 20 mars)

Dans votre métier, la vigilance sera de rigueur. Vous n’aurez pas
toujours les idées très claires, et vous serez tenté de vous lancer dans des
aventures hasardeuses, de faire de mauvais choix.
Chiffres chanceux : 10-18-24-38-41-45
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Mots croisés

Sudoku

Verticalement
1. Ennuyer fortement - Circonstance.
2. Il en sort un liquide - Représentant.

Facile

3. Pas légèrement - Roi légendaire
de Corinthe, célèbre pour ses crimes.
4. On y fait des feux - Se concentrer.
5. Cumulus - Article.
6. Institution de l’ONU - Geste.
7. Obtenu - Déesses de la vengeance.
8. Mémoire d’ordinateur Circule en Finlande.
9. Ordinaire - Expression du refus.
10. Spécialité créole Pas très bon conducteur.
11. Machine à tisser - Requin-taupe.
12. Ouverture d’un violon Tissu de coton.

Difficile

1. Incriminer - Peut être en peine.
2. Est utile à - Légères différences.
3. Elle survole la mer - Disparus.
4. Inutile - Le chauve n’en a pas.
5. Manganèse - Partie du bassin.
6. Possessif - Un non-juif pour un juif - Mines.
7. Arbre d’Amérique tropicale - Idiots.
8. Effleure - Sur la Marne - Dieu joufflu.
9. Pistil - Travaille dans le box.
10. Pieds de vigne - Raz de marée.
11. Respire mal Samouraï errant, en quête d’aventures.

Solution du dernier numéro

Horizontalement

12 erreurs

12. Tas de bois - Pente raide.

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

LOCAUX
COMMERCIAUX
À LOUER
1er plancher
875 pieds carrés. Libre
immédiatement.
Téléphone :
450 346-9597
2e étage, 715 p.
carrés. Libre immédiatement.Avec
fenestration. Coin
de rue. Pour visite.
Téléphone :
450 346-9597
Local commercial à
louer boul. Séminaire
Nord, 600 pi carrés.
Frais communs et
hydro compris. Libre
1er juillet. Téléphone :
450 346-9597
De 2000 à 12 000 pc
(peut être divisé à
votre goût), premier
plancher, rénové à
neuf, libre imméditatement. Pour
infos, laisser message.
Téléphone :
450 346-9597

LOGEMENT
À LOUER
4 1/2 Rez de
chaussé ou
2e étage, pour
personne seule
ou couple, Sec.
Iberville près de
l’Aréna. Plancher
séparateur. Tranquille, propre, pas
de chien. 655$/
mois, pour 1er
juil. ou possible
avant. Téléphone :
438 390-3786

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

VÉHICULES
À VENDRE
Chenille pour véhicule récréatif (VTT).
1 an d’usure. Marque
TJT. Prix : 2500 $.
Téléphone :
450 347-5969
Econoline 1995, 350
diesel 7.4, pour pièces
ou route. Téléphone :
450 348-5470
Pontiac Montana
2008 allongée en
parfait état ordre.

074

4.7
7 72

1 87

HEURE DE TOMBÉE : LUNDI 15 h
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

Aucune rouille. Faut
voir. 135 000 km.
Téléphone :
438 494-3564 ou
450 658-1389
Pontiac G6 2009,
noire, très propre, aucune rouille. 4 portes,
tout équipé. 113 000
km. Prix : 4900 $. Téléphone : 514 232-5021
ou 450 349-1813
Chevrolet Impala,
2004, tout équipé.
154 000 km. Prix :
1150 $. Téléphone :
450 454-2001

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

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

RENCONTRE
Retraité début 75
ans, non-fumeur,
tranquille, propre,
cherche appartement
à partager près de
Delson. Pour 1er juin.

RABAIS POUR PLUS
D'UNE PARUTION :

Avec une personne de
72 ans et +. Téléphone :
450 993-3392
Nouveau site
de rencontres
francophones:
Contact Clic Célibataires 30 ans et
+ Rencontrez des
gens intéressants
! (GRATUIT)
Période D’ESSAI
de 14 JOURS au
FORFAIT VIP
(Pour nouveaux
membres)
contactclic.com
J’aime le beau.
Retraitée +++ cherche
relation honnête,
harmonieuse. Adepte
du voyage, musique,
art. Gens sérieux seulement. Téléphone :
450 403-3451

OFFRE DE
SERVICES
Massothérapie. 99 %
Clients Réglo. Esalen/
Suédois/Califor. Facile
aut. 30/Cousineau.
Esther : 514 378-7512
Couturière
minutieuse d’expérience, ajustements,
altérations, bords,
confection, rideaux,
robes de bal, mariée/
soirée, jupes, etc.
Demander Solange.
Téléphone :
450 346-7268

DIVERS
À VENDRE
Lot de livres de
peinture et paysages
pour ceux qui aiment
peindre et amateurs
de paysages. Livres de
très grande qualité.
Tout le lot pour 100
$. Après 18h00.
Demander Patrick.
Téléphone :
450 349-2686
200 balles de foins
pour chevaux à vendre
(mille et luzerne). Téléphone : 450 659-8625
Chic manteau long
d’hiver pour femme
en tissu nylon gris très
pâle, avec capuchon
garni de fourrure
GR.L de marque Laura. Tout neuf. Valeur
700 $ Laisserait à 200
$. Téléphone :
450-346-5290
Collection de poupées de différents
pays (une trentaine).
Peuvent être vendues
séparément. Téléphone : 450 348-9691
Arc pour gauchers de
marque Darton. Téléphone : 450 247-2658
Gros BBQ, propane. Téléphone :
450 247-2658
Set de cuisine

comprenant table
en chêne (60x39)
avec une rallonge de
18 po et 6 chaises.
Prix : $225. Téléphone
450 895-1110
2 lits électriques 39’’
Prix : 1000 $.
Téléphone :
450 376-2770
4 enjoliveurs 15’’
Prix : 15 $.
Téléphone :
438 395-1329
Système de son (CD,
radio AM-FM, cassette)
marque JVC. Téléphone : 438 395-1329
Système de son
Panasonic.
Téléphone :
438 395-1329
Pelisse grandeur 14
ans. Étole de vison
14 ans. Téléphone :
450 293-8234
Meubles, outils, set
de chambre, scie à
onglets et beaucoup
d’autres. Téléphone :
450 593-1554
Lapins différentes
grosseurs à vendre.
Téléphone :
450 454-9609 ou
514 779-9609
Articles de bureau
(chaises, bureaux,
armoires, etc).
Téléphone :
450 346-9597
1 pneu d’hiver Toyo.
215-70-16. Prix : 50 $.
Téléphone :
450 347-5757
4 roues 17 pouces.
42-755 pour Honda
97 à 2018. Toyota 88
à 2018. Prix. 100 $.
Téléphone :
450 347-5757
Ensemble en rotin
naturel. Comprenant
table basse rectangle
30 pouces. 2 chaises et
une chaise double.
Téléphone :
450 263-3684
Bois de chauffage
érable (sec 2 ans). Bois
coupé cet hiver, bois
d’allumage, planches
d’érable coupées
en 16 pouces. Puits
d’extérieur (accessoire de décoration).
Téléphone :
450 347-9986

(2 %). Toyo 205-65-R15.
450 $ nn (payés 760 $).
Téléphone : 438 5211168
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. Prix : 30 $.
Téléphone :
450 376-0936
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
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 démarreur
5300 watts, prix 650 $.
Téléphone :
450 245-7207
Vaches Dexter pures
races à vendre, génisse et veaux de l’année, prix entre 1500 $
et 900 $. Téléphone :
450 245-7207
Patins pour homme,
pointure 9, modèle
CCM Champion
141. Comme neuf.
Demande 45 $ négociable. Téléphone :
450 358-3982

Lot de 66 livres
bandes dessinées
Marvel avec Thor,
Spider-Man, Hulk, etc.
n’ayant jamais été lus
(certains sont toujours
emballés). Payés en
moyenne 20 $ chacun.
Laisse aller pour 650 $
pour tout le lot (un
peu moins de 10 $
chacun). Demander
Patrick. Après 18 h 00.
Téléphone :
450 349-2686

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

4 pneus d’hiver sur
jantes, usure 1,500 km

Beau bicycle super-cycle de couleur

Taxes en sus

rouge. Prix 100 $.
Téléphone :
450 895-1110
Patins de hockey
CCM grandeur 7
senior en très bonne
condition. Prix : 80 $.
Téléphone :
450 895-1110
Feutre de laine
(Albany) mince de
dimension de 10 p.
x 12 p. (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
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
chauffante de 15
MM/. Téléphone :
450 263-3684
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
Patins de hockey CCM
grandeur 7 senior en
très bonne condition.
Prix : 80 $ Téléphone
450 895-1110
4 pneus d’hiver avec

2 parutions = -5%
3 parutions = -10%
4 parutions = -15%
5 parutions et plus = -20%
Avec paiement
par carte de crédit seulement
jantes, 205-65-R15
Chrysler, comme
neuf. Prix : 250 $.
Téléphone :
514 713-2541
Réfrigérateur de
marque Frigidaire
Energivore. 1 de 15
p. ½ Demande 250 $.
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
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 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.
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

est à la recherche de personnel
ayant le goût de se joindre à une
équipe dynamique.
COMMIS FRUITS LÉGUMES
TEMPS PLEIN
COMMIS PÂTISSERIE
TEMPS PLEIN
COMMIS BOULANGERIE
TEMPS PLEIN
COMMIS VIANDE (IGA GROUPE PRO-40)
TEMPS PLEIN
BOUCHER (IGA GROUPE PRO-40)
TEMPS PLEIN
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
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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
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

MANOIR SOLEIL
recherche
Le Courrier du Haut-Richelieu est une revue
journalistique hebdomadaire Web et imprimée.
Gratuit et accessible en ligne sur tout le territoire
du Haut-Richelieu, le média couvre l’actualité
locale de plus de 35 villes et municipalités.

Poste à combler :

CONSEILLER - CONSEILLÈRE VENTE ET MARKETING

PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES
(avec cours PDSB, 15 $/heure - Poste permanent)

INFIRMIER(ÈRE)
(Temps plein - Poste permanent)

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

Envoyer votre CV à info@manoirsoleil.com
ou contacter Christine Grégoire au 450 658-4441

Nous recherchons des personnes motivées qui ont une passion pour les nouveaux médias ainsi
que les médias traditionnels et qui désirent travailler dans un environnement stimulant.
Tâches
• Faire la promotion et la vente des produits et services de l’entreprise
• S’assurer du bon suivi des clients
• Prise de rendez-vous
• Fidélisation de la clientèle
• S’assurer de la bonne livraison des projets en fonction de l’échéancier convenu
• Veiller au contrôle de la qualité des biens livrables.
Exigences
• Possède une voiture et un permis de conduire valide
Nous communiquerons avec les personnes dont la candidature sera retenue en présélection.
Toutes les candidatures seront traitées conﬁdentiellement
Faites parvenir votre candidature à mjl@valeurmedia.com

Mécanicien d’expérience
Équipements et poids lourds
Minimum 10 ans d’expérience
Horaire temps plein de jour
du lundi au vendredi
Autonome, débrouillard, dynamique
CV : morier@videotron.ca

450-658-5300

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si:
- As des aptitudes en vente
- Tu veux contribuer au succès et au développement d'une jeune entreprise
- Tu écris et parles très bien le français
Tâches de l'associé(e) aux Ventes :
- Développer des stratégies de ventes
- Assurer un service hors-pair à nos clients
- Développer de nouvelles opportunités & relations d'affaires
- Assurer le respect de l'image de Valeur Media
- Aller régulièrement à la rencontre des clients
- Utiliser diverses outils de communication pour informer les clients
Rôles de l'associé(e) aux Ventes :
- Habileté à mener plusieurs tâches et projets en même temps = ORGANISATION
- Aptitudes à travailler en équipe
- Excellente communication (français & anglais), parlée & écrite
- Souci du détail
- Créativité
- Persévérance
Requis:
- Toutes expériences pertinentes en vente
- Une lettre d'intention qui nous «vendra» ta candidature
- Une maîtrise de Microsoft Excel
- Connaissances en systèmes CRM
- Être en mesure de se déplacer en voiture
- Horaire à temps plein, disponible dès que possible
- À Saint Jean sur Richelieu
Nous offrons de très bonnes conditions et salaire annuel.
Merci de faire parvenir ta candidature à mjl@valeurmedia.com

Poste 101

MESSAGE IMPORTANT
Cuisinier, cuisinière
Nous sommes présentement en période de
recrutement pour trouver une personne qualifée
qui souhaiterait se joindre à notre équipe.
Tu devras pourvoir à la mise en place
et à l’exécution des recettes du bistro.
Être en mesure d’assurer le service , être
autonome et être un leader au sein de la cuisine.
Horaire du mercredi au dimanche en soirée
Salaire selon expérience et implication
Contacte nous au Bistro au 450 346-4800
pour prendre rendez-vous !
André, Luc et l’équipe du Bistro Viva Pasta etc.

LOCAUX À LOUER
100 à 2000 pieds carrés
Prix négociables

Tél. 514 502-6277
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450 347.6000 - 1 877 724.7074

HEURE DE TOMBÉE : LUNDI 15 h

- Tirage de 30 000 copies

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

patrick@valeurmedia.com

Membre du réseau

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

- Journal papier et en ligne
gratuit et accessible à tous

Avis de décès

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

POUR QUE VOUS PUISSIEZ
VOUS CONCENTRER SUR L'ESSENTIEL
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- Tirage de 30 000 copies

Avis de décès

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

Éphémérides

- Journal papier et en ligne
gratuit et accessible à tous

Enrico Caruso
Date de naissance :
25/02/1873

Métier : Artiste lyrique
italien
Enrico Caruso est
un ténor italien né à
Naples le 25 février
1873 et mort le 2 août
1921 dans la même
ville. Il est considéré
par de nombreux critiques comme le plus
grand chanteur d’opéra de tous les temps.
Johnny Cash
Date de naissance :
26/02/1932

Métier : Chanteur
américain
Johnny Cash (né J. R.
Cash le 26 février 1932 à
Kingsland dans l’Arkansas, et mort le 12 septembre 2003 à Nashville,
dans le Tennessee) est
un chanteur, acteur, guitariste et auteur-compositeur de musique
country américain. Il
a également pratiqué
les styles rock ‘n’ roll,
rockabilly, blues, folk ou
encore gospel.

redaction@valeurmedia.com

HEURE DE TOMBÉE : LUNDI 15 h

Johnny Cash est connu
pour sa voix de baryton
caractéristique et ses
basses profondes. Son
comportement et ses
vêtements sombres lui
ont valu le surnom de
Man In Black (l’Homme
en noir )

Hubert de Givenchy
Date de naissance :
20/02/1927

Métier : Grand couturier
français
Hubert Taffin de Givenchy,
né le 20 février 1927 à Beauvais (Oise) et mort le 10 mars
2018, est un grand couturier français, créateur de la
marque de haute couture
Givenchy.

Charles Dickens
Date de naissance :
07/02/1812

Métier : Écrivain anglais
Charles John Huffam
Dickens, né à Landport (en),
le 7 février 1812 et mort à
Gad’s Hill Place à Higham
dans le Kent, le 9 juin 1870 (à
58 ans), est considéré comme
le plus grand romancier de
l’époque victorienne. Dès ses
premiers écrits, il est devenu
immensément célèbre, sa
popularité ne cessant de
croître au fil de ses publications.
Charles Dickens a été un infatigable défenseur du droit
des enfants, de l’éducation
pour tous, de la condition
féminine et de nombreuses
autres causes, dont celle des
prostituées.
Il est apprécié pour son humour, sa satire des mœurs
et des caractères.
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ACOMPTE
DE 2 195 $

21 995 $

/ GARANTIE 100 000 KM
/ ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS°

GARANTIE COMPLÈTE • GARANTIE SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR • 100 % TRANSFÉRABLE • ASSISTANCE ROUTIÈRE PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD

Rendez-vous chez votre concessionnaire

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. †Le boni Domptez l’hiver est disponible du 1 au 28 février 2019 chez les concessionnaires Kia autorisés du Canada
transactions passées. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire Kia pour tous les détails.

est disponible du 1 au 28 février 2019 chez les concessionnaires Kia autorisés du Canada et s’applique à l’achat au comptant sur les modèles neufs et non enregistrés Kia Sorento LX TI (SR75BK) 2019 / Sportage LX TI (SP752K) 2019.
ΦLe financement à 0 % est disponible à tout particulier qualifié sur les modèles 2019 sélectionnés neufs et sur approbation du crédit. Exemples applicables au financement :

disponible auprès des concessionnaires participants. Visitez votre concessionnaire Kia pour tous les détails. Achat au comptant :
29 295 $ / 26 995 $ et incluant un boni de 3 200 $ (incluant une participation du concessionnaire de 150 $ et 750 $ en boni Domptez
l’hiver) / 2 400 $ (incluant une participation du concessionnaire de 200 $). Le rabais varie selon le modèle et la version choisi et sera déduit du prix d’achat convenu avant taxes. ≠
sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location :
neuf, avec un prix d’achat de 21 995 $ basée sur 260 paiements hebdomadaires de 55 $ au taux de 2,99 % pour 60 mois. Dépôt de sécurité de 0 $, acompte de 2 195 $ et premier paiement exigible à la livraison. L’obligation totale de la location est de 14 368 $ avec l’option de rachat à la fin du terme au montant de 7 473 $. Limite de 16 000 km par année et frais de 0,12 $ le km
additionnel. °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. Les renseignements publiés dans cette annonce sont réputés être véridiques au moment de leur parution. Kia est une marque de commerce de Kia Motors Corporation.

210, rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu J2W 0E9
450 347-2835 | barnabekiasaintjean.com
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Avec chaque achat
de meubles ou matelas
Vous tournez la roue et
obtenez des

rabais
additionnels
de 10% à 30%

Méga vente de matelas
Jusqu’à 50% de rabais en plus
de tourner la roue
En 2019, dormez comme un ange!

Mobilier de chambre

Inclus : bureau, miroir, lit complet baldaquin,
commode 5 tiroirs et une table de nuit.

2 099

$

999$
Laveuse
Cuve en acier inoxydable
4.9 pi3
Technologie Precise Fill

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

Sectionnel

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

1199

3 pour
le prix de 2
sur tous les
vêtements
en magasin
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.

$

