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De l’abandon à l’adoption

Un prêt de 5 M$ pour Prelco Tremplin pour les entrepreneurs
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à midi • 13 h à 17 h

Samedi et dimanche sur rendez-vous

www.propaneselect.ca

Le moment est venu 
pour souhaiter à tous

nos clients et amis 
de très Joyeuses Fêtes 

et une Bonne 
et Heureuse Année 2017. 

Merci de la confiance 
manifestée tout

au long de l’année.

685, boul. Armand-Thériault  
(voie d’accès F.F. Soucy)

418-860-2442 • 1-877-860-2442
Lic. R.B.Q. 8293-0702-19

11
51

16
50

16

91, boul. Cartier,
Rivière-du-Loup

418 860-3632

735, rue Taché,
Saint-Pascal

418 492-3632
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L’ÉVÉNEMENT
SOUFFLEUSES À NEIGE  

À PARTIR DE 

$$$

POUR UN TEMPS LIMITÉ

HS720C PDSF 979 $ TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

ÉPARGNEZ 150 $*

Laissez Honda faire le gros du travail!
* Le montant « Épargnez 150 $ » indiqué est basé sur le HS720C, HS720CS, HSS622CT et HSS622CTD modèles et sont déduits du prix de détail suggéré par le fabricant avant les taxes. Les offres s’appliquent aux ententes d’achat au détail admissibles

jusqu’à épuisement des stocks. Tous les prix indiqués incluent les frais de transport et de préparation mais ne comprennent pas les taxes applicables et sont applicables au Québec seulement. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les prix avec indication
« pour un temps limité » incluent un rabais qui est déduit du prix de détail suggéré du fabricant avant taxes. Les prix promotionnels sont en vigueur du 1er septembre au 29 novembre 2016. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Chez les concessionnaires participants de Produits 

Mécaniques Honda du Québec seulement. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement de leur illustration. Sauf erreur ou omission. Consultez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda ou honda.ca/hiver pour obtenir des informations complètes.

VOTRE NOUVEAU
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5, RUE ERNEST-PARADIS, RIVIÈRE-DU-LOUP
418 862-3382 • 1 855-417-3823
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+

VALANT PLUS DE 500 $ APRÈS TAXES 

AVEC TOUTE NOUVELLE MAZDA

ÉCOUTEUR OU ENCEINTE 
AUDIO SANS FIL SANS FRAIS†

VALANT PLUS DE 500 $ APRÈS TAXES 

AUDIO SANS FIL SANS FRAIS†

GRATUIT

http://www.propaneselect.ca/
http://concessionnairedeproduitsm�caniqueshondaouhonda.ca/hiverpourobtenirdes
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Canadian Tire 237, boul. de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 418 862-0106

carte promo de 50$

Vérifiez les heures d’ouverture de votre magasin

JEUDI SEULEMENT
LE 15 DÉCEMBRE 2016!

Obtenez
une

lorsque vous faites un achat en magasin
de 200 $ ou plus avant taxes.

La carte promo est valide
du 16 au 24 décembre 2016.
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«Prelco est un bel exemple d’un manufactu-
rier innovant. On a besoin de plus d’entreprises 
comme celle-là à travers le Québec», a déclaré la 
ministre de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation. L’entreprise s’est vue accorder une 
somme de 250 000 $ non remboursable par ce 
ministère, ainsi que des prêts par Investissement 
Québec totalisant 5 millions de dollars.  

Mme Anglade était accompagnée du ministre 
délégué aux Affaires maritimes et ministre res-
ponsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean 
D’Amour. «Prelco est un fleuron ici, un fleuron 
québécois. La croissance annuelle du marché est 
de 8,2 %, c’est au bon moment que survient cet 
investissement», a souligné M. D’Amour. 

Ce soutien financier a permis à Prelco 
d’acquérir un four à convection de haute perfor-
mance lui permettant d’accroître sa capacité de 
production de vitrages trempés et laminés à 
haute valeur ajoutée. Cet équipement est déjà en 
opération dans l’usine de Rivière-du-Loup. «Pour 
la ville de Rivière-du-Loup, c’est une grande 
fierté. On parle d’innovation, on fête Prelco qui 
n’arrête pas d’innover», a commenté Gaétan 
Gamache, maire de Rivière-du-Loup. 

L’entreprise a mis l’accent sur le développe-
ment de marchés aux États-Unis et augmentera la 
capacité de production d’unités scellées à ses usi-
nes de Montréal et de Rivière-du-Loup, afin de 
répondre à une demande pour des vitrages ther-
miques de plus en plus grands. Elle automatisera 
également certains procédés par l’ajout d’équipe-
ments à son usine montréalaise. «75 % des 32 
emplois créés le seront à Rivière-du-Loup», a pré-
cisé Yvan Thibault, 1er vice-président à la direc-
tion de Prelco. L’entreprise compte déjà environ 
300 emplois en sol louperivois. 

Fondée en 1974, l’entreprise Prelco se spécia-
lise dans la fabrication de vitrages de bâtiments 
commerciaux et institutionnels, de vitrages pour 
véhicules spécialisés et de composants de pro-

duits manufacturés. L’entreprise possède trois 
usines au Québec, situées à Rivière-du-Loup, où 
se trouve également son siège social, à 
Princeville et à Montréal, ainsi que deux usines  
au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Elle 
emploie actuellement plus de 400 personnes au 
Québec. 

AUTRES DOSSIERS 
En point de presse, le ministre Jean D’Amour a 

donné quelques précisions sur d’autres projets 
pour la région. En premier lieu, il a indiqué que 
des discussions ont toujours lieu entre les gou-
vernements du Québec et du Canada pour la ces-
sion des installations du port de mer Gros 
Cacouna. «Ça prend une contrepartie financière 
du fédéral, nos fonctionnaires se parlent», a noté 
M. D’Amour. 

Concernant le dossier du Carrefour maritime à 
la Pointe de Rivière-du-Loup, le ministre a indiqué 
: «Il faut que ce soit en 2017 ou on arrête ça là.» 
Pour la rue Témiscouata à quatre voies du boule-
vard Industriel jusqu’à l’entreprise Premier Tech, 
M. D’Amour a mentionné que la demande  
d’aide financière de la Ville de Rivière-du-Loup 
à cet effet a été déposée récemment.  

Finalement pour la visite du ministre de la 

Santé, Gaétan Barrette, afin de préciser les 
détails de l’implantation de l’hémodialyse au 
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, ce 

passage en sol louperivois d’abord prévu pour la 
fin décembre n’aura pas lieu avant le début de 
2017.

Prelco poursuit sa croissance avec un investissement de 8 M$

Les ministres Dominique Anglade et Jean D’Amour visitant l’usine Prelco. PHOTO : MARIO PELLETIER 
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MARIO PELLETIER

Les ministres Dominique Anglade et Jean 
D’Amour étaient chez Prelco de Rivière-du-
Loup le 12 décembre en avant-midi pour y 
annoncer un prêt de 5 millions de dollars 
et une subvention de 250 000 $ dans le 
cadre d’un projet de croissance de l’entre-

prise nécessitant un investisse-
ment majeur de 8 M$.
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VENTE • POSE • INSTALLATION • RÉPARATION
✓ ASPIRATEUR CENTRAL

✓ ÉCHANGEUR D’AIR

ACCRÉDITÉ

Pour un service professionnel, faites affaire avec un

PROFESSIONNEL

ACCRÉDITÉ

Installation
ANDRÉ MICHAUD INC.
Balayeuse centrale • Échangeur d’air
Rivière-du-Loup

Tél. : 418 867-2822  Cell : 418 863-3456
Fax : 418 867-4983      Licence R.B.Q. 8293-0439-05André Michaud

ESTIMATION 
GRATUITE
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Manon Nadeau
Courtier immobilier hypothécaire

Cellulaire : 418 860-0408
Télécopieur : 418 862-9583
mnadeau@multi-prets.com

Membre de l'Association canadienne
des conseillers hypothécaires accrédités
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Brunch du jour de l’an
de 10h à 14 h
Adultes : 22,95$
Enfants 6 à 12 ans : 11,95$
Enfants 3 à 5 ans : 6,95$
Enfants 0-2 ans : Gratuit

Buffet du jour de l’an
de 17 h à 21 h
Adultes : 24,95$
Enfants 6 à 12 ans : 12,95$
Enfants 3 à 5 ans : 6,95$
Enfants 0-2 ans : Gratuit

Buffet de Noël
de 17 h à 21 h
Adultes : 24,95$
Enfants 6 à 12 ans : 12,95$
Enfants 3 à 5 ans : 6,95$
Enfants 0-2 ans : Gratuit

Brunch de Noël
de 10 h à 14 h
Adultes : 22,95$
Enfants 6 à 12 ans : 11,95$
Enfants 3 à 5 ans : 6,95$
Enfants 0-2 ans : Gratuit

DIMANCHE 
25 DÉCEMBRE

DIMANCHE 
1er JANVIER

Réservation : 418-867-5212 (Salons privés disponibles)
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La caserne incendie de Saint-Antonin a 
demandé l’entraide de l’équipe de Rivière-du-
Loup pour s’assurer d’un apport en eau suffisant 
afin d’éteindre les flammes. Les occupants de la 
résidence située tout près ont été évacués. 
Heureusement, personne n’a été blessé lors des 

évènements. Sur place, les policiers de la Sûreté 
du Québec ont eu à maitriser un homme qui sem-
blait agité. 

«On a éliminé le risque de propagation  
à la résidence, c’est sous contrôle. Il y a aussi  
un véhicule qui a pris feu. Il était situé à côté  
du garage. À l’intérieur il y avait des petits réser-
voirs de carburant», a commenté le chef des  
opérations lors de cette intervention, François 
Viel. 

Selon le directeur du Service incendie de 
Saint-Antonin, Yvan Rossignol, une installation 
négligente d’un poêle à bois à l’arrière du garage 
serait à l’origine du brasier.

Incendie dans un garage  
à Saint-Antonin

PHOTO: ANDRÉANNE LEBEL
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ANDRÉANNE LEBEL

Les flammes ont complètement détruit un 
garage situé sur le 1er rang à Saint-
Antonin, vers 16 h 30 le 9 décembre. À 
l’arrivée des pompiers, le bâtiment était en 
embrasement généralisé.

L’Office de la protection du consommateur avise 
les personnes abonnées au studio de santé 
Femmes en forme Rivière-du-Loup (9163-1291 
Québec inc.) qu’elles pourraient avoir droit à un 
remboursement pour les services dont elles ont 
été ou seront privées à la suite de la fermeture de 
l’entreprise. 

Le centre de conditionnement physique  
était situé au 600, rue Lafontaine, à Rivière- 
du-Loup. Il aurait cessé ses activités le  
22 mars 2016. Comme la Loi sur la protection du 

consommateur l’exige, l’entreprise était  
titulaire d’un permis de l’Office. Elle avait aussi 
fourni le cautionnement requis de 15 000 $ qui, en 
vertu de la loi, pourrait servir à rembourser les 
clientes. 

Les personnes touchées par cette fermeture 
sont invitées à consulter le site Web de  
l’Office, dans la section Actualités – Fermetures 
et faillites de commerces. Elles y obtiendront les 
modalités de remboursement et les documents 
nécessaires. 

Remboursement  
pour les anciennes clientes de 

Femmes en forme Rivière-du-Loup

La tradition se poursuivra à Dégelis les 29 et 30 
juin de même que les 1 et 2 juillet avec la 9e édi-
tion du Festival Western. Un nouveau comité 
organisateur, de nouvelles idées et un évène-
ment toujours aussi divertissant et accessible, 
voilà ce qui attend les festivaliers. 

Les organisateurs du Festival Western de 
Dégelis ont comme objectif premier de faire de 
leur évènement un rendez-vous populaire pour 
toute la famille. Les efforts du nouveau comité 
seront mis de l’avant pour faire du festival un 
point de rencontre apprécié par les cowboys et 
les amoureux des activités équestres. Gymkhana, 
tire de chevaux, danse, musique, kiosques, amu-
sement pour les petits et plus encore. 

Surveillez la programmation officielle à venir 
et d’ici là réservez à votre calendrier les dates des 
29 et 30 juin, 1 et 2 juillet pour la 9e édition du 
Festival Western de Dégelis.

Le Festival Western de Dégelis  
de retour pour une 9e édition
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Joyeux Noël et Bonne et
heureuse année 2017!

LE CLUB APPALACHES 
est fier de contribuer au développement 

économique et social de la région.

En cette période des fêtes, nous saluons  
nos fournisseurs et partenaires d’affaires.

Joyeux Noël et Bonne et
heureuse année 2017!

 Le Club de chasse et de pêche Appalaches.
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N’hésitant pas une seconde, la gérante du res-
taurant Valérie Chassé s’est rapidement dirigée 
vers elle, lui administrant des compressions 
abdominales comme elle l’avait appris dans ses 
cours de réanimation cardiorespiratoire. «Je n’ai 
pas porté attention aux gens autour, c’est un 

réflexe que j’ai eu. Je lui ai dit à l’oreille de rester 
calme et de prendre de grandes respirations, il 
fallait éviter qu’elle panique», explique-t-elle. 

Lorsqu’elle a vu que les voies respiratoires de 
la dame avaient recommencé à bien fonctionner, 
et que cette dernière était hors de danger, elle l’a 
rassurée en attendant les secours. Les premiers 
répondants et ambulanciers sont arrivés en ren-
forts, quelques minutes plus tard. 

«J’ai suivi la formation de RCR environ cinq 
fois depuis que je travaille chez Mc Donald’s. On 
espère ne pas avoir à s’en servir. C’était la pre-
mière fois que je la mettais en pratique, et je suis 
contente de l’avoir fait. J’espérais juste que la 
dame ne perdrait pas connaissance», raconte 
Valérie Chassé. 

Le propriétaire de ce restaurant Mc Donald’s, 
Pierre Dubillard souligne que tous les chefs de 
quarts et gérants reçoivent la formation de RCR, 

afin d’être en mesure d’intervenir dans de telles 
situations.  

La mère de Kate Denis souffre d’une maladie 
dégénérative depuis plusieurs années, qui lui fait 
perdre petit à petit ses fonctions. Dès qu’elle a vu 
que quelque chose ne tournait pas rond, Mme 
Denis a lancé un appel à l’aide vers les clients du 
restaurant. «C’était traumatisant de voir tout le 
monde ne rien faire. J’ai vu dans les yeux de ma 
mère qu’elle était prise de panique. On ne sait 
pas comment on va réagir quand ça arrive à 
quelqu’un de proche de nous tant qu’on ne le vit 
pas», constate-t-elle. Kate Denis tenait avant tout 
à remercier Valérie Chassé pour son geste, et l’a 
fait par l’entremise des réseaux sociaux. Elle lui a 
également donné des nouvelles de sa mère. 
Plusieurs internautes se sont par la suite joints à 
la vague pour souligner son sang-froid et son 

calme tout au long de l’intervention.  
«Elle m’a dit qu’elle va mieux et qu’elle est 

hors de danger. Je suis contente d’avoir fait une 
différence pour elle. J’avais peur de ne pas faire la 
bonne chose, mais après coup, je me suis dit que 
c’était mieux que de rester les bras croisés», 
estime Valérie Chassé. Bien que remuée par les 
récents évènements, elle constate maintenant 
l’importance du geste qu’elle a posé. 

«Pour moi, Valérie va toujours rester 
quelqu’un de spécial dans ma vie. C’est certain 
que quand je vais aller me chercher un café, je 
vais surement faire un détour pour la saluer», 
complète Kate Denis.  

Les deux femmes resteront assurément mar-
quées par cet évènement, où l’action rapide et 
déterminée de Valérie Chassé a permis de sauver 
une vie. 

Un geste qui sauve une vie

Valérie Chassé. PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL
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ANDRÉANNE LEBEL

Rien ne laissait présager que Valérie 
Chassé allait sauver une vie, le 6 décembre 
sur l’heure du midi. Elle supervisait son 
équipe comme à l’habitude au Mc Donald’s 
du Walmart de Rivière-du-Loup, quand un 
brouhaha s’est soudainement élevé du 
fond de la salle à diner. Une dame était 
étouffée avec de la nourriture, et sa fille, 
Kate Denis, appelait à l’aide, sans que per-
sonne ne bouge.

Selon le Service incendie de Saint-Antonin, 
trois personnes, dont deux enfants prenaient 
place à l’intérieur. Une dame a été blessée légè-
rement et transportée au Centre hospitalier. 
L’animal s’est sauvé vers un boisé après l’impact, 
et le véhicule a été légèrement endommagé. 

Collision avec  
un chevreuil  

à Saint-Antonin

PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL
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Un véhicule de type Jeep est entré en colli-
sion avec un chevreuil vers 17 h le 7 décem-
bre, sur le chemin Rivière-Verte, à quel-
ques centaines de mètres du Camping 
Lido, à Saint-Antonin. Une seule personne 
a été prise en charge par les ambulanciers. 
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À l’écoute de vos besoins

Votre partenaire de confiance.
Miguel Ouellet
Conseiller en sécurité financière
320, boul. de l’Hôtel-de-Ville, bur. 200
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5C6
Tél. bur. : 418 862-0141, poste 261
Tél. dom. : 418 963-1368
Cell. : 418 894-1408
Téléc. : 1 888 781-7412
miguel.ouellet@agc.inalco.com

inalco.com

L’Industrielle Alliance. Assurance et services financiers inc. 
est un cabinet de services financiers.

Assurance vie et invalidité

Assurance en cas
de maladie grave

Assurance hypothécaire

Épargne-études (REEE)
Épargne-retraite (REER)
Épargne libre d’impôt (CELI)
Placements

Denyse Lessard H.D.N.D. 
diplômée de l’Université 

européenne de médecine chinoise

• Homéopathe • Naturopathe
• Traitement au laser 
• Médecine chinoise
• Réflexologue

Clinique Santé Denyse Lessard
23, rue de l’Ancrage, Rivière-du-Loup (Qc)
418 860-4440
Reçus pour réclamation d’assurance
membre SPHQ et ANN.
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ALLERGIES ?
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comptabilitelmenr@bell.net

10, rue Timothée, Rivière-du-Loup, Qc  G5R 2L5
418 867-4857 (soir)

171, rue St-Jean Baptiste, L’Isle-Verte, Qc  G0L 1K0
418 898-3733 (jour)

Comptabilité L.M. inc.
NOUVEAU : Relevé 31 

(location de loyer)
Comptabilité informatisée, paie, bilan, tenue de livre, fiducie,

Rapports d’impôt de particuliers et de société

Présentation suggérée. *Taxes en sus .Offre valable jusqu’au 1 janvier 2017 en salle à manger des rôtisseries St-Hubert 
participantes seulement. MD Marque déposée de St-Hubert S.E.C., employée sous licence. © Tous droits réservés.

80, boulevard Cartier, RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-3008
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Offre d’une durée limitée.  
L’offre comprend un quart cuisse, 
tous les accompagnements, 
une mini tourtière et son 
ketchup aux fruits.

+2 $ pour le quart poitrine

mailto:andreanne@infodimanche.com
mailto:andreanne@infodimanche.com
http://boul.de/
mailto:miguel.ouellet@agc.inalco.com
http://inalco.com/
mailto:comptabilitelmenr@bell.net
http://seulement.md/
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En tombant, le véhicule a endommagé un 
poteau électrique situé à proximité. Des techni-
ciens d’Hydro-Québec ont été demandés sur les 

lieux et ont dû couper l’électricité avant que le 
poids lourd ne puisse être remorqué. Selon nos 
informations, le conducteur s’en est tiré à bon 
compte. «Il n’y a pas eu de déversement de car-
burant, mais nous surveillons la situation», expli-
que le directeur incendie de Trois-Pistoles, Pascal 
Rousseau. 

La route Drapeau en direction de l’autoroute 
20 Est a été fermée à la circulation, le temps de 
remettre le poids lourd sur pied. 

Un poids lourd se renverse 
à Notre-Dame-des-Neiges

PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL
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Un poids lourd transportant de la tourbe 
s’est retrouvé sur le côté, dans la bretelle 
d’accès de la route 132 (route Drapeau), vers 
l’autoroute 20 vers 15 h 15 le 10 décembre.

«Le personnel de la Villa a effectué un bon tra-
vail, ils ont vérifié si les endroits qui avaient 

déclenché l’alarme dégageaient de la fumée, ou 
une odeur. C’était négatif. Les résidents ont été 
évacués, mais ne sont pas sortis à l’extérieur», 
explique le directeur du Service incendie de 
Trois-Pistoles, Pascal Rousseau.  

Le type de bâtiment touché par l’alarme 
nécessitait un déploiement de deux casernes à 
titre préventif, ce qui explique l’important 
déploiement des services d’urgence. La situation 
est revenue à la normale, une fois toutes les véri-
fications terminées.

Intervention incendie à la  
Villa des Basques de Trois-Pistoles

PHOTO : INFO DIMANCHE
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ANDRÉANNE LEBEL

Une alarme incendie a nécessité le dépla-
cement des pompiers de Trois-Pistoles 
vers 15 h 30 le 10 décembre à la Villa des 
Basques, sur la rue Père-Nouvel. À la suite 
de nombreuses vérifications, aucun foyer 
d’incendie n’a été trouvé.

Un gala folklorique, spécial party de Noël, aura 
lieu le dimanche 18 décembre à la salle Gérard-
Bérubé de Saint-François-Xavier-de-Viger. Les 
inscriptions des musiciens seront acceptées à 
compter de 10 h et le gala débutera à 13 h. Un 

léger diner sera disponible sur place au cout  
de 6 $. L’orchestre d’accompagnement sera com-
posé d’Éric Boucher et Rosaire April. Pour des 
informations supplémentaires, appelez au 418-
497-3153. 

Gala folklorique de Noël
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Un merci tout spécial aux 1 000 participants qui se sont déplacés pour visiter ce 
salon mobile, sous le thème « D’la grande visite chez vous! » Votre présence aux 
divers salons a fait de l’événement un succès.
En cette période des Fêtes, l’équipe a une pensée toute spéciale pour les  
personnes isolées, pour qui nous souhaitons que 2017 soit sous le signe de la 
participation sociale, car le meilleur moyen de briser l’isolement est de participer 
activement aux activités sociales dans sa communauté ou en faisant du bénévolat.

Nous vous rappelons également que si vous avez besoin d’aide ou 
d’information sur les services offerts sur le territoire, le Service d’in-
formation aux aînés est là pour vous référer à la bonne ressource : 
418-867-8011

En cette fin d’année, le comité organisateur du Salon pour les aînés et les 
proches aidants tient à remercier l’ensemble des gens qui se sont impliqués, de 
près ou de loin, à l’organisation des 6 éditions du Salon qui ont eu lieu au cours 
de l’année 2015-2016 : ambassadeurs locaux, commanditaires, organismes 
locaux et régionaux, conférenciers et, surtout, les nombreux bénévoles.

mailto:andreanne@infodimanche.com
mailto:andreanne@infodimanche.com
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Puisque notre région fait bonne figure, on doit 
se demander si le Bas-Saint-Laurent aura une 
part de ce nouvel argent? Oui, pour le pro-
gramme de soutien à domicile. Cathy Bérubé, 
directrice du programme Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées au Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-
Laurent, nous a expliqué que le CISSS recevra  
1,5 million de dollars pour son programme de 
soutien à domicile. 

La somme de 100 M$ servira en fait à créer  
2 100 places pour les personnes en attente de 
services en hébergement, en santé mentale, en 
réadaptation et en convalescence. «Ainsi, autant 
de lits de soins aigus se libéreront dans les cen-
tres hospitaliers du Québec», promet le ministre 
de la Santé. «On sait qu’on va avoir de l’argent, 
mais nous ne connaissons pas le montant», a 
indiqué Mme Bérubé.  

Gaétan Barrette estime entre 10 et 15 % le 
nombre de lits de soins de courte durée qui sont 
occupés par des personnes ne nécessitant pas de 

soins actifs. Le ministre prévoit que 1 000 lits 
seront disponibles d’ici le prochain budget. La 
totalité le sera d’ici 12 à 16 mois, dit-il. Un montant 
de 55 millions $ sera consacré à la création de  
1 472 nouvelles places en hébergement pour des 
personnes âgées en perte d’autonomie, 30,5 mil-
lions $ pour 446 nouvelles places en santé men-
tale et 14,5 millions $ pour 207 places en réadap-
tation et en convalescence.  

CHSLD 
Les efforts du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

pour accroitre les services de maintien à domicile 
font en sorte qu’il y a un nombre suffisant de lits 
dans les centres hospitaliers de soins de longue 
durée (CHSLD). «On a de la vacance, pas de liste 
d’attente», a mentionné Cathy Bérubé. La direc-
trice parle d’ailleurs de lits dressés et non de lits 
autorisés. On compte 179 lits dressés dans les 
CHSLD de la MRC de Rivière-du-Loup, 110 au 
Témiscouata, 98 au Kamouraska et 39 dans la 
MRC des Basques. Pour l’ensemble du Bas-Saint-
Laurent, c’est un total de 980 lits dressés. 

MAINTIEN À DOMICILE 
«Beaucoup de gens préfèrent demeurer à 

domicile avec des services», a souligné Mme 
Bérubé. On entend par domicile une maison, un 
appartement, une résidence pour ainés autono-
mes ou une ressource (résidence) intermédiaire. 
«Nous avons favorisé le maintien à domicile pour 
les gens qui préfèrent demeurer chez eux tout en 
recevant des services. C’est un choix personnel, 
les gens demandent beaucoup d’offres de servi-

ces», a expliqué la directrice. Pour leur part, les 
ressources intermédiaires (RI) hébergent des per-
sonnes vulnérables, des personnes âgées dans 
plus de 60 % des cas. Au Bas-Saint-Laurent, on 
compte 45 RI au total : 11 pour des personnes pré-
sentant une déficience intellectuelle, 25 pour des 
personnes en perte d’autonomie liée au vieillisse-
ment (moyenne d’âge de 85 ans), 8 pour des per-
sonnes présentant un problème de santé men-
tale et une pour un handicap physique. 

AJOUT DE PERSONNEL 
Outre ce nouveau montant de 100 M$, rappe-

lons que le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, avait annoncé le  
18 novembre dernier un investissement addition-

nel de 65 millions de dollars pour l’ajout de 1 150 
préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires 
et infirmières dans les CHSLD au Québec afin 
d’améliorer la prestation des services.

Le Bas-Saint-Laurent récolte le fruit de ses efforts
URGENCES, CHSLD ET MAINTIEN À DOMICILE

•
mario@infodimanche.com

MARIO PELLETIER

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
identifié le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
comme un exemple à suivre lorsqu’il a 
annoncé un investissement de 100 millions 
de dollars pour désengorger les urgences 
et diminuer le temps d’attente dans les 
hôpitaux.

LES DIMANCHES À 19H30
À L’HÔTEL UNIVERSEL

TOUR SPÉCIAL DE 400 $

1000 $ GROS LOT
2700 $ en prix
Tous les profits seront versés aux œuvres des lions
Titulaire d’une licence RACJ

Horaire d’hiver : Consultez info bingo : 418 862-0072

BINGO
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Service de réparation de cylindre 
hydraulique et pneumatique

6670 Rte 120   Lac Baker, NB   E7A 1N2
Tél. : (506) 992-2356
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Rivière-du-Loup  418.867.5151  |  186 rue Fraser  |  www.simplyforlife.com

Vous désirez vous débarrasser de quelques livres 
en trop, pourquoi attendre en janvier? 

6e ou 12e mois gratuit si vous adhérez à un programme de 6 ou 12 
mois du 1er décembre au 22 décembre.

pour un programme de 6 ou 12 mois. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec nous pour les détails de cette promotion au 418.867.5151.

VVoouuuss dddddéééééssiiiirreezz vvooouuss ddddddééééébbbbbaarrrraasssseeerr dde q

cadeau pour votre santé.
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Brochette de poulet marinée : ............................................................................................5,79 $ ch.
Suprême de poulet divin : ..............................................................................8,99 $ lb. / 19,78 $ kg.
Poitrine de poulet désossée fraîche : ..............................................................6,99 $ lb / 15,38 $ kg.
Rôti de palette de bœuf désossé : ..................................................................6,49 $ lb / 14,28 $ kg.
Rôti d’épaule de porc frais : ..............................................................................1,79 $ lb / 3,94 $ kg.
Côtelette fraîche de veau : ............................................................................12,99 $ lb / 28,58 $ kg.
Viande à tourtière maigre : ................................................................................2,29 $ lb / 5,04 $ kg.
Jarret de veau frais (osso bucco) :................................................................11,99 $ lb / 26,38 $ kg.
Poitrine de dinde avec os : ..............................................................................4,99 $ lb / 10,98 $ kg.
Poitrine de dinde désossée : ...........................................................................7,99 $ lb / 17,58 $ kg.

Tourtière maison qualité Bégin  : ........................................................................................6,99 $ ch.
Jambon haché  : ..............................................................................................5,89 $ lb / 12,95 $ kg.
Poulet haché  : ................................................................................................9,95 $ lb / 21,89 $ kg.
Cipaille 
Petit : (2 à 3 pers.) ...........................................................................................................10,99 $ ch.
Moyen : (12 à 15 pers.) .........................................................................................................45 $ ch.
Gros : (25 à 30 pers.) ............................................................................................................70 $ ch.

Cubes à cipaille
Porc : .................................................................................................................2,79 $ lb / 6,14 $ kg.
Bœuf : ..............................................................................................................6,99 $ lb / 15,38 $ kg.
Veau : ..............................................................................................................9,95 $ lb / 21,89 $ kg.
Poulet : ............................................................................................................7,99 $ lb / 17,58 $ kg.

www.boucheriebegin.ca / 55, Fraser Rivière-du-Loup / 418 860-2976 

EN PROMOTION : Du 15 au 21 décembre 2016 
OUVERT 7 JOURS

• EN PROMO •
Poulet de grain : 1,4 kg. 10,99 $ ch.
Fondue chinoise fraîche de bœuf :  
8,99 $ lb / 19,78 $ kg.
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«Nous sommes très contents, le gouverne-
ment du Québec va ainsi décentraliser des pou-
voirs», a commenté M. Gamache. «C’est un projet 
de loi de 87 pages que je vais lire attentivement 
dans les prochains jours», a noté le maire. 

L’aménagement du territoire, la fiscalité et 
l’environnement sont au cœur de ces nouvelles 
façons de faire. «Dans certaines villes, il y a beau-
coup de terrains contaminés. À Rivière-du-Loup, 
nous en avons peu, mais le projet de loi nous per-
mettrait de mettre en place une politique de pol-
lueur/payeur», a expliqué le maire. 

OCTROI DES CONTRATS 
À propos de l’octroi des contrats, dont le 

maximum de gré à gré passe de 25 000 $ à 100 
000 $, Gaétan Gamache a voulu apporter une 
rectification à des propos qu’il a tenus dans un 
reportage de la télévision locale. «La Ville de 
Rivière-du-Loup n’a jamais fait de fractionne-
ment. Hier, je me suis mal exprimé, c’est mon 
erreur», a indiqué le maire. 

M. Gamache a mentionné que la Ville a tou-
jours travaillé de façon très efficace. Et si le projet 
de loi 122 lui permet d’accorder des contrats de 
gré à gré jusqu’à 100 000 $, cela ne veut pas dire 
qu’elle le fera. «La loi nous permet aussi d’aller en 
appel d’offres, cela dépend de l’urgence de la 
situation et c’est une prérogative que nous avons. 
Le montant de 100 000 $ est une nouvelle limite 
potentielle. Nous ne sommes pas en train de 
piger dans un plat de bonbons. À Rivière-du-
Loup, nous avons une rigueur exemplaire», a 
ajouté le maire. 

FONDS DE 100 M$ 
Le projet de loi 122 comprend la création d’un 

Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR), doté d’une enveloppe de 100 millions de 

dollars. Les villes auront dès l’an prochain accès 
à une somme de 30 millions de dollars. «Il y aura 
sûrement des moyens pour aider au développe-
ment de nos entreprises», a-t-il mentionné à cet 
effet.

«Nous aurons plus de pouvoirs et de capacités»  
- le maire Gaétan Gamache

PROJET DE LOI 122

Le maire Gaétan Gamache.  
PHOTO : MARIO PELLETIER •

mario@infodimanche.com

MARIO PELLETIER

Le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, a 
déposé le projet de loi 122 accordant aux 
municipalités le statut de gouvernement 
de proximité et augmentant à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs. Cette recon-
naissance réjouit le maire de Rivière-du-
Loup, Gaétan Gamache.

Les services d’urgence ont été appelés 
vers 13 h 07. Rapidement, l’accès à la rue Amyot 
 a été bloqué. Ambulanciers, policiers et  
pompiers ont été dépêchés sur les lieux. On 
ignore les circonstances qui ont causé cet inci-
dent.  

Selon la Sûreté du Québec, la victime aurait 
subi des blessures considérées comme légères. 
Elle a été transportée au Centre hospitalier régio-
nal du Grand-Portage (CHRGP). 

Piétonne happée à Rivière-du-Loup

PHOTO : MARC-ANTOINE PAQUIN
•

marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

Une collision impliquant une piétonne  
et une camionnette est survenue, en  
début d’après-midi ce lundi 12 décembre,  
à l’intersection des rues Saint-Elzéar  
et Saint-Magloire de Rivière-du-Loup. 
Heureusement, la dame, une septuagé-
naire, n’a pas été gravement blessée. 
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JEAN D’AMOUR
Député de Rivière-du-Loup – Témiscouata
Ministre délégué aux Affaires maritimes
Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

LORSQU’ON SAIT OÙ 
CHERCHER... ON TROUVE !
#expériencelocale

AVEC L’ACHAT LOCAL, VOUS STIMULEZ L’ÉCONOMIE D’ICI!

mailto:mario@infodimanche.com
mailto:marc-antoine@infodimanche.com
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Le Marché public Lafontaine fera place à son 
Marché de Noël le dimanche 18 décembre de 10 h 
et 14 h, Carré Dubé, rue Lafontaine. 

De l’entrée au dessert en passant par le plat 
principal, les visiteurs trouveront à coup sur tout 
ce qu’il faut pour combler les petits et les grands 
appétits ainsi que plein d’idées de cadeaux 
locaux gourmands. Pâtisseries, viennoiseries, 
agneau, veau, volailles, mets végétariens, hydro-
mels, miels et légumes, ne sont que quelques 
exemples des produits disponibles dans une 
ambiance festive et chaleureuse. 

Le Marché  
de Noël Lafontaine 

approche

PHOTO : MARCHÉ PUBLIC LAFONTAINE, FACEBOOK

«On parlera d’égal à égal avec le gouverne-
ment provincial. Il nous reconnait à 90 % puisqu’il 
se garde des droits. Il y aura une diminution des 
tracasseries administratives, moins de réglemen-
tation», a mentionné M. Denis. Le projet de loi 122 
augmente leur autonomie et leurs pouvoirs. 
Notamment pour l’octroi des contrats, le maxi-
mum de gré à gré passe de 25 000 $ à 100 000 $.  

Le projet de loi 122 prévoit également une 
obligation formelle pour Québec de consulter le 
milieu municipal lors de l’élaboration de ses 
orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire. Il accroit les pou-
voirs des municipalités locales en matière d’urba-
nisme. 

DÉCEPTION 
Le projet de loi 122 comprend la création d’un 

Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR), doté d’une enveloppe de 100 millions de 
dollars. Les villes auront dès l’an prochain accès 
à une somme de 30 millions de dollars. «Je suis 
extrêmement déçu du montant. La somme de 100 
M$ annuellement sera disponible juste en 2022. 
Il y aura même la possibilité d’un changement de 
gouvernement d’ici là. J’espérais un engagement 
immédiat de 100 M$ par année et pour une 

période de quatre ans», a commenté le préfet. 
M. Denis a rappelé que les régions ont beau-

coup perdu avec les coupures budgétaires effec-
tuées dans la vague de l’abolition des conféren-
ces régionales des élus (CRÉ) et des centres 
locaux de développement (CLD). «Pour la CRÉ du 
Bas-Saint-Laurent, nous avons perdu aux alen-
tours de 8 M$, soit un million par MRC. Et il y a 
aussi le financement accordé pour les anciens 
CLD qui a diminué, nous avons perdus 460 000 $ 
dans les Basques», a souligné le préfet de la 
MRC. 

«Bien entendu, on ne crachera pas sur l’argent 
annoncé dans le projet de loi 122. On a participé 
de bonne foi à l’assainissement des fonds publics 
et on se rend compte maintenant qu’on a trop 
coupé. On espère qu’ils nous considéreront pour 
les surplus. Dans la MRC des Basques, on va sur-
vivre jusqu’à l’arrivée de nos revenus éoliens 
qu’on ne pourra pas se faire couper», a conclu 
Bertin Denis.

Le préfet Bertin Denis y voit du bon, mais...
PROJET DE LOI 122

Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. 
PHOTO : MARIO PELLETIER

•
mario@infodimanche.com

MARIO PELLETIER

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin 
Denis, trouve que le projet de loi 122 du 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, 
apporte du bon en accordant aux MRC et 
aux villes le statut de gouvernement de 
proximité.

Puissant anti-stress et anti-douleur
APPROCHE VINIYOGA

de rabais
 sur 

présentation 
de cette
 annonce

10$

Enseignante diplômée,  Johanne Martel
Formée par l’école reconnue
Étude et transmission du Yoga (E.T.Y.)
Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limitées.
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CADEAU

RIVIÈRE-DU-LOUP 

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT Mercredi le 11 janvier 2017 à 18 h 45  
au 235, rue Deschênes (Édifice du Havre, derrière le McDonald).
Début des cours : Mercredi le 11 janvier 2017 à 18 h 45 et 19 h 45.  
(au même endroit)

TROIS-PISTOLES 

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT Mardi le 10 janvier 2017  
à 18 h 45 Nouvelle adresse au 190, rue Martel (2e étage de l’Abri Doré)
Début des cours : Mardi le 10 janvier 2017 à 18 h 45 et 19 h 45 
(au même endroit)

Lundi au mercredi 10h30 à 17h30
Jeudi et vendredi 10h30 à 21h

Samedi 12h à 17h
OUVERT le samedi 24 décembre 

de 12h à 17h
Fermé les 26 décembre et 2 janvier

rdlenspectacles.com 

418 867-6666

BILLETTERIE 
HORAIRE DES FÊTES
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12 SPECTACLES

EN RABAIS

 Informez-vous!

PARTICIPEZ À
NOTRE CONCOURS

Forfait
Royal

D’UNE VALEUR DE 650 $ !
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Selon la Sûreté du Québec, les deux person-
nes qui prenaient place sur la motoneige auraient 

subi des blessures, on ne craint pas pour leur vie.   
L’autobus transportait deux personnes à son 

bord, soit un enfant et le chauffeur, qui n’ont pas 
été blessées. Selon nos informations, la moto-
neige aurait percuté l’arrière de l’autobus sco-
laire, éjectant les deux motoneigistes. L’engin 
aurait par la suite pris feu. Les premiers répon-
dants ont été en mesure de contenir et éteindre 
l’incendie à l’aide de la neige.

Accident entre une motoneige  
et un autobus à Pohénégamook

PHOTO : COURTOISIE

•
andreanne@infodimanche.com

ANDRÉANNE LEBEL

Une collision impliquant une motoneige et 
un autobus scolaire est survenue peu après 
15 h 30 le 12 décembre, sur le rang Ignace-
Nadeau, à Pohénégamook. 

Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Éleuthère  
vous invite à son souper mensuel le dimanche 
18 décembre à 17 h au local du club  
à l’église de Saint-Éleuthère. Il y aura aussi  

u n  s o u p e r  l e  m a r d i  2 0  d é c e m b r e  à 
17 h.  

Pour des informations supplémentaires, 
appelez Jeannine Saindon au 418 859-1547. 

Souper du Club de l’Âge d’Or de Saint-Éleuthère

VOTRE MARCHÉ

Épicerie DM Pohénégamook

25, rue des Pins
Rivière-Bleue

418 893-2296

56, rue Principale Nord
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0

Téléphone : 418 963-2025
Télécopieur : 418 963-3360

Dave Levasseur et Mireille Plourde, propriétaires 
1930, rue Principale, Pohénégamook

Téléphone : 418 859-2091
Télécopieur : 418 859-2091

Vos marchés Bonichoix vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2017 !

 Merci à vous tous, fidèles clients, pour le soutien et 
l’encouragement que vous nous avez témoignés en 2016 ! 

Favoriser l’achat local, c’est primordial. Soyez de ceux qui 
font la différence pour le maintien de nos commerces.
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Fier de nature

Meilleurs voeux!
Le temps des Fêtes est le moment idéal pour remercier tout 
ceux qui nous ont appuyé durant l’année. C’est avec cette 
pensée que nous vous disons merci de votre constant support  

et que nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes!
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«Lors d’une des vidanges annuelles de nos 
réservoirs, on a remarqué qu’une importante 
quantité d’hydrocarbures s’était déversée. C’était 
vraiment saturé. À ce moment-là, on a agi et on a 

communiqué avec Campor et le ministère de 
l’Environnement», a expliqué le maire, Jean-Yves 
Belzile. 

Comble de malheur, la source du déverse-
ment n’a pas été découverte, et ce, malgré les 
tests et les recherches effectuées par l’entreprise 
de Rivière-du-Loup. «Est-ce que c’est en lien avec 
un accident de la route, le bris d’un réservoir 
d’huile quelque part? On ne le sait pas, on a 
jamais pu le déterminer (…) C’est vraiment dom-
mage, mais il fallait faire avec cela.» 

Des travaux ont donc été effectués par étape 
entre le mois de juin et l’automne afin de corriger 
la situation. Le système d’égout a été nettoyé de 
fond en comble à la pression. La facture se serait 
élevée à environ 85 000 $. «Évidemment, cette 
somme n’était pas budgétée, ce n’était pas cou-
vert par les assurances et il nous était impossible 
de faire un règlement d’emprunt», a regretté le 
maire. «On a donc créé une taxe spéciale.» 

Concrètement, les citoyens qui sont usagers 
du réseau d’égout de la municipalité seront con-
traints de payer cette taxe qui s’élèvera à près de 
700 $. Une nouvelle qui tombe bien mal à quel-
ques jours de Noël.  

Néanmoins, selon M. Belzile, la municipalité a 
été transparente avec ses citoyens dès le début 
de cette mésaventure. Elle espère naturellement 
que ce sera un cas isolé et que les citoyens qui 
sont témoins de quoi que ce soit en lien avec 
cette histoire communiqueront avec elle.

Une mauvaise surprise pour les 
citoyens de Sainte-Françoise 

PHOTO : WIKIPÉDIA

•
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MARC-ANTOINE PAQUIN

En juin, la municipalité de Sainte-
Françoise, dans les Basques, a eu le mal-
heur de découvrir un déversement impor-
tant d’hydrocarbures dans l’un de ses 
réservoirs d’eaux usées. Résultat, certains 
citoyens seront prochainement contraints 
de payer une taxe spéciale estimée à près 
de 700 dollars afin d’aider la municipalité à 
couvrir les frais liés à la situation. 

418 862-9520 • hoteluniverselrdl.com

Du 18 décembre 2016 au 5 janvier 2017*

 * 1 nuit : 97 $

* 2 nuits (consécutives) : 87 $/nuit

* 3 nuits (consécutives) : 81 $/nuit

* 4 nuits (consécutives) : 75 $/nuit

* Applicable section classique
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Guerre ouverte sur les réseaux sociaux concernant le mécontentement à l’égard de la fourrière de Rivière-du-Loup. Le directeur du service incendie  
Éric Bérubé a qualifié de «propagande haineuse», les publications de la page Adoptions félines Bas-St-Laurent, par la voix de Daisy Boucher-Lafrance, 

qui relaie les informations des animaux à adopter à la fourrière sur un ton alarmiste. La situation, pourtant, est beaucoup plus nuancée. 

«Par la règlementation, nous avons l’obliga-
tion d’avoir un service de fourrière. Nous ne som-
mes pas un refuge, on s’occupe de ces animaux 
en attendant de trouver à qui ils appartiennent, 
ou de les placer dans une nouvelle famille. À la 
fourrière, la dernière chose que nous voulons, 
c’est les euthanasier», soutient le directeur du 
Service incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, 
Éric Bérubé.  

SOINS 
Le personnel de la fourrière s’assure que les 

animaux recueillis sont sains. Dans le cas con-
traire, un vétérinaire travaillant à contrat en colla-
boration avec la Ville les prend sous son toit. 
C’est Heidie Pomerleau, propriétaire de l’Hôpital 
vétérinaire de Rivière-du-Loup, qui en plus de 
s’occuper des animaux n’ayant pas eu de chance, 
prend en charge l’euthanasie, lorsque nécessaire. 
«Dernièrement, j’ai travaillé sur un dossier de 
possible maltraitance, on a traité un petit chien. 
L’animal était très craintif. On l’a soigné avant 
qu’il puisse être intégré dans une nouvelle famille 
d’accueil. On l’a avertie qu’il peut être méfiant, et 
on assure un suivi», explique Mme Pomerleau.  

Une liste d’attente de familles intéressées à 
adopter des chiens est tenue par la fourrière. Éric 
Bérubé est clair, le cout d’une euthanasie est 
beaucoup plus élevé que l’adoption. «On se 
demande jusqu’où on dépense l’argent des con-
tribuables, l’euthanasie n’est rien d’autre qu’un 
frais, et c’est beaucoup plus humain de les pla-
cer», soutient-t-il.  

Les animaux trouvés sont conservés pendant 
trois jours dans l’espoir de retrouver leurs pro-
priétaires. Lorsque ce délai est dépassé, ils sont 
offerts en adoption, et parfois, euthanasiés.  

BUDGET  
La fourrière compte cette année sur un budget 

de 23 475$, comprenant le salaire d’un préposé, 
2 000$ pour la publicité et l’information, 1 000$ 
de services professionnels de vétérinaire, 500 $ 
d’entretien du bâtiment et 1 300$ pour l’achat de 
nourriture et de fournitures destinées aux ani-
maux. En 2015, le budget alloué à la fourrière était 
de 22 500$. Une page Facebook a été créée par 
la fourrière de Rivière-du-Loup pour communi-
quer l’adoption d’animaux.  

EN CHIFFRES 
En 2015, on dénombrait 14 euthanasies sur 100 

animaux, tous des chats. Ce nombre s’élevait à 34 
en 2014. Selon la vétérinaire Heidie Pomerleau, 
cette baisse s’explique par un important réseau 
de bénévoles qui s’est mis en place au cours des 
deux dernières années. Ils emmènent les chats 
non adoptés dans les SPA des grands centres à 
leurs frais, où plus de services sont offerts, et où 
plus de familles sont disponibles. Certains pren-
nent les animaux sous leur aile de leur propre 
chef et s’occupent des démarches d’adoption. 

Sur 388 chats qui ont abouti à la fourrière au 
cours des cinq dernières années, 49 % d’entre 
eux ont été euthanasiés, contre 42 % adoptés. 
Les 9 % restants ont été remis à leurs propriétai-
res. La problématique touche surtout les chats, 

puisque selon M. Bérubé, il est plus facile de trou-
ver des familles pour des chiens. À noter que cer-
tains félins sont euthanasiés lorsqu’ils sont trop 
agressifs, gravement blessés ou malades.  

Au cours des cinq dernières années, sur 259 
chiens accueillis à la fourrière, 3 % ont été eutha-
nasiés, 24% ont été mis en adoption, et 73 % ont 
retrouvé leurs propriétaires.  

Le bâtiment où sont gardés les animaux est 
chauffé, nettoyé, et fait environ 4 par 6 mètres de 
dimension. À sa capacité maximale il pourrait 
accueillir trois chats adultes et trois chiens.  

Le MAPAQ visite annuellement les installa-
tions de la Ville, et cette dernière confirme n’avoir 
reçu aucun blâme. «Si le projet SPA se concrétise, 
nous allons être les premiers heureux», assure M. 
Bérubé.  

PLAINTES 
De nombreuses plaintes ont été déposées  

par des citoyens pour dénoncer le manque  
de services reliés aux animaux sur le territoire. 
Daisy Boucher-Lafrance possédait un refuge  
pour chats dans sa résidence à L’Isle-Verte, qui a 
fermé ses portes en décembre 2013. Elle  
conserve sa page, Adoptions félines Bas- 
Saint-Laurent, active afin de diffuser les animaux 

à adopter, et de continuer de faire de la sensibili-
sation. 

Fréquemment, Mme Boucher-Lafrance encou-
rage les internautes à envoyer des plaintes à la 
fourrière de Rivière-du-Loup pour manifester leur 
mécontentement à l’égard du service offert par la 
Ville. Pour elle, près de 200 euthanasies sur 5 ans 
est un nombre inacceptable et prouve qu’un 
organisme doit prendre en charge les animaux de 
la région. «Ce n’est pas une campagne de salis-
sage à l’endroit de la Ville, on a besoin d’une SPA. 
On est chanceux d’avoir une fourrière à Rivière-
du-Loup, mais il faut que ça bouge, ça fait cinq 
ans qu’on attend ce projet», complète-t-elle.  

Mme Boucher-Lafrance souligne qu’il faut 
faire la différence entre une fourrière et un 
refuge, qui n’ont pas la même mission. Elle sou-
haite que les fourrières au Québec disparaissent, 
au profit d’organismes comme une SPA, afin que 
les animaux soient pris en charge dans les 
meilleures conditions possibles. Quant à Éric 
Bérubé, la création d’une SPA serait pour le 
mieux. Ce dernier déplore le ton alarmiste 
employé par la page Adoptions félines Bas-Saint-
Laurent qui donne une image négative d’un ser-
vice qui fonctionne à livre ouvert.

Éric Bérubé, directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup. PHOTO : LYDIA BARNABÉ-ROY

Entre adoption ou euthanasie, le dilemme de Rivière-du-Loup

•
andreanne@infodimanche.com

ANDRÉANNE LEBEL

Cela fait maintenant cinq ans qu’un projet 
de Société protectrice des animaux (SPA) 
est dans l’air, à la Ville de Rivière-du-Loup. 
Depuis 2015, cependant, les négociations 
sont au point mort, c’est le silence radio 
tant du côté de la Ville que du conseil 
d’administration de la future SPA. En atten-
dant, les animaux abandonnés ou trouvés 
sont pris en charge par le Service de sécu-

rité incendie de la Ville de 
Rivière-du-Loup. 

http://infodimanche.com/
http://www.infodimanche.com/
mailto:journal@infodimanche.com
mailto:journalistes@infodimanche.com
mailto:administration@infodimanche.com
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SIA : 17162849SERGE

4 c.c., prix économique, garage double.

ST-HUBERT
31, CHEMIN TACHÉ

SIA : 18231721SERGE

Maison de chambre (5 c.c. en location)
ou unifamiliale, facile à louer, près de 

l’école et des services.

CACOUNA
4, PLACE LEBOUTHILLIER

SIA : 12806776SERGE

Jolie et grande maison vaste et dégagée, 
bien éclairée, 2 garages.

RIVIÈRE-DU-LOUP
65, PLACE CARRIER

SIA : 13086559SERGE

4 logements de 3 ½ pièces, bien
entretenue, bien située, rentable.

POHÉNÉGAMOOK
1265, RUE PRINCIPALE

SIA : 27199914SERGE

Design contemporain, 5 c.c., secteur 
tranquille, idéal pour la famille. 

RIVIÈRE-DU-LOUP
92, RUE PAINCHAUD

SIA : 16479297MATHIEU

Très beau cottage de 5 c.c., secteur
recherché, plafonds de 9 pieds.

RIVIÈRE-DU-LOUP
23, RUE LUCIEN GAGNON

SIA : ?????MATHIEU

20 terrains qui seront raccordés aux 
services d’aqueduc, d’égout, d’asphaltage, 

trottoirs, éclairage des rues. 

ST-ARSÈNE
RUE DES FRAMBOISIERS

SIA : 22778922MATHIEU

Immeuble commercial à prix très ac-
cessible pouvant avoir plusieurs vocations.

POHÉNÉGAMOOK
475, RUE PRINCIPALE

SIA : 18825216SERGE

Jolie maison au look contemporain, très 
belle vue sur le fleuve, quartier tranquille.

RIVIÈRE-DU-LOUP
14, RUE STE-CLAIRE

SIA : 19312812SERGE

4 c.c., cachet préservé, bel intimité,
bord de mer.

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
321, ROUTE DU FLEUVE

SIA : 21238587SERGE

Maison de 3 c.c., garage pratique,
secteur familial, près des écoles.

ST-ANTONIN
7, RUE PAUL-AIMÉ

SIA : 14872307MATHIEU

Magnifique et immense résidence de 
prestige ayant une superbe

vue sur le fleuve.

RIVIÈRE-DU-LOUP
6, RUE HOMÉRILE-BOUCHER

SIA : 12334973MATHIEU

5 c. c., belle vue sur le fleuve,
prix économique. 

RIVIÈRE-DU-LOUP
61, RUE ST-MARC

SIA : 10098385MATHIEU

Ce bâtiment vous plaira à coup sûr par son 
prix, ses rénovations exceptionnelles et 

son potentiel.

RIVIÈRE-DU-LOUP
160, RUE LAFONTAINE

SIA : 28100514MATHIEU

Belle opportunité d’affaire, auberge de
7 chambres toutes meublées, au coeur du 

Centre Santé Plein Air.

POHÉNÉGAMOOK
1650, CHEMIN GUÉRETTE

SIA : 11848188SERGE

Bel immeuble de 3 logements, 
centre-ville, architecture néo-classique, 

idéal prop.-occupant.

RIVIÈRE-DU-LOUP
98, RUE JOLY

SIA : 15999780SERGE

Jolie maison luxueuse et confortable de
3 c.c., planchers chauffants.

RIVIÈRE-DU-LOUP
88, RUE VILLERAY

SIA : 12016562SERGE

3 c.c., rénovée, grand terrain,
possession rapide.

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
99, PARC DE L’AMITIÉ

SIA : 12111571SERGE

Fermette de 16 arpents, 3 c.c., possibilité 
de 4, garage 36’ x 44’, terrain boisé.

ST-MODESTE
285, RUE PRINCIPALE

SIA : 25611996MATHIEU

Belle propriété au coeur du village,
4 c.c., prix accessible.

ST-JEAN-DE-DIEU
14, RUE PRINCIPALE SUD

SIA : 27822511MATHIEU

Terrain en plein coeur du centre-ville. 
Vendu avec bâtisse et garage démolis.

RIVIÈRE-DU-LOUP
405, RUE LAFONTAINE

SIA : 20839369MATHIEU

Commerce de carrosserie actuellement en 
service à Cacouna. À un prix exceptionnel.

CACOUNA
1039, RUE DU PATRIMOINE

SIA : 23545635PATRICK

Propriété de 4 c.c. entretenue centre-ville. 
Beau terrain clôturé avec terrasse.

RIVIÈRE-DU-LOUP
10, RUE LAVAL

SIA : 21505174PATRICK

Maison 3 c.c. poss. de 4, bien entretenue, 
2 remises, idéal pour la famille.

ST-ALEXANDRE
651, RUE DES PINS

SIA : 18473052SERGE

Maison de 5 c.c., 2 garages, terrain 
paysager, aucun voisin arrière.

ST-ARSÈNE
163, RUE PRINCIPALE

SIA : 15488117SERGE

 Maison unimodulaire de 2 c.c.,
pas de voisin arrière.

ST-ANTONIN
30, RUE DES PINS

SIA : 21387331SERGE

Jolie maison de 4 c.c., beaucoup de
rangements, garage, quartier tranquille,

3 min. du centre-ville.

RIVIÈRE-DU-LOUP
7, RUE BOIS-FRANC

SIA : 18131271SERGE

Maison d’époque, endroit tranquille,
prix économique.

ST-JUSTE-DU-LAC
46, RUE PRINCIPALE

SIA : 14723254MATHIEU

Belle, récente et très vaste propriété. 
Planchers radiants, terrain de plus de 

45 000 pi2. 

ST-ANTONIN
150, CHEMIN LAVOIE

SIA : 13991396MATHIEU

Résidence d’origine de 1845,
plusieurs rénos, atelier.

CACOUNA
743, RUE DU PATRIMOINE

SIA : 24206941MATHIEU

Voici une propriété unique sur le marché, 
vue spectaculaire sur le fleuve,

piscine creusée.

CACOUNA
341, RUE DU PATRIMOINE

SIA : 25800294SERGE

Maison économique, 4 c.c., centre du 
village, garage pratique.

ST-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER
81, RUE PRINCIPALE

SIA : 27013060SERGE

Condo spacieux, garage intérieur,
3 stationnements, situé sur 2 niveaux.

RIVIÈRE-DU-LOUP
78 # 3, RUE DES JONQUILLES

SIA : 15730578SERGE

Immeuble de 2  logements  5 1/2.,
près de tous les services.

RIVIÈRE-DU-LOUP
120, RUE LAVAL

SIA : 27850574SERGE

Joli condo de 2 c.c., vue sur la ville et le 
parc urbain, garage intérieur,

près des services.

RIVIÈRE-DU-LOUP
168-203, BOUL. HÔTEL-DE-VILLE

SIA : 17326673SERGE

Grande propriété sur très grand terrain 
boisé et intime.

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
346, ROUTE DE LA MONTAGNE

SIA : 16691059SERGE

Jolie et grand domaine boisé, 134 arpents, 
1 1/2 mille de profond, comprenant ga-

rage, étable, chalet, idéal centre équestre.

ST-LOUIS-DU-HA! HA!
176, RUE COMMERCIALE

SIA : 25883042SERGE

Joli semi-détaché en bonne partie rénové, 
4 c.c., bien divisé, idéal 1er achat.

RIVIÈRE-DU-LOUP
87, RUE VIGER

SIA : 12327788SERGE

Bel immeuble 4 logements, idéal 
prop.-occupant, vue sur le fleuve, 

centre-ville.

RIVIÈRE-DU-LOUP
102-108, RUE ST-ANDRÉ

SIA : 16277871MATHIEU

Très beau plan de maison 36 X 36, in-
cluant 5 c.c., secteur jeune et dynamique. 

RIVIÈRE-DU-LOUP
33, RUE LIONEL-CHALIFOUR

SIA : 18798492MATHIEU

Grand terrain de plus de 35 000 p.c. sans 
voisin arrière. Le terrain a les services 

d’aqueduc.

ST-MODESTE
RANG 3

SIA : 28580377MATHIEU

Beau condo commercial de 1 500 p.c.,
7 stationnements, enseigne éclairée.

RIVIÈRE-DU-LOUP
186-1, HÔTEL-DE-VILLE

Site mobile century21rdl.com  •  418 868-0021  •  Les EXPERTS LOCAUX au 186-3, Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup
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SERGE NORMAND
Courtier immobilier agréé

418 867-6478

ALAIN MOREAU
Président

418 868-0021

MARC-ANDRÉ LAVOIE
Courtier immobilier 
418 866-8321

MARYSE LÉVESQUE
Courtier immobilier 
418 866-0265

ÉRIC FRANCOEUR
Courtier immobilier 
418 860-0533

PATRICK MARTIN
Courtier immobilier résidentiel

418 551-5750 

DOMINIC DUPUIS
Courtier immobilier 
418 868-9115

CHRISTINE DIONNE
Adjointe administrative 

418 868-0021

MATHIEU NADEAU
Courtier immobilier 
418 863-3906

NORD-SUD
    Agence immobilière 11
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SERER
CCour

RIVIÈRE-DU-LOUP
44-46 FRONTENAC

VENDU

RIVIÈRE-DU-LOUP
52-54, RUE FRASERVILLE

VENDU

ISLE-VERTE
34, RUE DE LA SAVANE 

VENDU

RIVIÈRE-DU-LOUP
22, RUE LAFONTAINE

Bâtisse et fond de
commerce rentable, 

contacter le courtier pour 
plus d’informations.

ÉRIC

SIA : 27475925

NOUVEAU

GALERIES TÉMIS À CABANO

SIA : 22107922MARC-ANDRÉ

Maison à appartement, idéal pour
propriétaire-occupant.

RIVIÈRE-BLEUE
92-A, RUE ST-JOSEPH

SIA : 10845158MARC-ANDRÉ

Maison avec logement 4 1/2, idéal pour 
prop.-occupant, centre village.

SQUATEC
34, RUE ST-PIERRE

SIA : 21129237MARC-ANDRÉ

Immeuble à revenus situé centre-ville. 
Rénové , idéal pour prop. occupant. 

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
2427, RUE COMMERCIALE NORD

SIA : 26449029MARC-ANDRÉ

Maison 5 c.c., magnifique vue, bureau 
avec entrée indépendante.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
746, RUE VILLENEUVE

SIA : 23629122MARC-ANDRÉ

Ancien magasin général, possibilité d’un 
logement à l’étage, centre-ville.

LEJEUNE
64, RUE DE LA GRANDE COULÉE

SIA : 28586718MARC-ANDRÉ

Domaine offrant 3 c.c., 2 garages, dans un 
territoire de chasse, un petit paradis!

ST-JUSTE-DU-LAC
33-A, RUE DU CANADA

SIA : 19748974MARC-ANDRÉ

Maison 1 1/2 étage, garage double
2 étages isolé, accès au lac.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
89, RUE DE LA SEIGNEURIE

SIA : 11531413MARC-ANDRÉ

2 c.c., aires ouvertes, très propre, endroit 
tranquille.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
25, RUE DU PARC

SIA : 17158880MARC-ANDRÉ

2 étages, très propre, ancienne rés. 
personnes âgées.

ST-JEAN-DE-DIEU
31, RUE PRINCIPALE NORD

NOUS VENDONS PARTOUT AU KRTB

PRIX RÉVISÉ

NOUVEAU PRIX

http://century21rdl.com/
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Vous êtes important pour nous!

www.kamouraskachrysler.com
info@autokamouraska.com •

255, av. Patry, Saint-Pascal (autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432 • 1 800 363-3432

Pourquoi ne pas vous gâter avecun nouveau véhicule?

1er prix 2 500$*

2e prix 1 000$*

3e prix 500$*

Tirage le 30 décembre, juste pour nos clients!

* Location RAM 2017, 0% d’intérêt sur 39 mois, 0$ de comptant, 18 000 km/année. Location Grand Cherokee, 0% d’intérêt sur 48 mois, 0$ de comptant, 18 000 km/année. Location Grand Caravan,
3,99% d’intérêt sur 48 mois, 0$ de comptant, 18 000 km/ année. Taxes en sus sur les paiements. Voir un conseiller pour les détails. Cette offre se termine le 30 décembre 2016.

Vitres, serrures, miroirs électriques, 
volant inclinable, régulateur de 
vitesse, roues en alliage, 
air climatisé et plus. 
Stock 2017053

2017 DODGE RAM 1500 CREW CAB 4X4 SXT

287,30$ / mois 0$ comptant
Location 39 mois + 0% d’intérêt

V6, automatique, 8 vitesses, air 
climatisé, vitres, serrures et miroirs 
électriques, démarreur à distance, 
sièges et volant chauffants, hayon 
électrique, roues en alliage, 
attache-remorque et plus. 
Stock 2017009

2017 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4

122,24$ / semaine 0$ comptant
Location 48 mois + 0% d’intérêt

V6, 7 places, air climatisé, 
vitres,serrures, miroirs électriques, 
régulateur de vitesse et plus.
Stock 2017011

2017 DODGE GRAND CARAVAN SE

360,22$ / mois 0$ comptant
Location 48 mois à 3,99% d’intérêt

5.7 L, automatique, air 
climatisé, vitres, serrures, 
miroirs électriques, 
attache-remorque, 
crochets avant, 
différentiel autobloquant, 
phares antibrouillard, 
marchepied, Bluetooth, 
pneus 10 pouces, contrôle 
de freins 
et plus plus. 
Stock 2017105

2017 DODGE RAM 1500 QUAD CAB 4X4 SXT

293,48$ / mois 0$ comptant
Location 39 mois + 0% d’intérêt

http://www.kamouraskachrysler.com/
mailto:info@autokamouraska.com
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Cynthia Thériault, présidente du conseil 
d’administration de la SPA de Rivière-du-Loup 
souligne que les négociations sont toujours en 
cours, tant du côté de la Ville que de la MRC. Elle 
a créé une page Facebook au nom du futur orga-
nisme, sans qu’il ne soit fonctionnel. «On essaie 
de s’impliquer quand même, pour augmenter les 
chances qu’un animal soit adopté. On veut être 
soutenu financièrement avant de se lan-
cer dans le projet», souligne-t-elle.  

FINANCEMENT 
Le montage financier a même 

été présenté à la Ville de Rivière-
du-Loup par le comité de la future 
SPA. La construction d’un bâtiment 
nécessiterait environ 800 000$, alors 
que le fonds de roulement est estimé à  
200 000$ par an.  

La SPA résume en trois points ses demandes : 
un recensement des animaux et de leurs proprié-
taires, une quote-part versée par les citoyens, et 
un changement des règlements municipaux rela-
tivement aux animaux. La vente de médailles 
serait un moyen de financer l’organisme.  

Ce type de structure signifie l’imposition 
d’une taxe à tous les contribuables, qu’ils possè-
dent ou non un animal. «On pourrait régionaliser 
la SPA, mais on se demande si la MRC souhaite 
s’impliquer financièrement», soulève  
Mme Thériault. Selon elle, la Ville de Rivière-
du-Loup aurait avantage à s’associer avec 
l’organisme, plutôt que de dépenser 
les fonds publics pour construire de 
nouvelles installations. Un discours 
qui trouve écho du côté du maire de 
Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache.  

Du côté de la MRC de Rivière-du-Loup, on 
qualifie le projet d’intéressant et pertinent, mais 
l’implication financière demeure pour le moment 
trop importante. Le préfet Michel Lagacé renvoie 
la balle au gouvernement du Québec. «On 
répond présent, mais il faut être en mesure 

d’aller chercher les sommes nécessaires. 
Ça découle du gouvernement du 

Québec, et passera par l’imposition 
d’une taxe sur la nourriture et des 
jouets d’animaux», explique  

M. Lagacé. 
Informé de la position de la MRC 

de Rivière-du-Loup, les intentions du 
maire de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, 

se sont précisées. «Il faut prendre nos responsa-
bilités et passer à l’action. Ce n’est pas vrai qu’on 
va attendre l’imposition d’une taxe par le gouver-
nement du Québec. C’est un projet des citoyens 
(...) et je vais amener ce point au conseil exécutif 
de la MRC de Rivière-du-Loup», a assuré  
M. Gamache. Après s’être montré hésitant, il est 

devenu plus catégorique lorsqu’informé de la 
position prudente de la MRC.   

BLOCAGE 
Selon la vétérinaire Heidie Pomerleau, il s’agit 

d’un projet réalisable, qui est bloqué au niveau 
des instances municipales et régionales depuis 
un an. «On a clairement un besoin criant d’une 
SPA à Rivière-du-Loup, car la fourrière ne fournit 
pas. Tous les intervenants dans ce dossier sont 
bien intentionnés, il y a simplement un manque 
de communication entre eux», constate-t-elle. À 
noter que le conseiller municipal Jacques Minville 

siège aussi sur le CA de la SPA de Rivière-du-
Loup.  

Des municipalités de la région ont été appro-
chées par l’organisme, mais certaines confirment 
qu’elles n’ont aucun problème d’abandon d’ani-
maux.  

Selon la règlementation municipale de la Ville 
de Rivière-du-Loup, tous les propriétaires d’ani-
maux sont tenus d’obtenir un document et une 
médaille permettant de le retracer, pour les 
comptabiliser. Force est de constater qu’il est 
bien peu mis en application présentement. 

Une Société protectrice des animaux à Rivière-du-Loup, un projet de longue haleine

Heidie Pomerleau, de l’Hôpital vétérinaire de Rivière-du-Loup. PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL

•
andreanne@infodimanche.com

ANDRÉANNE LEBEL

La création d’une SPA à Rivière-du-Loup 
semble être tout sauf simple. Depuis cinq 
ans, le projet est sur la table. Même l’offre 
d’un terrain d’une valeur de 200 000$ par 
la Ville de Rivière-du-Loup au conseil 

d’administration de la SPA 
semble problématique. 

«Dès six mois, un chat est fertile et une 
femelle peut avoir une portée vers environ 9 ou 
10 mois. Une chatte peut avoir de 2 à 3 portées 
par an, avec une moyenne de 4 chatons à chaque 
fois, c’est exponentiel et on perd rapidement le 
contrôle», explique Heidie 
Pomerleau, de l’Hôpital 
vétérinaire de Rivière-
du-Loup. Elle souligne 
que souvent, ce n’est 
pas de la mauvaise 
volonté de la part des 
propriétaires, mais plu-
tôt de l’ignorance. Lors 
des chaleurs, les félins 
peuvent devenir extrê-
mement bruyants, et il 
est tentant de  
les laisser aller à l’exté-
rieur, sans les faire  
stériliser. Cette manière 

de procéder perpétue le problème. Mme 
Pomerleau rappelle que l’adoption d’un animal 
n’est pas sans frais. «La stérilisation dans la 
région peut couter environ 200$ pour une 
femelle, et 130$ pour un mâle. Lorsqu’on adopte 
un animal, il faut aussi prévoir un budget d’envi-
ron 600$ pour la première année, soins vétérinai-
res et nourriture compris», estime Mme 
Pomerleau.  

Le préventif, plutôt que le curatif, tel est le 
mot d’ordre. La stérilisation permet également 
d’éviter que certains animaux ne se retrouvent en 
trop grand nombre et ne soient négligés, ou 
encore abandonnés. 

La stérilisation, une solution

PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL

•
andreanne@infodimanche.com

ANDRÉANNE LEBEL

La prolifération d’une douzaine de chatons 
à partir d’une seule mère en une année 
peut être effarante, c’est pourquoi la stéri-
lisation des animaux est de mise. Elle per-
met d’enrayer le problème d’abandons et 
de chats trouvés à la source.  

«  Il faut faire  
plus et investir  
avec une SPA » 

LE MAIRE 
GAÉTAN GAMACHE
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   Nomination
  Physiothérapeute

Nouvellement diplômée de l’Université de Montréal et 
originaire de la région du Centre-du-Québec, c’est 

avec plaisir que je me joins à l’équipe de la clinique 
Physiothérapie et Ergothérapie du Littoral à titre de 

physiothérapeute.

N’hésitez pas à me consulter pour tous problèmes 
musculo-squelettiques pour lesquels j’offre mes 
services d’évaluation et de traitement.

Je serai heureuse de vous apporter une approche 
empathique et spécifique à vos besoins et objectifs.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement et de 
pouvoir contribuer à votre vie active et en santé.TANIA CARIGNAN

Rendez-vous
RAPIDES
JOURS ET SOIRS
418 867-8989

11
54

14
50

16 116, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup
(face à l’Église St-Patrice – facilité de stationnement)
www.physio-ergo-littoral.com

Une équipe expérimentée de physiothérapeutes, ergothérapeutes,  
kinésiologues, ostéopathes et acupuncteur.

mailto:andreanne@infodimanche.com
mailto:andreanne@infodimanche.com
http://www.physio-ergo-littoral.com/
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 Les financements sont octroyés par Accord D Desjardins et les versements sont sujets à approbation du service de crédit Accord D Desjardins. Toutes les taxes (TPS et TVQ) et écofrais applicables sont payables à Ameublements Tanguay au moment de l’achat. Le montant payable en versements égaux exclut les taxes de vente (TPS et TVQ) et les écofrais. Si un versements vient en souffrance, un 
intérêt sera calculé à compter de la date d’échéance du versement au taux annuel de 19,5% et sera chargé mensuellement au compte du client par Accord D Desjardins. (Ex. : solde en souffrance de 100$, l’intérêt pour une période de 30 jours sera de 1,63$). Non jumelable à une autre promotion. Photos à titre indicatif. Prix, produits et modalités de paiements sont sujets à changements sans préavis. 
Cette offre est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. *Livraison gratuite à la grandeur du Québec et du Nouveau-Brunswick, cependant certaines régions peuvent être assujetties à des frais. Détails en magasin.

245, Hôtel-de-Ville   RIVIÈRE-DU-LOUP  1 800 510-4711 • 418-867-4711 PARTICIPEZ 
À NOTRE 
CONCOURS

VENDREDI

16
de 9h  à 21h

MERCREDI

14
de 9h  à 21h

JEUDI

15
de 9h  à 21h

LUNDI

19
de 9h  à 21h

SAMEDI

17
de 9h  à 17h

DIMANCHE

18
de 12h  à 17h

Livraison gratuite*

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

24 mois

69999

Matelas Mauricie 2
• Double dessus coussiné
• Ressorts ensachés
• Contour de mousse à haute densité

25
ansG

ar
an

tie

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

24 mois

79999400 $
ÉPARGNEZ

Simple (627277) - 699,99 - Grand lit (627279) - 899,99 - Très grand lit (627280) - 1299,99

Double (627278) 
Sommier à titre indicatif

Courant : 1199,99

TAXES

ois

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

24 mois

39999

100 $
ÉPARGNEZ

100 $
ÉPARGNEZ

Courant : 799,99

Courant : 499,99 Courant : 749,99

Causeuse inclinable
(655946)

Fauteuil berçant
et inclinable (639778)

Mobilier de salle à manger 5 pièces (911610)

Comprend: une table et quatre chaises

S

Courant : 749,99

Mobilier de salle à manger 5 pièces (911610)

Comprend: une table et quatre chaises

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

24 mois

69999

SUR TOUS LES MEUBLES ET MATELAS

2 TAXES ETNOUS 
PAYONS 

LES

24 VERSEMENTSPAYEZ 
EN
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Le Club les Rouleux des Basques a annoncé 
l’ouverture d’un nouveau tronçon de sentier per-
mettant aux quadistes de se rendre au club de 
motoneige les Pistolets. Il suffit de se rendre à 
Notre-Dame-des-Neiges où est située la  
passerelle et de suivre les indications  

pour s’y rendre. Le club a tenu à remercier la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la 
municipalité de Sainte-Françoise, le Ministère 
des Transports du Québec ainsi qu’au club  
de motoneige Les Pistolets pour cette belle  
réalisation.

Ouverture du nouveau tronçon de 
quad jusqu’au club les Pistolets 

Le nouveau tronçon a été inauguré.

ENFIN UN SPÉCIALISTE À PRIX D’ENTREPÔT !

TOUS LES DÉTAILS SUR
WWW.SPECIALITESELECTRIQUES.COM

11
54

38
50

16

À l’achat d’une batterie pour votre véhicule,  
courez la chance de gagner un crédit 

voyage d’une valeur de 2 500 $ 
OU 1 500 $ en chèque*

*Du 1er novembre 2016 au 28 février 2017. 

CONCOURS 
FUYEZ L’HIVER
CONCOURS 
FUYEZ L’HIVER

Vos résultats
Tirage du MERCREDI

Tirage du SAMEDI

COMPL. (C)  

Prochain gros lot (approx.) :

+ 1 LOT GARANTI DE 1 000 000 $

+ 1 LOT GARANTI DE 1 000 000 $

(Numéro complet non décomposable)

Tirage du VENDREDI

COMPL. (C) :  

2016-12-09

11 17 24 26 34 35 39 16

55 000 000 $

Tirage du SAMEDI

COMPL. (C)  

COMPL. (C)  

x

x

x

x

x

x

x

+ lots de 1 million $ (approx.)4

Tirage du LUNDI

Tirage du JEUDI

Tirage du MERCREDI

Prochain gros lot (approx) :

3

6

16

06

24

07

29

28

37

30

40

38

De retour avec un gros lot de 5 millions $  
+ 1 million $ en direct à la télé!

06 07 12 32 34 46 33COMPL. (C)  

50265186-05

2016-12-07

2016-12-05

2016-12-08

2016-12-10

03 37 40 41 47 49 06

28329669-01
7 000 000 $

4794
5913
1019
6579
5870
8367
9076

273
135
834
377
858
896
493

11 décembre
10 décembre
9 décembre
8 décembre
7 décembre
6 décembre
5 décembre 34

22
63
34
66
52
07 7018121

9052933
0250239
2266261
3703878
9647856
4414225

04
49

07
53

08
54

12
57

13
58

16
62

17
63

23
64

26
66

35
68

5 décembre

07
39

13
40

15
48

19
50

22
59

23
61

24
64

26
65

29
67

37
68

6 décembre

01
36

13
37

14
40

17
48

21
49

22
50

26
56

29
57

33
62

35
64

7 décembre

03
47

15
55

19
58

24
59

26
60

30
62

32
63

36
66

38
67

43
69

8 décembre

02
39

07
43

08
44

09
49

14
50

21
51

22
64

24
67

31
68

38
70

9 décembre

03
38

07
39

12
42

15
48

17
51

22
53

27
54

28
55

33
63

37
68

10 décembre

09
42

14
47

19
49

24
50

26
52

27
59

31
61

34
63

35
64

40
67

11 décembre

2

2

3

2

2

3

1

04 15 22 25 31 42 27

04 18 20 35 43 49 30
2016-12-10

2016-12-07

Résultats complets sur lotoquebec.com
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OUVERTURE JANVIER 2017

DÉGELIS
1482, avenue de la Madawaska

418.853.3150 
dgdegelis@dominiongrimm.ca

www.dominiongrimm.ca

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE

JOYEUSES 
FÊTES!

OSMOSE 
COMPLÈTEMENT  
AUTOMATISÉE

10HP - 27.5” DE MERCURE 
8 500,00 $ 

5HP - 27.5” DE MERCURE 
7 500,00 $

ÉVAPORATEUR ÉLECTRIQUE 
Subventions disponibles

PRIX VALIDES JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2016

NOUVEAU

HAUT VACUUM 11
54

24
50

16

http://www.specialiteselectriques.com/
http://lotoquebec.com/
mailto:dgdegelis@dominiongrimm.ca
http://www.dominiongrimm.ca/


infodimanche  ||  Le 14 décembre  2016 ACTUALITÉ 19

Le volet Famille offre aux propriétaires d’une 
résidence à Témiscouata-sur-le-Lac une aide à la 
naissance de 1 000 $ pour leur 3e enfant, 1 500 $ 
pour leur 4e enfant et 2 000 $ pour leur 5e 
enfant. Pour les familles qui s’établissent dans 
cette localité, le volet Passeport offre une inscrip-
tion gratuite par enfant à un camp ou aux cours 
de soccer organisés par la Ville. Il permet aussi 
une économie de 66 % à l’inscription aux activi-
tés de certains organismes de loisirs. 

VOLET PROPRIÉTÉ 
Le volet Propriété est plus conventionnel. La 

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie 500 $ 
pour l’achat d’une propriété non urbaine ou 1 000 
$ pour une résidence avec les services munici-
paux d’aqueduc et d’égouts aux nouveaux pro-
priétaires de moins de 35 ans ou ayant des 
enfants de 16 ans et moins. 

Tous les nouveaux citoyens sont maintenant 
admissibles à un tirage de 5 000 $ lors de la Fête 
des voisins qui se tient à chaque année. Pour ceux 
qui font l’acquisition ou la construction d’une 

résidence, un bon d’achat de 200 $ pour des cou-
ches lavables est donné aux familles comptant 
un enfant de 24 mois et moins ainsi qu’un chèque 
cadeau de 100 $ à l’Intermarché COOP. 

INVESTISSEMENT DE 20 000 $ 
«Le programme Bienvenue chez nous repré-

sente un investissement de 20 000 $ annuelle-
ment», a précisé M. Garon. Il entre en vigueur 
rétroactivement au 1er juin dernier. De 2013 à 
2015, 50 familles ont bénéficié de la première 

édition. Depuis le début, près de 50 000 $ y ont 
été investis. 

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac compte un 
peu plus de 5 000 habitants. Comme la plupart 
des municipalités de la MRC de Témiscouata, elle 
a connu une baisse démographique au cours des 
dernières années. «On vit tous la même chose. À 
Témiscouata-sur-le-Lac, on manque d’unités de 
logement pour les retraités; on a une carence à ce 
niveau», a noté le maire.

«On veut avoir des familles nombreuses» - le maire Gilles Garon

Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac. 
PHOTO : MARIO PELLETIER 

•
mario@infodimanche.com

MARIO PELLETIER

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a pré-
senté les grandes lignes de son nouveau 
programme Bienvenue chez nous qui cible 
particulièrement les jeunes familles. En 
plus d’un octroi aux nouveaux propriétai-
res, on y note de l’aide financière pour les 
3e, 4e et 5e enfant et un passeport pour les 
loisirs. «On veut avoir des familles nom-
breuses», a lancé le maire Gilles Garon.
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La direction de Rivière-du-Loup Honda est 
heureuse d’annoncer la nomination de monsieur 
Jeffrey Laliberté au poste de conseiller à la 
vente et à la location des véhicules neufs Honda 
et usagés de toutes marques. Passionné du 
domaine de l’automobile depuis son tout jeune 
âge, il a œuvré au service à la clientèle dans 
un commerce de détail depuis plus de 2 ans. 
Sa jeunesse et son dynamisme sont un ajout 
positif à l’équipe expérimentée de Rivière-du-
Loup Honda.

240, rue Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 

418 862-6631
www.rivieredulouphonda.com

Jeffrey Laliberté
418 894-3348

418 862-4555 • hoteluniverselrdl.com

Pas besoin de
vous déplacer

Achetez votre
CARTE-CADEAU

à partir de notre site
hoteluniverselrdl.com

Offrez une 

CARTE-CADEAU
de l’Hôtel Universel

Valide pour tous 

LES SERVICES
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 

la population qui s’est 
jointe à nous lors du 

dîner du 30 octobre 2016 
au profit de la Fédération 
québécoise de l’autisme.

Les Chevaliers de 
Colomb, conseil des 

Quatre Clochers 12275

mailto:mario@infodimanche.com
http://centrecommercialrdl.ca/
http://www.rivieredulouphonda.com/
http://hoteluniverselrdl.com/
http://hoteluniverselrdl.com/
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Pour un grand nombre de personnes, lancer 
une entreprise est un rêve, un objectif profession-
nel. Bien qu’il puisse être séduisant d’être «son 
propre patron», d’avoir «son propre horaire», la 
réalité est souvent autre. Surtout, la montagne à 
franchir est de taille au départ. En ce sens, la for-
mation se veut un bel élan pour ces personnes 
pleines d’ambition.  

«La formation s’échelonne sur 20 semaines 
pour un total de 330 heures, mais la majorité du 
travail est effectué à la maison. Les élèves sont 
amenés à se perfectionner dans plusieurs 
aspects, soit la gestion des opérations, les études 
de marché, le financement, etc.», a déclaré la 
coordonnatrice, Brigitte Gagnon. Les objectifs 
sont simples : élaborer un plan d’affaires et s’ini-
tier à la gestion d’une petite entreprise.  

Présente dans la région depuis environ 15 ans, 

«Lancement d’une entreprise» a pris un tout nou-
veau souffle il y a trois ans. Le programme a été 
complètement revu, ajoutant davantage de pro-
fesseurs et accueillant une forme de coaching 
personnalisé. Actuellement, des classes sont 
données à Rivière-du-Loup, La Pocatière et 
Cabano. Une cohorte à Trois-Pistoles s’est aussi 
formée dans le passé. 

«Cette année, on a bonne confiance qu’on 
atteindra 200 étudiants formés en trois ans. De 
ce nombre, environ 45 % démarrent leurs entre-
prises ou poursuivent leur projet. C’est excellent.» 

À la visite d’Info Dimanche le jeudi 8 décem-
bre, la classe accueillait 7 élèves, de tous les 
âges, de tous les horizons. Tous ont d’ailleurs leur 
projet propre et les particularités qui y sont asso-
ciées. Un aspect que le professeur utilise afin de 
personnaliser son enseignement.  

CONFIANCE  
Rencontrés en marge de leur cours, les entre-

preneurs Sonia Descoteaux et Jean-Michel Caron, 
respectivement âgés de 24 et 36 ans, ne taris-
saient pas d’éloges envers cette formation qui 
répond présentement à «leurs nombreuses ques-
tions».  

«Personnellement, je partais vraiment de loin. 
Quand j’ai commencé mon projet d’acheter une 
épicerie, il fallait tout faire. J’ai eu de gros coups 
de main, mais c’est certain que j’avais beaucoup 

de questions. L’aide des coachs, des professeurs, 
ça donne confiance», a partagé M. Caron qui a 
acquis récemment son commerce à Saint 
Antonin.  

Une opinion partagée par sa consœur. «Ce 
que j’aime également, c’est que tous nos projets 
sont différents, mais on peut toujours se retrou-
ver dans les expériences des autres ou les exem-

ples que donnent les professeurs. C’est très per-
sonnalisé», a ajouté la jeune femme qui souhaite 
ouvrir une entreprise spécialisée en design 
d’intérieur.  

Les personnes intéressées par le programme 
peuvent entrer en contact avec Brigitte Gagnon 
au Centre de formation professionnelle Pavillon-
de-l’Avenir. 

Des outils pour les jeunes entrepreneurs 

Le professeur Daniel Bérubé devant une classe. PHOTO : MARC-ANTOINE PAQUIN

La CCMRCRDL a relevé le renouveau qui 
s’observe depuis deux ans au Centre commercial, 
soit depuis l’arrivée en poste de M. Thibault. 
Pensons notamment au déménagement du Super 
C, la relocalisation de certaines boutiques en plus 
de l’implantation du Tigre Géant et du restaurant 
le Shaker. «(…)ce tournant, nous le devons au 
nouveau directeur du Centre commercial des 
deux dernières années, Guy Thibault et à toute 
son équipe.» 

Ce passionné du service client a plus d’une 
trentaine d’années d’expérience dans le domaine 
du commerce et services. Il a gravi les échelons 
de vendeur à directeur d’une chaine de bouti-
ques, ayant saisi les opportunités de travailler à 
la grandeur du pays. Il a aussi travaillé en 
Californie, où il a été mandaté pour implanter 
Target au Canada. 

«Selon lui toutes ces années dans le domaine, 
lui permettent aujourd’hui d’avoir cette expertise 
professionnelle, de mieux comprendre les com-
merçants et d’être en mesure d’établir avec eux 
des objectifs réalistes et réalisables», poursuit le 
communiqué de la Chambre. 

COMMUNAUTÉ 
Le dynamisme de M. Thibault s’exprime aussi 

par son engagement au sein de son milieu de vie. 
Soulignons notamment son implication au Défi 
Tête à Prix de l’Association du Cancer de l’Est-du-

Québec où il a agi à titre de tête d’affiche, de sa 
participation au Défi Everest. Il s’est aussi illustré 
dans la promotion et la mise en valeur de l’achat 
local, particulièrement dans l’organisation du 
défilé de mode «L’achat local une affaire de 
mode». 

PRIX 
En septembre dernier, Le Centre commercial 

Rivière-du-Loup a remporté le niveau argent de 
L’International Council of Shopping Centers 
(ICSC) lors du dévoilement des gagnants du 
Canadian Shopping Centre Awards 2016, à 
Toronto. De plus, le 30 novembre dernier, il s’est 
mérité la médaille d’or du prix de gestion de la 
propriété BOMA Best Cominar, pour le rende-
ment et l’adaptation éco énergétique du Centre 
commercial. 

Guy Thibault personnalité du mois d’octobre

Guy Thibault.

•
francois@infodimanche.com

FRANÇOIS DROUIN

Pour sa Personnalité du mois d’octobre, la 
Chambre de commerce de la MRC de 
Rivière-du-Loup a souligné le travail et 
l’implication de Guy Thibault, directeur du 
Centre commercial Rivière-du-Loup.

•
marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

La fibre entrepreneuriale est décidément 
forte à Rivière-du-Loup et dans la région. À 
preuve, une formation en «Lancement d’une 
entreprise», coordonnée par la Commission 
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, con-
nait un beau succès, alors que ses cohortes 

d’élèves s’agrandissent et se 
déploient tous les ans. 

•
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Trois-Pistoles
418 851-1224

16-17-23-24-30
et 31 décembre 2016 

Rivière-du-Loup
418 868-0808

16-17-30
et 31 décembre 2016

operationnezrouge.com

11
55

05
50

16

mailto:francois@infodimanche.com
mailto:marc-antoine@infodimanche.com
http://operationnezrouge.com/


infodimanche  ||  Le 14 décembre  2016 ACTUALITÉ 21

L’administration du Centre commercial Rivière-
du-Loup est fière d’annoncer qu’elle a obtenu le 
certificat BOMA BEST® niveau Or pour avoir res-
pecté chacune des meilleures pratiques de ges-
tion de l’environnement et de l’énergie. Elle a 
atteint un pourcentage de performance de 83%.  

La certification BOMA BEST® niveau Or 
reconnaît ses pratiques de gestion de l’environ-
nement et de l’énergie qui contribuent à un 
milieu de travail sain ainsi qu’à une réduction de 
leur empreinte écologique. Pour obtenir cette 
certification, les efforts ont surtout été portés sur 
l’économie d’énergie, la réduction de la consom-
mation d’eau, l’augmentation du taux de récupé-
ration et l’installation de borne de recharge pour 

véhicule électrique. Par exemple, l’administration 
a remplacé les unités d’air climatisé désuètes par 
des unités à haute efficacité, modernisé l’éclai-
rage extérieur et intérieur de l’ensemble de l’édi-
fice à bureaux par des ampoules au LED, installé 
de buses économiseurs d’eau dans les robinets 
de tous les blocs sanitaires et installé un 
Électrobac pour la récupération de petit matériel 
informatique et électronique. 

L’édifice commercial a été évalué selon qua-
torze critères respectant les six aspects suivants 
de la performance énergétique : l’énergie, l’eau, 
la réduction des déchets et sites, les émissions 
d’effluents, l’environnement intérieur et le sys-
tème de gestion environnementale.

Certification Or pour le Centre 
commercial Rivière-du-Loup

• Jeux gonflables 
• Jeux d’habiletés
• Piscine
• Glissade d’eau
• Pop corn
• Barbe à papa

13$/personne

GRATUIT 
pour parents 

accompagnateurs

+ tx.

DU 22 DÉCEMBRE 
AU

3 JANVIER 
de 10 h à 18 h 30

 311 Boulevard de l’hôtel de ville O,
Rivière-du-Loup • 418 862-9520

dans le centre des congrèsdans le centre des congrèsdans le centre dre des congrègrèss

Débarque à l’HÔTEL UNIVERSEL
dans le temps des Fêtes!

11
54

16
44

16

11
51

33
50

16

Centre de Santé L’Estuaire
171, rue Fraser, Rivière-du-Loup Qc 418 868-1468

spa@hotellevesque.com

Certificats-cadeaux 

disponibles

10 $
Spa nordique intérieur:

+ tx*

À l’achat
d’un massage

95 $Exfoliation + 

enveloppement 

SEULEMENT

+ tx*

En plus, recevez un traitement  

de balnéothérapie gratuit

59$
Massage régulier:

+ tx*
suédois,
californien, 

sportif,
thérapeutique

*Non-jumelable à une autre promotion
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Le Secret des Dieux a ouvert ses portes le 19 
mai dernier au pied du lac Pohénégamook, dans 
un ancien presbytère. Née de l’initiative du mai-
tre-brasseur Daniel Blier et des sœurs Nellie et 
Véronique Levasseur, la microbrasserie a rapide-
ment obtenu la faveur des gens de la région. Elle 
a accueilli plus de 15 000 clients dans ses cinq 
premiers mois d’activités. 
«En haute saison, nous 
avons produit 2 500 
litres de bière par 
semaine», a précisé le 
maitre-brasseur. 

«C’est au-delà de 
nos espérances, les 
gens du milieu se l’ont 
appropriée. Les clients 
viennent et reviennent. 
Nous avons 24 
employés, pas tous à 
temps plein bien 
entendu. Le Secret des 

Dieux est une belle entreprise qui va bien. Et avec 
la distribution, si la demande continue à être 
aussi forte, ça va augmenter», a commenté M. 
Blier. Les cinq bières lancées lors de l’ouverture 
sont donc disponibles maintenant dans des épi-
ceries du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. Il y 
a une blonde La Baptême, une rousse La 
Sacristine, une blanche La Bedelle, une noire La 
Confesse et une IPA américaine 
L’Impardonnable. «La Bedelle (en lien avec la 
fonction de bedeau) est la plus populaire», nous a 
confié Daniel Blier. 

La microbrasserie Le Secret des Dieux nous 
proposait jusqu’à maintenant en dégustation une 
nouvelle bière tous les deux mois. «Sur place 
après les fêtes, les clients pourront savourer une 
nouvelle bière par mois», a conclu Daniel Blier.

Cinq bières Le Secret des Dieux disponibles à 
Rivière-du-Loup et dans le Témiscouata

Les cinq bières de la microbrasserie Le Secret des Dieux disponibles en 
épicerie. 

•
mario@infodimanche.com

MARIO PELLETIER

Cinq bières de la microbrasserie Le Secret 
des Dieux de Pohénégamook sont disponi-
bles depuis quelques jours dans neuf 
points de vente au Témiscouata et à 
Rivière-du-Loup. «Nous prévoyons 15 
points de vente d’ici quelques mois», a 
mentionné Daniel Blier, copropriétaire.
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Félicitations

à tous !

CERTIFICAT-CADEAU DE 250$ DE L’HÔTEL UNIVERSEL
Guy Gendron, Saint-Modeste

Louiselle Plourde, Rivière-du-Loup

BON D’ACHAT DE 300$ DU JEAN COUTU
Denis Guérette, Rivière-du-Loup

BON D’ACHAT DE 300$ DU PUB O’FARFADET
Carmen Beaulieu, Rivière-du-Loup

BON D’ACHAT DE 50$ DU CENTRE MODE BEAULIEU
Denise Kirouac, Rivière-du-Loup

France Nadeau, Rivière-du-Loup
Daniel Gosselin, Saint-Alexandre
Céline Bélanger, Rivière-du-Loup
Dany Bélanger, Rivière-du-Loup
Céline Lévesque, Saint-Antonin
Rolande Pelletier, Rivière-du-Loup

Carole Martin, Rivière-du-Loup
Nancy Robichaud, Rivière-du-Loup
Michel Desjardins, Rivière-du-Loup
Mireille Fournier, l’Isle-Verte

BONS D’ACHAT DE 20$ DE LA CAGE AUX SPORTS

• Agriscar Unimat
• Dépanneur Voisin
• Groupe Paradis et Frères inc.
• Mario Lavoie
• MR Boucher
• Pharmacie Uniprix D. Rioux 

et K. Larochelle inc.

• Alain Castonguay Pro Service
• Épicerie chez Normand
• Les Maisons Ouellet
• Massothérapie Éveil et Détente
• Nettoyage Multi-Pro inc.
• Savannah Coiffure 

• Bergerie du Pont
• Gérard Castonguay et Fils
• Marché Caron
• Massothérapie Hélène Cloutier
• Porte Multy
• Surplus Général Tardif (1991) inc.

Programme d’achat local 
Campagne automne 2016

La Corporation de développement de Saint-Antonin tient à 
remercier ses partenaires et toute la clientèle qui a encouragé 

les marchands participants en achetant localement lors du 
concours qui s’est tenu du 1er au 30 novembre 2016.

1er prix d’une valeur de 615 $ : madame Kathy Dickner de Saint-Antonin 
qui a acheté chez Massothérapie Éveil et Détente
2e prix d’une valeur de 400 $ : monsieur Raymond Dubé de Saint-Antonin 
qui a acheté à l’Épicerie chez Normand
3e prix d’une valeur de 255 $ : madame Sandra Bélanger de Saint-Antonin 
qui a acheté chez Savannah Coiffure

   Entreprises participantes

   Félicitations aux gagnants!

MERCI
à nos

partenaires et 
commanditaires!
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Sur la photo : Gaétan Michaud, président de la Corporation de développement, Jacqueline Albert, propriétaire de 
Massothérapie Éveil et Détente, Kathy Dickner, gagnante du 1er prix, Marie-France Rioux, propriétaire de Savannah 
Coiffure, Raymond Dubé, gagnant du 2e prix et Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin. Absents sur la photo : Sandra 
Bélanger, gagnante du 3e prix et Normand Bourgoin, propriétaire de l’Épicerie chez Normand.

mailto:mario@infodimanche.com
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Pour une 13e année consécutive, les associés 
du magasin Walmart de Rivière-du-Loup ont fait 
équipe avec les bénévoles de la Croix-Rouge 
pendant le mois d’octobre pour amasser  
des fonds au profit de la mission de l’organisme. 
Ainsi, plus de 6 463 $ ont été recueillis pour  
soutenir les activités de préparation et  
d’intervention en cas de sinistres menées  
par la Croix-Rouge dans la région et partout au 
pays. 

Walmart Canada a annonce  le 6 décembre 
que la campagne de financement organisée en 
magasin au profit de la Croix-Rouge canadienne 
avait permis d’amasser 2,7 millions de dollars. Ce 
montant inclut les dons versés par les clients par-

tout au pays ainsi qu’une contribution de  
810 000 $ de Walmart. 

«C’est en partie grâce a  son partenariat de 
longue date avec Walmart Canada que la Croix-
Rouge est capable d’intervenir avant, pendant et 
après une catastrophe pour répondre aux 
besoins des personnes les plus vulnérables, a 
déclaré  Conrad Sauve , président et chef de la 
direction de la Croix-Rouge canadienne. Nous 
avons vu de nos propres yeux a  quel point ce 
soutien compte pour les familles canadiennes qui 
traversent une épreuve difficile, et la Croix-Rouge 
remercie de tout cœur Walmart, ses associés et 
ses clients pour leur engagement et leur généro-
sité ». 

6 463 $ recueillis à  
Rivière-du-Loup pour la Croix-Rouge 

En soutien aux personnes atteintes de la sclérose 
en plaques (SP), PMT ROY Assurances et services 
financiers de Trois Pistoles a remis, le 29 novem-
bre, un chèque de 422 $ à la section Bas-Saint-
Laurent de la Société canadienne de la sclérose 
en plaques. 

Chaque vendredi, la direction de PMT Roy 
Assurances et services financiers autorise les 
employés de ses 15 succursales à porter le jeans 
au travail, moyennant un don de 1 $ ou plus. À 

chaque trimestre, le montant total ainsi recueilli 
est remis à deux organismes choisis parmi tous 
ceux suggérés par l’ensemble des employés.  

La Société canadienne de la sclérose en pla-
ques offre du soutien et des outils aux personnes 
et groupes souhaitant créer des évènements ou 
des campagnes de financement et invite  
toute personne intéressée à prendre contact  
avec la section Bas-Saint-Laurent au 418 724-
5499.

PMT Roy donne 422$ à la Société 
canadienne de la sclérose en plaques

Chantal Joubert, présidente du conseil d’administration de la section Bas-Saint-Laurent de la 
Société de la SP, reçoit le chèque de Lise Ouellet de la succursale de Trois-Pistoles de PMT Roy; 
Elles sont entourées par des employées.

Nous désirons  remercier sincèrement Chantal Montmagny de sa très grande générosité!
L’instigatrice de ce beau projet : celui de faire des levées de fonds afin que nous puissions avoir 
notre véhicule adapté.  Ce beau projet d’envergure qu’elle a su mener de front et jusqu’au bout, 

entourée de sa famille, Claude, Shanny et Samuel Proulx, Odette et Normand Montmagny.
Sans oublier sa très grande complice Aline Malenfant, tous les bénévoles et donateurs pour le 

SOUTIEN À BRENDON ET SAMUEL-SHAWN.
Sachez que chaque geste qui a été posé est très important pour nous et énormément apprécié!

Grâce à vous nous pouvons dire «
MISSION ACCOMPLIE! » MERCI DE TOUT CŒUR DE VOTRE BONTÉ!

                                                Brendon, Samuel-Shawn, René et Johanne Moses-Jalbert

Anctil, Stéphane
CA Sport
Caron, Normand
Casse croûte La Licorne
Castongay, Audrey
Chapiteau Germain Dumont
CIBM-FM Radio
CIMT
Club Harley RDL
Club Rotary Rivière-du-Loup
Colorey
Comité Social du Pavillon de l’Avenir
Comptabilité Informatik
Constructions Ma-Joie Inc.
Constructions Stéphane Fournier Inc.
Denis, Serge-Martin
Dépanneur Kakou
Dépanneur St-André
Dépanneur St-Ludger
Dubé KIA
Épicerie St-Arsène
F.M. Mécanique
Frais Délice
Gagnon, Bruno
Garage Windsor
Gaudreau Environnement
Gendron, Louis
Gestion J.B.L. Inc.
Gestion L. Beaulieu Inc.
Gringo le Clown
Groupe Grand-Portage Automobiles
Harvey Marc
IGA (Merci aussi à Alain Lajoie)
Imprimerie Publicom

Imprimerie L’impression
Info-Dimanche
Jalbert Denis & Isabelle
Jean Morneau Honda (employés)
Labrie, Line
Lepage Millwork (employés)
Les Amusements Cyclone
Les Productions Giard
M. Cayouette
MacDonald
Malenfant, Odette
Malenfant, Rock
Marché Desbiens Cacouna
Maurice Charest
Méchouin Bélan (Jacques Bélanger)
Mini Putt (employés)
Morneau, Julie
Morin, Louis & Marie-Josée
Moses, Alain, Hélène
Moses Gilles& Carmelle
Moses, Danielle & Philippe
Moses, David & Pascale
Moses, Stéphanie
Motel Loupi
Multi-Quai
Nancy Bélanger et André Larochelle
Ouellet, Cynthia
Ouellet, Marco
Pauline Desjardins SFL
Pelletier, Claude
Pelletier, Stéphane
Pettigrew, Kathy
Plourde Carmen
Potvin Sonorisation

Potvin, Pierre et Christine Lepage
Potvin, Stéphane
Pouliot, Guillaume
Promutual Assurance Riv.du-Louo
Provigo Viel Mailloux St-Ludger
Pub O’Farfadet
Quality Inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Rénovation G.S.M. Inc
Restaurant Fuxing (les employés)
Service d’incendie Riv.du-Loup
Sonia Caron, Photographe
Spécialité Électrique
Sports Experts
Station Service Denis Pelletier
Super Bar
Sûreté du Québec (Défi Éverest)
Syndicat de l’enseignement du 
Grand-Portage
Syndicat des Métallos
Tim Horton Rivière-du-Loup
Tourbière Berger
Transport Morneau Inc.
Transport Roger Ouellet
Traverse Riv.-du-Loup St-Siméon
Tremblay, Gilbert
UAP (les employés)
Ultramar Alain Dumont
Union des Jardiniers Botanix
Usinage B. Beaulieu
Viel, Yvan
Ville de Riv.du-Loup

Merci!

COLLABORATEURS
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JOURS DES TIRAGES

1er mai Tirage final pour la Mustang!

16 décembre 
2 janvier
20 janvier 

6 février
17 février 
6 mars

17 mars 
3 avril
21 avril
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Situé au 30, rue Bérubé, l’ancien couvent sera 
ainsi rasé à l’été 2017 ou, au plus tard, à 
l’automne suivant. La Commission scolaire a reçu 
l’autorisation du ministère de l’Éducation il y a un 
mois environ. Celle-ci défrayera 100 % des couts.  

«C’est un dossier sur lequel on travaille 
depuis 5 ans. D’autres options ont été envisa-
gées, nous avons rencontré la municipalité il y a 
quelques années et nous avons même publié un 
avis public dans les journaux locaux pour connai-
tre l’intérêt des organismes à se porter acqué-
reurs à faibles conditions. Finalement, personne 
n’a levé la main», a expliqué le directeur général 
de la Commission scolaire, Bernard D’Amours.  

Selon le répertoire du patrimoine culturel du 
Québec, les Sœurs de la congrégation de Notre-
Dame du Saint-Rosaire sont arrivées à Cabano en 
1910, alors que le couvent y était déjà construit. 
Une décennie plus tard, le bâtiment a été détruit 
lors d’un grave incendie. Il a été reconstruit et les 
cours ont repris en décembre 1921.  

Les Sœurs ont finalement quitté le couvent en 
1967. Dans les dernières années, l’édifice a été 
occupé par des organismes communautaires, 
mais il ne servait plus depuis 2010.  

«C’est certain que des rénovations majeures 
devaient y être réalisées. C’était d’ailleurs devenu 
une question de sécurité (…) À court terme, nous 
allons travailler avec des professionnels afin de 
déterminer des façons de faire, puis nous irons 
en appel d’offres», a ajouté M. D’Amours.  

Le Couvent des Sœurs du Saint-Rosaire avait 
été retenu parmi les 10 finalistes du concours 
«Sauvez un bâtiment de chez vous», diffusé sur 
Historia, en 2013. Une équipe s’était d’ailleurs 
rendue sur place pour tourner une brève vidéo 
que l’on a pu voir à l’antenne de la chaîne, mais 
au final, le projet n’avait pas été choisi.

L’ancien Couvent 
des Sœurs  

du Saint-Rosaire 
sera démoli

PHOTO : MARIO PELLETIER

•
marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

L’ancien Couvent qui a abrité les Sœurs de 
la congrégation de Notre-Dame du Saint-
Rosaire une bonne partie du 20e siècle à 
Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano, 
sera démoli. Son propriétaire actuel, la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-
Lacs, a confirmé la nouvelle, ce mardi 6 
décembre. 

GARANTIE - globale limit e :
5 ans / 100 000 km

GARANTIE - groupe motopropulseur :
5 ans / 100 000 km

GARANTIE - sur les missions :
5 ans / 100 000 km

ASSISTANCE ROUTI RE - 24 heures :
5 ans / 100 000 km

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : 
Elantra Ultimate 2017 à partir de 31 108 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 41 008 $ / Santa Fe Sport Ultimate 2017 à partir de 47 108 $. 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 1 695 $ / 1 795 $ / 1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du 
RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un réservoir plein 
de carburant. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra L manuelle 2017 / Tucson 2.0L à trac. av. 2017. 208 / 260 paiements de 
49 $ / 76 $ par semaine pour 48 / 60 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange 
de véhicule nécessaire. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur 
les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les 
frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein de carburant. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur 
les Santa Fe Sport 2.4L à trac. av. 2017, à un taux annuel de 0,9 %. 364 versements hebdomadaires de 87 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum du RDPRM 
de 76 $) de 921 $, pour une obligation totale de 29 696 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de  
1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. 
Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ‡ Financez un Santa Fe Sport 2.4L 2017 à trac. av. ou achetez, financez ou louez une Elantra L 2017 man. / Tucson 2.0L 2017 à trac. av. / Sonata Ultimate 
2016 et vous recevrez une carte de crédit prépayée de 2 000 $ / 750 $ / 750 $ / 5 000 $. Les montants sont appliqués/fournis après taxes. L’offre est non transférable et ne peut être cédée. Aucun échange 
de véhicule requis. La carte de crédit prépayée fait l’objet des modalités, des conditions et des restrictions applicables à ce type de carte. Hyundai Auto Canada Corp. n’accepte aucune responsabilité 
concernant le remboursement ou l’utilisation de la carte de crédit prépayée, cette responsabilité incombant uniquement au client. Hyundai Auto Canada Corp. n’accepte aucune responsabilité concernant 
les produits et services (ou la prestation de ceux-ci) relativement à ou découlant de l’utilisation de la carte de crédit prépayée. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ♦ ◊ ‡ * Offres d’une 
durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités.  
†† 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.

HyundaiCanada.com

CES OFFRES
SE TERMINENT LE
24 D CEMBRE !24 D CEMBREBR  !

Modèle Ultimate montré♦

Modèle  
Ultimate montré♦

Modèle  
Ultimate montré♦

SIÈGES AVANT
CHAUFFANTS

RÉTROVISEURS
EXTÉRIEURS

CHAUFFANTS

7 COUSSINS
GONFLABLES

INCLUS :

2017

2.4L  trac. avant 

87$
PAR SEMAINE

POUR 364 SEMAINES FINANCEMENT
 L’ACHAT

0,9%
84MOIS◇

POUR

INCLUS :

SIÈGES AVANT
CHAUFFANTS

SYSTÈME
MAINS LIBRES
BLUETOOTHMD

RÉTROVISEURS
EXTÉRIEURS

CHAUFFANTS

CARTE PR PAY E DE 2 000 $‡

2017

2.0L  trac. avant 

76$
PAR SEMAINE

INCLUS :

POUR 260 SEMAINES 0$
COMPTANT

60 MOIS*

CARTE PR PAY E DE 750 $‡

LOCATION

SIÈGES AVANT
CHAUFFANTS

SYSTÈME
MAINS LIBRES
BLUETOOTHMD

ÉCRAN TACTILE
DE 5 PO

MANUELLE

49$
PAR SEMAINE

POUR 208 SEMAINES 0$
COMPTANT

48 MOIS*

CARTE PR PAY E DE 750 $‡

LOCATION

L 2017

LA TOUTE NOUVELLE

L’ V NEMENT

DE HYUNDAI

FIN
D’ANN E
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Vous êtes important pour nous!

www.kamouraskachrysler.com
info@autokamouraska.com •

255, av. Patry, Saint-Pascal (autoroute 20, sortie 465)

418 492-3432 • 1 800 363-3432

Décembre, le mois LIQUIDATION des 2016

On vous
aime!1er prix 2 500$*

2e prix 1 000$*

3e prix 500$* Tirage le 30 décembre, 
juste pour nos clients!

* Photos à titre indicatif. Voir les détails chez

TIRAGE

DODGE RAM 1500 4X4 
ALLURE SPORT

DODGE DART DODGE JOURNEY
SXT V6

DODGE PROMASTER 
CITY

JEEP CHEROKEE DODGE GRAND 
CARAVAN

CHRYSLER 200 CHRYSLER 300 
AWD

DODGE CHALLENGER
SCATPACK

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

À partir deÀ partir de À partir de

À partir de

À partir de

33 989$*

27 989$*

18 989$*

26 989$*

44 989$*23 989$* 55 989$*

+ 0%*

+ 0%*+ 0%* + 0%*

26 989$*

21 495$*

INCLUS :
TRANSPORT • GARDE-BOUE MOULÉS • PLEIN D’ESSENCE • CHAUFFE-MOTEUR • 4 TAPIS

ET LE SERVICE ET PIÈCES LE PLUS OUVERT, DE 8 H À MINUIT
LE PLUS BAS TARIF HORAIRE AU QUÉBEC : 78,95$

SALON VIP + GYM POUR VOUS ENTRAÎNER GRATUITEMENT

http://www.kamouraskachrysler.com/
mailto:info@autokamouraska.com
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La nouvelle campagne de financement Loto-
Voyage sera mise en place le 16 décembre par le 
comité de soutien PMT Roy Assurances et servi-
ces financiers de la Fondation du réseau de santé 
et de services sociaux des Basques. 

En collaboration avec Voyages Ciel d’Azur de 
Rivière-du-Loup et Imprimerie Publicom de Saint-
Éloi, seulement 500 billets seront mis en vente 
au cout de 20 $ chacun pour le tirage d’un crédit 
voyage de 2 000 $.  

Les profits réalisés avec ce tirage seront remis 
directement à la Fondation du RSSS des Basques 
pour le financement des différents projets qui 
seront réalisés au cours de l’année.  

Les billets sont en vente au bureau de PMT 
Roy Assurances et services financiers à Trois-
Pistoles et auprès des administrateurs et mem-
bres du C.A. de la Fondation RSSS des Basques. 
Le tirage aura lieu lors du souper du tournoi de 
golf annuel de la Fondation le 21 juin 2017.

Rêver et voyager avec la 
Fondation du RSSS des Basques

Entreprises ayant signifié des besoins de main-d’oeuvre

Date limite pour s’inscrire : 23 décembre 2016
Pour information et inscription : 722-4922 

www.csphares.qc.ca/sae

BESOIN URGENT  
Plusieurs entreprises cherchent des 

APPRENTIS SOUDEURS 
au Bas-Saint-Laurent

Formation en soudage
En collaboration avec Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent, la Commission 
scolaire des Phares offrira une formation adaptée aux besoins des entreprises 
qui te permettra d’occuper rapidement un emploi de qualité.

Durée: 605 heures

Horaire : Du 16 janvier au 16 mai 2017, 35 heures/semaine 

Lieu de formation :  Centre de formation professionnelle (CFP) 
Mont-Joli-Mitis

Aide financière : Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent

CONDITION D’ADMISSION
• Avoir complété un 3e secondaire 
• Être admissible à la mesure de formation d’Emploi-Québec 
• Réussir le processus de sélection

Toute autre combinaison de  formation et d’expérience pertinente 
pourra être considérée.

>
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* Tu peux déjà vérifier ton admissibilité en te rendant au centre local d’emploi le plus près de chez toi.
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115, RUE FRASER, RIVIÈRE-DU-LOUP

418 867-4243
SERGE 

SÉNÉCHAL

Joyeuses Fêtes à tous!

Auto., tout équipé, air clim., Bluetooth, cam. de recul, mags.

Bal. de garantie   59 000 km

2014 Ford
Escape AWD 16 995 $

Auto., tout équipé, Bluetooth, dém. à distance, mags, CD/MP3.

Bal. de garantie   58 000 km

2014 Mazda
CX-5 AWD 18 995 $

5 vitesses, tout équipé, Bluetooth, CD/MP3.

Bal. de garantie  46 000 km

2013 Subaru
Impreza AWD 12 995 $

Auto., tout équipé, sonar de recul, support à bagages.

Bal. de garantie  69 000 km

2013 Nissan
Rogue AWD 15 695 $

Auto., tout équip, Bluetooth, mags.

Bal. de garantie   76 000 km

2012 Nissan
Juke AWD 13 995 $

Auto., tout équipé, Bluetooth, int. en cuir, sièges chauffants, CD/MP3, 

mags. Bal. de garantie 53 000 km

2012 BMW X1 AWD
18 995 $

Auto., groupe électrique, air clim., rég. de vitesse, mags.

Bal. de garantie   82 000 km

2009 Dodge Journey

8 795 $

5 vitesses, groupe électrique, air clim., cam. de recul, sièges chauffants, 

CD/MP3, mags. Bal. de garantie  69 000 km

2011 Jeep
Compass AWD 10 995 $

Auto., groupe électrique, air clim., mags, rég. de vitesse, 

att. remorque. Bal. de garantie  124 000 km

2008 Ford
Escape AWD 5 995 $

Auto, 4X4, vendu complet avec la gratte  

149 000 km

2004 Dodge Dakota
7 695 $

5 vitesses, groupe électrique, mags, CD/MP3. 

119 000 km

2005 Hyundai
Santa FE 2 995 $

Auto., groupe électrique, lecteur CD, mags.

146 000 km

1997 Honda
CR-V AWD 3 895 $
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http://www.csphares.qc.ca/sae
http://cam.de/
http://bal.de/
http://bal.de/
http://bal.de/
http://bal.de/
http://bal.de/
http://int.en/
http://mags.bal.de/
http://r�g.de/
http://bal.de/
http://cam.de/
http://mags.bal.de/
http://r�g.de/
http://remorque.bal.de/
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Ainsi, dans sa plus récente édition québé-
coise, qui pour une première fois sort de l’île de 
Montréal, le Gault et Millau a décerné une note 
de 14,5 sur 20 à la table de l’auberge qui a pignon 
sur rue dans le secteur Cabano. Ce faisant, il 
déclare son chef et copropriétaire, Hugues 
Massey, l’un des meilleurs de sa profession en 
province.  

«Aux fourneaux, le chef Hugues Massey est un 
véritable créateur culinaire (…) Le menu dégusta-
tion, où chaque plat est visuellement saisissant et 
en harmonie parfaite avec l’ensemble, nous fait 
ressentir la maitrise d’un chef passionné», peut-
on notamment lire dans la fiche du restaurant.  

SURPRISE ET FIERTÉ 
L’obtention de cette prestigieuse distinction a 

été une surprise pour M. Massey et sa conjointe, 
copropriétaire et sommelière, Liette Fortin. À 
l’instar de plusieurs chefs québécois, le Gault et 
Millau, un guide créé en France, ne leur était pas 
familier, d’autant plus qu’ils n’avaient jamais eu 
connaissance du passage d’un critique culinaire 
chez eux. 

«Nous sommes donc restés vraiment surpris 
de cette nouvelle, alors nous nous sommes infor-
més et nous avons découvert un guide très pro-
fessionnel et sérieux. En toute franchise, en 
observant les grands noms du Québec qu’on y 
retrouvait, nous aurions été plus que satisfaits 
avec une note entre 10 et 12», a raconté M. 
Massey, au bout du fil, le 7 décembre.  «C’est vrai-
ment une belle fierté. C’est aussi un beau clin 

d’œil à notre région, j’ai toujours été fier de dire 
qu’il est possible de faire du bon travail chez 
nous.» 

Non seulement l’Auberge du Chemin Faisant 
est l’un des premiers établissements régionaux à 
faire partie du guide d’origine française, il est l’un 
de ceux ayant finalement reçu l’une des meilleu-
res notes. À titre d’exemple, si l’Auberge était 
située à Québec, elle se retrouverait sans aucun 
doute parmi les meilleures tables. 

PROFESSIONNALISME 
Hugues Massey et sa conjointe ont été invités, 

ce lundi 5 décembre, au lancement du guide. La 
cérémonie se déroulait au Musée de la 
Civilisation de Québec. Le couple a été impres-
sionné par l’organisation.  

«Les évaluations ont été faites anonymement, 
c’est très intéressant pour la clientèle, mais aussi 
pour les chefs. Cela nous permet de nous situer 
au travers des autres tables québécoises», a 
expliqué le maitre de cuisine. 

Hugues Massey ne compte pas s’arrêter en si 
belle position. Le guide lui offre maintenant 
l’occasion de travailler vers une troisième toque, 
ce qui équivaut à une note entre 15 et 16,5 sur 20. 
«C’est encourageant, motivant!» 

Rappelons enfin que l’Auberge du Chemin 
Faisant a souvent été mentionnée dans le Guide 
Resto Voir. En 2014, sa cuisine y avait d’ailleurs 
mérité 5 étoiles par les critiques.

La cuisine de l’Auberge  
du Chemin Faisant applaudie

PHOTO : TIRÉE DE FACEBOOK

•
marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

La qualité de la carte et l’exécution des 
plats que l’on retrouve à l’Auberge du 
Chemin Faisant, située à Témiscouata-sur-
le-Lac, ont été saluées, voire applaudies, 
cette semaine. Le guide culinaire Gault et 
Millau 2017 lui a accordé deux toques, une 
note prestigieuse qui place l’établissement 
parmi les grands noms de la cuisine en 
province.
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Librairie du Portage

C.A. SPORTS

Pour les meilleures idées-cadeaux, c’est 
à la Librairie du Portage qu’il faut aller. 
Pour le plus grand choix de livres de tous 
genres, de revues, livres pour enfants, 
agenda et beaucoup plus  ! Ne vous 
trompez pas, pour le plus grand choix, 
c’est la Librairie du Centre commercial 
RDL.

C’est le 10 décembre dernier que l’hiver a été 
lancé officiellement pour les motoneigistes chez 
C.A. Sports. Lors de la journée portes ouvertes, 
les amateurs de la région ont découvert toute la 
gamme des motoneiges et VTT Polaris. Avec la 
neige tombée ces derniers jours, c’est l’occasion 
idéale de débuter la saison.

Bingo Rotary du 11 décembre

Équipe Via Capitale Bas St-Laurent

Bingo double  : Bernadette Fraser et Guy 
Michaud se partagent 300 $. Tour du centre : 
Raymond Fradette, Lise Choquette et Lise 
Ducas se partagent 350 $. Faire un X : Nicole 
Santerre se mérite 350 $. Bingo double  : 
France Dumont (sur la photo) se mérite 
300 $. Tour de la carte : Mario Lafrance se 
mérite 500 $. Carte pleine : Gaétan Beaupré 
se mérite 1 000 $. Félicitations! Prochain bingo 
le 18 décembre.

Votre équipe de Via Capitale Bas St-Laurent 
a collaboré encore cette année à la Grande 
Guignolée la semaine dernière. Merci pour 
votre grande générosité !

BONNES ADRESSES

mailto:marc-antoine@infodimanche.com
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Une obligation nouvellement imposée par 
l’adoption du projet de loi 10 du gouvernement 
provincial.  

Nancy Legendre, présidente du Conseil cen-
tral CSN du Bas-Saint-Laurent, souligne que 
l’organisation syndicale a dû revoir son modèle 
lors de la fusion des divers établissements du ter-
ritoire en un seul CISSS, de Les Méchins à La 
Pocatière. «Avant, les syndiqués étaient repré-

sentés par établissement, maintenant ils le sont 
par territoire», explique-t-elle.  

Ils seront regroupés en quatre catégories, soit 
le personnel en soins infirmiers cardiorespiratoi-
res, le personnel paratechnique auxiliaire et de 
métier, le personnel de bureau et administratif, 
ainsi que les techniciens en santé et services 
sociaux.  «On remarque au cours des cinq derniè-
res années une progression de l’épuisement pro-
fessionnel. Cette réforme est catastrophique sur 
le plan humain. Les employés sont plus surchar-
gés que jamais. Il y a beaucoup de pression sur 
l’organisation», estime Guy Laurion, vice-prési-
dent de la Fédération de la santé et des services 
sociaux (FSSS-CSN).  

Une telle réorganisation était nécessaire, 
selon la CSN, afin de continuer d’exercer un rap-
port de pouvoir sur le gouvernement. Elle sou-
haite ainsi trouver des solutions aux problémati-
ques régionales engendrées par la réforme du 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette. «Les syndi-
cats étaient déjà présents, mais la loi nous a obli-
gés à forcer la création de nouvelles entités syn-
dicales. On observe des surcharges de travail 
chez nos syndiqués, des services jeunesse en 
manque de ressources, la centralisation des labo-
ratoires. Nous serons une force incontournable», 
souligne Francine Lévesque, vice-présidente de 
la CSN.  

De plus la CSN dénonce la tentative de divi-
sion du mouvement syndical, et la centralisation 
des services par le gouvernement du Québec.  

L’adoption récente du projet de loi 10, au cœur 
de la réforme du ministre Gaétan Barrette, 
impose la tenue d’un vote d’allégeance syndicale 
du 30 janvier au 24 février 2017. Il viendra donc 
valider la pertinence de cette nouvelle structure 
récemment mise en place. La CSN compte plus 
de 3 260 membres dans la région du Bas-Saint-
Laurent. 

Fusion des entités syndicales de la CSN au Bas-Saint-Laurent

Au premier plan, Nancy Legendre, accompa-
gnée à la table de Francine Lévesque, Ginette 
Langlois et Guy Laurion de la CSN; Derrière, on 
reconnait les divers représentants régionaux 
des quatre corps de métiers.  
PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL

•
andreanne@infodimanche.com

ANDRÉANNE LEBEL

Les employés du secteur de la santé et des 
services sociaux au Bas-Saint-Laurent affi-
liés à la Confédération des syndicats natio-
naux (CSN) seront désormais regroupés en 
quatre entités, selon les catégories 
d’emploi au CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

La 5e Conférence équestre du printemps con-
firme déjà son retour. Décliné sur 3 jours, l’évène-
ment sera présenté à Rivière-du-Loup et à Saint-
Pascal, du 22 au 24 avril. Le promoteur de 
l’évènement, René «Jos» D’Amours, accueillera la 
championne mondiale de tous les temps en 
course de barils, Charmayne James.  

«Charmayne est une cavalière dont la renom-

mée n’est plus à faire. Ses honneurs parlent 
d’eux-mêmes. C’est pourquoi nous avons entre-
pris les démarches nécessaires pour assurer sa 
venue chez-nous», a commenté M. D’Amours. Il 
s’agit d’une première au Québec.  

La célèbre athlète de rodéo, détentrice à 11 
reprises du titre de championne du monde en 
course de barils, sera l’invitée d’honneur.

La Conférence équestre  
du printemps accueille  

une championne du monde
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INFO DIMANCHE

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes et
une Bonne Année 2017
remplie de santé et de bonheur.
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Le Comité des usagers de Témiscouata
du CISSS du Bas-St-Laurent

mailto:andreanne@infodimanche.com
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• 197, Principale

 Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0 

 (418) 963-3306

• 3, Principale Nord

 Saint-Hubert (Québec) G0L 3L0 

 (418) 497-3925

• 136-A, Seigneur-Côté

 L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0  

 (418) 898-3111

• 535, du Patrimoine

 Cacouna (Québec) G0L 1G0  

 (418) 867-3569

L’équipe des pharmacies P. Lépicier et 

M.H. Miousse est heureuse d’accueillir Bruno 

Simard, Marilène Dumont, Dominique Ouellet, 

Nelson Ouellet et Gaston Desbiens, qui viennent 

ajouter leurs forces et leurs compétences à 

celles des autres membres du groupe.

Aux pharmacies P. Lépicier et M.H. Miousse, 

la région nous tient à cœur. Le service

personnalisé, l’achat local et la satisfaction des 

besoins de notre clientèle sont au cœur de nos 

actions.

L’ÉQUIPE DES PHARMACIES

P. LÉPICIER ET M.H. MIOUSSE

S’AGRANDIT !

���������	
���
���������

Nous profitons

de cette période 

de festivités pour vous

adresser nos vœux 

de santé, de joie 

et de prospérité.  

Nelson Ouellet et Gaston Desbiens, 

livreurs

ÉQUIPE DE CACOUNA

Manon Caron, commis-caissière 

Catherine Côté, pharmacienne

Francine Jouvin, technicienne

Louise Lagacé, directrice des quatre pharmacies

Géraldine Morin, commis-caissière

ÉQUIPE DE SAINT-HUBERT

Karine Beaulieu, gérante des quatre pharmacies

Mélanie Beaulieu, technicienne

Julie Michaud, commis-caissière

Karine Marquis, technicienne comptable

Christiane Dion, commis-caissière

Valérie Soucy, gérante adjointe

ÉQUIPE DE SAINT-CYPRIEN

Marie-Claude Tardif, commis-caissière

Johannie St-Jean, cosméticienne

Carole Santerre, gérante adjointe

Céline Richard, livreuse

Thomas Ouellet, commis-caissier

Marie-Noëlle Pettigrew, technicienne

Nathalie Roy, technicienne

Marie-Christine Houle, pharmacienne

ÉQUIPE DE L’ISLE-VERTE

Denise Thériault, gérante adjointe

Marilène Dumont, technicienne

Marie-Ève Morin, pharmacienne

Philippe Lépicier et Marie-Hélène Miousse,

pharmaciens propriétaires

Dominique Ouellet, technicienne, 

équipe de Cacouna

Marilène Dumont, tehnicienne, 

équipe de L’Isle-Verte

Bruno Simard, pharmacien, 

équipe de Cacouna
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Le 7 décembre, en entrevue au réseau TVA, M. 
Gamache avait commenté la hausse du plafond à 
100 000 dollars pour l’obligation de procéder à 
un appel d’offres dans le cadre du projet de loi 
122. «C’est demandé depuis très longtemps, pour 
être capable de travailler plus facilement, d’avoir 
un montant plus élevé parce qu’à 25 000$, ça 
nous amenait à couper les projets en 4 petits dos-
siers», avait-il dit.  

Une déclaration qu’il a par la suite rapidement 
rectifiée, notamment lors d’un appel téléphoni-
que avec Info Dimanche et par la voie d’un com-
muniqué.  

«La Ville de Rivière-du-Loup n’a jamais fait de 
fractionnement. Je me suis mal exprimé,  
c’est mon erreur», avait-il alors répondu,  
soulignant que le Service du greffe et des affaires 
juridiques veille constamment à ce que  
chacun des services concernés par l’adjudication 

des contrats et le conseil respectent intégrale-
ment les exigences de la loi. 

Informé de la situation, le MAMOT a tout de 
même déclaré, ce mardi, être «préoccupé par les 
propos du maire de Rivière-du-Loup» et a assuré 
vouloir entreprendre «un mandat de vérification 
au cours des prochains jours». Impossible, pour le 
moment, de savoir si de telles démarches sont 
réalisées couramment.  

«En vertu de son pouvoir de vérification, le 
MAMOT peut entreprendre une vérification axée 
sur la gestion des contrats. Les résultats de ces 
travaux sont diffusés sur le site Internet du 
Ministère, donc accessibles au public. Un suivi 
des recommandations est ensuite effectué», a 
fait savoir Louise Quintin, à la direction des com-
munications du ministère. 

Par voie de communiqué, la Ville de Rivière-
du-Loup a confirmé que le MAMOT sera présent 
à l’hôtel de ville le 19 décembre afin de préparer 
l’audit qui sera réalisé au début 2017. «La Ville 
assure les représentants du ministère de sa 
pleine et entière collaboration, veillant elle-
même activement à la bonne administration de 
l’appareil municipal», a-t-elle déclaré. «Ce sera 
l’occasion pour la Ville de présenter au ministère 
les mécanismes mis en place pour s’assurer  
de respecter la loi et la bonne gestion des 
deniers publics, dont la Politique de gestion con-
tractuelle.»

Le MAMOT préoccupé par les 
propos du maire Gamache 

•
marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) entre-
prendra, au cours des prochains jours, un 
mandat de vérification auprès de la Ville 
de Rivière-du-Loup, à la suite des propos 
du maire Gaétan Gamache sur le processus 

relatif à l’attribution des 
contrats. 

•

82 RUE LAFONTAINE RIVIÈRE-DU-LOUP  ///  FACEBOOK.COM/CYCLOEXPERT

IDÉES CADEAUX À MOINS DE 50$ EN BOUTIQUE

Carte-cadeau
pour actifs  

et Hyperactifs
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Voici ma contribution : _______ $

Mode de paiement : Chèque Visa Master Card

No de carte :  ____________ Expiration _____     _____

Reçu Oui Non

Coordonnées du donateur

Nom : _______________________________________________

Adresse : _____________________________________________

Téléphone : _________________________________
Numéro d’enregistrement : 89891 4445 RR001

Un don
à la

Campagne de Noël 2016 de la Fondation
Une occasion de faire une différence

Équipements financés en 2015-2016 :
Plus de 185 000 $

Merci et Joyeuses Fêtes

Donnez
Au santerdl.ca
Téléphone : 418 868-1010, poste 2237
Par la poste : 75, rue St-Henri
 Rivière-du-Loup (QC) G5R 2A4

Retournez cette partie avec votre contribution

#

mailto:marc-antoine@infodimanche.com
http://facebook.com/CYCLOEXPERT
http://santerdl.ca/
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MAGASINEZ les
certifi cats-cadeaux sur rabaischocs.com
(section Bas-St-Laurent)

IMPRIMEZ les certifi cats au nom de la personne
et remettez-lui en cadeau

ÉCONOMISEZ pour vos achats des Fêtes

VOS RABAIS CHOCS
Encore plus sur rabaischocs.com
(section Bas-St-Laurent)

OBTENEZ 15$ POUR 10$

OBTENEZ 20$ POUR 14$

OBTENEZ 75$ POUR  5450$

OBTENEZ 100$ POUR 60$

OBTENEZ 25$ POUR 15$

OBTENEZ 30$ POUR 18$

OBTENEZ 20$ POUR 16$

OBTENEZ 50$ POUR 30$

OBTENEZ 25$ POUR 15$

OBTENEZ 50$ POUR 30$

OBTENEZ 30$ POUR 15$

OBTENEZ 20$ POUR 15$

OBTENEZ 25$ POUR 15$

OBTENEZ 25$ POUR 19$

OBTENEZ 50$ POUR 30$

Esth étiqu &
Électrolys

Dominiqu Boucher 

Salon
Coupe
d’Art

AUX
SAPINS 
VERTS

GESTION
ÉPEL

72, Fraser, Rivière-du-Loup, G5R 1C6     418.862.1911     www.infodimanche.com
1150225016

TAPIS SAUCIER

http://rabaischocs.com/
http://rabaischocs.com/
http://www.infodimanche.com/
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 C’est sans surprise que la Chambre de  
commerce de la MRC de Rivière-du-Loup 
accueille le budget 2017 de la Ville de Rivière-du-
Loup.  Elle estime qu’il s’agit d’un budget conser-
vateur et prudent, pour une 3e année de  
suite.  

La Chambre de commerce de la MRC  
de Rivière-du-Loup est d’avis qu’il est  

impossible de pour la Ville de prévoir un budget 
permettant la réaction d’actions significatives 
pour assurer le développement du milieu  
sans adoption de plan de développement écono-
mique.  

«Les gens d’affaires veulent plus que des con-
sultations, il faut maintenant une vision de déve-
loppement sur plusieurs années avec des projets 

concrets», commente Hugo Dubé, président de la 
Chambre de commerce. Elle voit positivement 
l’augmentation prévue au niveau des infrastruc-
tures, au bénéfice des entrepreneurs locaux. «Le 
processus d’appel d’offres municipal étant com-
plexe, nous souhaitons que la Ville accompagne 
davantage les soumissionnaires afin d’assurer 
l’équité entre les entreprises, peu importe leur 

taille et de permettre une meilleure communica-
tion tout au long du processus», explique Louis-
René Perreault, vice-président Affaires publiques 
de la Chambre.  

Cette démarche avait par ailleurs déjà  
été évoquée par le directeur générale de la Ville 
de Rivière-du-Loup, Jacques Poulin à la mi-
novembre.

Un budget 2017 sans surprise pour la CCMRCRDL

Hugo Dubé. PHOTO : ARCHIVES, FRANÇOIS DROUIN

Durée : 630 heures, dont 105 heures de stage en entreprise
Début : Janvier 2017
Endroit : À déterminer

Pour information et inscription, contactez :
Madame Huguette Michaud au 418 854-0720, poste 2360

Date limite pour inscription : 9 janvier 2017

11
54

25
50

16

Attestation d’études professionnelles en
Hygiène et salubrité en milieux de soins

NOUVELLE FORMATION!NOUVELLE FORMATION!

Conditions d’admission :
• avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue 

d’enseignement, en langue seconde et en mathématique 
• ou avoir obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité 

(AENS) 
• ou avoir réussi le test de développement général sans préalable spécifique (TDG);

• avoir 18 ans ou plus
• ou satisfaire aux normes d’admissibilité de la Mesure de la formation de la 

main-d’œuvre d’Emploi-Québec.

Voici une partie du contenu de cette formation, entre autres :
• application des techniques de nettoyage et de désinfection (105 h);
• prévention des infections et de la contamination (60 h);

• entretien des unités de soins (90);
• entretien des lieux spécialisés (75 h).

Marché de l’emploi :
• Préposé(e) à l’entretien ménager dans les différents établissements du réseau de la santé tels que les hôpitaux, CHSLD, 

CLSC, résidences pour personnes âgées, centres de réadaptation, cliniques spécialisées, maisons de soins palliatifs, ainsi 
que dans les établissements scolaires, etc.

Le conseil d’administration de La Maison 

Le Puits tient à aviser sa clientèle que 

nous fermons nos portes le 22 décembre 

2016 à 16 h pour vous revenir

le 3 janvier 2017 à 13 h.

Nous profitons de l’occasion pour

remercier nos bienfaiteurs, donateurs et 

tous nos précieux bénévoles pour

le beau travail accompli.

Nous souhaitons Joyeux Noël

et Bonne Année à chacun(e)s.

Conseil d’administration

Maison Le Puits

276, rue Langlais

Trois-Pistoles

Téléphone 418 851-1895

11
55

16
48
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Modèle SX BA illustré‡

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES :
SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ | SIÈGES AVANT ET ARRIÈRE CHAUFFANTS
SYSTÈME D’ASSISTANCE DE MAINTIEN DE VOIE 

35 $ 0 %LOUEZ À 
PARTIR DE

PAR
SEMAINE

PENDANT 
60 MOIS≠

ACOMPTE
DE 1 050 $

COMPRENANT UN CRÉDIT À LA LOCATION DE 500 $ 
ET UN CRÉDIT DE 500 $ GARANTI≠

COTE DE SÉCURITÉ 5 ÉTOILES 

5-Star Safety Ratings
More Stars. Safer Cars.

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES :
SIÈGES AVANT ET ARRIÈRE CHAUFFANTS | TOIT OUVRANT PANORAMIQUE 

COMPRENANT UN CRÉDIT DE 500 $ GARANTI≠

Modèle SX Luxe illustré‡2016LX BMNOUVELLEMENT REDESSINÉE 
LX BM

LA

2017

35 $ 0 %LOUEZ À 
PARTIR DE

PAR
SEMAINE

PENDANT 
60 MOIS≠

ACOMPTE
DE 1 475 $

DYNAMAX
DISPONIBLE

SORENTO 2016
MEILLEUR UTILITAIRE SPORT

(ENTRE 35 000 $ ET 60 000 $)

Sportage 2016
« Au premier rang des véhicules 

utilitaires compacts pour
la qualité initiale aux É.-U. »

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES :
SIÈGES AVANT ET ARRIÈRE CHAUFFANTS | TOIT OUVRANT PANORAMIQUE 

56 $ 0 % 36
LOUEZ À PARTIR DE

PAR
SEMAINE PENDANT MOIS≠

ACOMPTE DE 1 950 $ COMPRENANT UN CRÉDIT DE 500 $ GARANTI≠

Modèle SX Turbo TI illustré‡LX TA

LE TOUT NOUVEAU

2017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE :
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, CONNECTIVITÉ BLUETOOTH©

DISPONIBLE : CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE 5 000 lb#

69 $ 0 % 36
LOUEZ À PARTIR DE

PAR
SEMAINE PENDANT MOIS≠

ACOMPTE DE 2 350 $ COMPRENANT UN CRÉDIT À LA LOCATION
DE 500 $ ET UN CRÉDIT DE 500 $ GARANTI≠

Modèle SX Turbo TI illustré‡2,4 L LX TA 2017

À GAGNEREN CONCESSION

TOTAL*

BONI DES FÊTES

Crédit de 500 $ garanti

750 $, 1 000 $1 250 $ ou 1 500 $

« Au premier rang des véhicules
compacts multi-segment

pour la qualité initiale aux É.-U.
pour une 2E année consécutive »

Prend fin le 3 janvier.kia.ca/cadeau

Ces off res sont accessibles à tout particulier qualifi é qui prend possession d’un modèle Kia 2016/2017 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant du 1er décembre 2016 au 3 janvier 2017. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix inférieur. Une commande du concessionnaire peut être requise. Des conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire 
Kia pour tous les détails. Les véhicules illustrés le sont à titre informatif et peuvent comporter des accessoires et mises à jour off erts à coûts supplémentaires. Ces off res sont sujettes à changement sans préavis. Les off res comprennent les frais de transport et préparation jusqu’à 1 740 $, les droits spécifi ques 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. ΔL’off re « Ne payez rien avant le printemps » (paiements diff érés pendant 120 jours) s’applique uniquement aux off res de fi nancement à l’achat sur approbation de crédit sur tous les modèles 2016/2017 chez les concessionnaires Kia participants. 
Aucun intérêt ne sera accumulé au cours des 90 premiers jours du contrat de fi nancement. Après cette période, les intérêts commenceront à s’accumuler et l’acheteur remboursera mensuellement le capital et les intérêts s’y rapportant pendant toute la durée du contrat, lequel contrat sera prolongé de 90 jours. L’off re prend fi n le 3 janvier 2017. *Sans obligation 
d’achat. Boni des fêtes compris entre 500 $ et 2 000 $ (dont un crédit de 500 $ garanti) attribué chez le concessionnaire. Les probabilités d’obtenir un boni additionnel de 250 $ à 1 500 $ au Québec sont les suivantes : boni des fêtes de 750 $ (dont un crédit de 500 $ garanti) : les probabilités de l’obtenir sont d’approximativement 1 sur 4 ; boni des fêtes de 1 000 $ 
(dont un crédit de 500 $ garanti) : les probabilités de l’obtenir sont d’approximativement 1 sur 5 ; boni des fêtes de 1 250 $ (dont un crédit de 500 $ garanti) : les probabilités de l’obtenir sont d’approximativement 1 sur 10 ; boni des fêtes de 1 500 $ (dont un crédit de 500 $ garanti) : les probabilités de l’obtenir sont d’approximativement 1 sur 10 ; boni des fêtes de 
2 000 $ (dont un crédit de 500 $ garanti) : les probabilités de l’obtenir sont d’approximativement 1 sur 469. Concours ouvert aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité. Réponse à une question d’habileté mathématique requise. Le boni doit être réclamé avant le 3 janvier 2017. Voyez votre concessionnaire ou kia.ca/Off reSpeciale pour les détails. †Off re 
disponible aux particuliers admissibles à l’achat/location/fi nancement d’un modèle Kia 2016 ou 2017 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant. Le particulier doit choisir entre l’off re « pneus d’hiver sans frais » OU « boni des fêtes compris entre 500 $ et 2 000 $ (dont un crédit de 500 $ garanti) ». Les conditions suivantes s’appliquent aux « pneus d’hiver 
sans frais » : les roues ne sont pas incluses. Les frais d’installation et/ou de stockage et les droits sur les pneus neufs sont en sus et peuvent varier en fonction du concessionnaire et de la région. Le concessionnaire se réserve le choix de la marque et de la taille des pneus d’hiver. L’off re n’a aucune valeur marchande et ne peut être appliquée à des transactions passées. 
Visitez votre concessionnaire Kia pour tous les détails. ≠L’off re de location à partir de 0 % est disponible sur les modèles 2016/2017 sélectionnés, sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location : L’off re de location disponible sur le modèle Soul LX BM (SO551G) 2016/Forte LX BM (FO541H) 2017/Sportage LX TA (SP751H) 2017/Sorento 2,4 L LX TA (SR75AH) 2017 
neuf, avec un prix d’achat de 18 950 $/17 070 $/26 750 $/29 550 $ est basée sur 260/260/156/156 paiements hebdomadaires de 35 $/35 $/56 $/69 $. Location 60/60/36/36 mois au taux de 0 % avec un acompte de 1 475 $/1 050 $/1 950 $/2 350 $ ou échange équivalent. L’off re comprend un crédit de 500 $ garanti et un crédit à la location de 0 $/500 $/0 $/500 $. Dépôt 
de sécurité de 0 $, premier paiement et frais d’inscription au RDPRM incluant les frais de l’agent (jusqu’à 110 $) exigibles à la livraison. Limite de 16 000 km par année et frais de 12 ¢ le km additionnel. ‡Le prix d’achat des modèles illustrés Sportage SX Turbo TI (SP757H) 2017/Soul SX Luxe (SO758G) 2016/Sorento SX Turbo TI (SR75IH) 2017/Forte SX BA (FO747H) 2017 neufs 
est de 41 450 $/29 350 $/44 350 $/28 970 $. La Kia Soul 2016/le Kia Sportage 2016 ont enregistré le plus petit nombre de problèmes par 100 véhicules parmi les véhicules compacts multi-segment/véhicules utilitaires compacts dans le cadre de l’étude de J.D. Power 2016 sur la qualité initiale aux États-Unis. L’étude 2016 est basée sur les réponses de 80 157 propriétaires 
de véhicules neufs, évaluant 245 modèles et refl ète leur opinion après 90 jours d’utilisation. Les résultats de l’étude avec droits de propriété sont basés sur les perceptions et l’expérience des propriétaires sondés de février à mai 2016. Votre expérience personnelle pourrait varier. Visitez jdpower.com. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées qui 
appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. #Lorsque le véhicule est muni des équipements requis. Ne pas dépasser les limites de poids et suivre toutes les instructions concernant le remorquage compilées dans le Guide du propriétaire. La cote de sécurité 5 étoiles fait partie du programme d’évaluation gouvernemental lors de tests de collision de nouvelles voitures eff ectués 
par la National Highway Traffi  c Safety Administration (NHTSA) (www.SaferCar.gov). Les renseignements publiés dans cette annonce sont réputés être véridiques au moment de leur parution. Pour plus de renseignements sur la garantie sans souci de 5 ans, visitez kia.ca ou composez le 1-877-542-2886. Kia est une marque de commerce de Kia Motors Corporation.

 

 
SUR MODÈLES
SÉLECTIONNÉS ≠0%

LOCATION

OUNE PAYEZ rien
Δ

 

AVANT LE printemps
AU FINANCEMENT À L’ACHAT

$*

1 500
JUSQU’À

OU PNEUS D’HIVER SANS FRAIS† 
EN BONI DES FÊTES

11
50
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http://kia.ca/cadeau
http://kia.ca/OffreSpeciale
http://jdpower.com/
http://kia.ca/
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Kamouraska, l’Île Verte et son Phare, ainsi que 
l’Île du Pot à l’eau de vie sont ainsi quelques exem-
ples des attraits que découvriront les voyageurs 
québécois et étrangers dès 2018 si les excursions 
qui ciblent notre région sont retenues. 

«Par le passé, nous nous sommes arrêtés dans 
votre région. Nous y reviendrons avec grand plai-
sir, si c’est ce qui intéresse la clientèle», a assuré 
Maryse Camirand, vice-présidence de Croisière 
M/S Jacques-Cartier, une entreprise familiale 
depuis plusieurs décennies. 

Le choix est donc dans les mains des 
Québécois qui peuvent aller voter dès maintenant 
sur le site Internet de l’entreprise. Actuellement, 
six possibilités s’offrent à eux, dont «Les Îles du 
Saint-Laurent et le fjord du Saguenay» et «La route 
des phares», qui se déroulent en partie chez nous.  

«Le Bas-Saint-Laurent, c’est un terrain de jeu, 
c’est grand, c’est beau… c’est certain que c’est 
intéressant pour les croisières actives qui visent à 
faire découvrir les lieux par des activités comme la 
randonnée pédestre, le kayak, les excursions en 
zodiac, le géocaching, etc.» 

Pour le moment, les croisières ne sont qu’à une 
étape embryonnaire, c’est-à-dire qu’il était trop tôt 
pour en apprendre davantage sur les visites et le 
contenu proposé lors d’une éventuelle excursion 
dans la région. Impossible de savoir, notamment, 
si la croisière inclurait un débarquement à Rivière-
du-Loup et comment cela se déroulerait.  

Selon Maryse Camirand, c’est en janvier que 
l’on connaitra les destinations privilégiées par 
leurs futurs clients. C’est alors que s’entamera des 
discussions sérieuses avec les personnes impli-
quées, dont Tourisme Rivière-du-Loup et les auto-
rités portuaires.  

Les Croisières M/S Jacques-Cartier compren-
nent des forfaits de 5 à 10 jours sur un tout nou-
veau bateau qui a nécessité un investissement de 
6,6 M$, dont un million dans la cadre de la 
Stratégie maritime. Le bateau comprend 33 cabi-
nes pour une possibilité de 66 passagers.

Croisières dans la 
région : l’intérêt 
des Québécois  

est sondé

•
marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

Les attraits des régions de Rivière-du-Loup 
et du Kamouraska pourraient être mis en 
valeur dans de futures croisières «actives». 
L’entreprise trifluvienne Croisières M/S 
Jacques-Cartier sonde actuellement l’inté-
rêt des Québécois afin de déterminer l’iti-
néraire de ses voyages.

L’organisme Re-Source Familles sera fermé pour 
la période des fêtes, soit du 16 décembre au 15 
janvier inclusivement. Son équipe vous souhaite 
de passer un agréable temps des fêtes, rempli de 
santé, d’amour, de partage et de rencontres fra-
ternelles harmonieuses.

Re-Source Familles 
fermé pour les fêtes

17, RUE ROSAIRE-DUBÉ • De construction 

récente, belle maison unimodulaire à aire 

ouverte possédant 2 chambres. Terrain 

inclus et remise. À qui la chance!

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

522, RUE NOTRE-DAME • Excellente 

propriété de 2 étages très bien entretenue 

offrant 5 chambres.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

29, RUE OUELLET • Spacieuse propriété 

4 côtés briques. Poss. de bi-génération ou 

loyer au sous-sol. Secteur central, près de 

tout. Informez-vous rapidement.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

1, RUE TREMBLAY • À qui la chance? 

Propriété de 2 étages située dans un secteur 

paisible et à proximité des services offrant 

beaucoup de potentiel. Beau grand terrain. 

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

549, AVENUE THIBAULT • Idéal pour 

famille, joli plain-pied en briques et 

pierres avec de belles pièces spacieuses, 4 

chambres ainsi que sous-sol complètement 

aménagé. Abri d’auto et entrée asphaltée. 

DÉGELIS

39-39A, RUE PELLETIER • Située dans un 

secteur stratégique et près des écoles. Rés. 

avec revenus à l’étage. Parfait pour prop.- 

occupant ou investisseur. Locataire stable.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

RUE BOIS-FRANC ET BOUL. PHIL-LA-
TULIPPE • Grand terrain de 91 000 p.c. 

très bien situé offrant un accès par la rue 

Bois-Franc de même qu’un acès par le boul. 

Phil-Latulippe. De plus, il est à proximité de 

l’autoroute. Poss. de location.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

917, RANG NOTRE-DAME-DES-CHAMPS • 

Coquette résidence de 1 1/2 étage sans 

voisin à l’arrière. Intérieur aménagé avec 

goût offrant beaucoup de luminosité. 

POHÉNÉGAMOOK

LYSANDRE RIOUX

lysandre.rioux@videotron.ca

COURTIER 
immobilier

Cellulaire :
418 860-7211

Télécopieur :
418 854-6414

11
54

05
01

6

NOUVEAU 55 900 $

TERRAIN BIEN SITUÉE BEAU SECTEUR

À VOIR AVEC REVENUS AVEC REVENUS

330, DU PARC • 4 côtés briques,

3 chambres. Situé coin du Parc/Pelletier

                                                  114 500$

TROIS-PISTOLES

SONIA BOUCHER

COURTIER 
immobilier agréé

Cellulaire :
418 867-6464

2 A-B, ST-FRANÇOIS-XAVIER • 2 loge-

ments. 4 1/2 pièces loués à l’étage et

5 1/2 au rdc, idéal pour proprio. Occupant.   

                                                194 500 $

RIVIÈRE-DU-LOUP

11
54

09
50

16 COUR
immommmmm bilillllllll

Ce
4184 867
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sonbouc@hotmail.com
48, RUE FRASER • Immeuble à revenus et 

commercial (rdc). Bonne rentabilité et situation.

                                                 284 500 $

RIVIÈRE-DU-LOUP
NOUVEAU

202, RUE ST-PIERRE • Chalet 4 saisons sur 

le bord du lac Témiscouata.

ST-JUSTE-DU-LAC

471, ROUTE 295 • Maison de bois rond sur 

le bord du lac Témiscouata.

DÉGELIS

256, AVENUE PRINCIPALE • Duplex dont  

1 étage déjà loué plus 1 logement. Idéal 

pour propriétaire-occupant ou investisseur.

DÉGELIS

GUYLAINE OUELLET

gouellet@viacapitale.com

COURTIER 
immobilier

Téléphone :
418 866-2518

11
54

10
50

16

À REVENU

CHEMIN DU ROY • Terrain prêt à construire 

avec vue sur le fleuve.  Pour vivre en toute 

tranquillité!

TROIS-PISTOLES

371-375, RUE JEAN-RIOUX • Situé au 

centre-ville, immeuble à revenus avec 

3 x 3 ½ n.c. n.é. Idéal comme premier 

investissement.

TROIS-PISTOLES

14, RUE PRINCIPALE • Propriété construite 

en 1930 à deux étages avec 4 c.c. bien en-

tretenue. Terrain de 7 950 pi2 avec garage 

de 21’ x 42’ à deux étages. Reviens moins 

cher qu’un loyer, à voir!

STE-FRANÇOISE

145, RUE BELZILE • Joli plain-pied bien 

entretenu et rénové au goût du jour. À voir!

TROIS-PISTOLES

148, JÉRÉMIE BEAULIEU • Au cœur du 

village grande propriété avec 8 c.c. Zonage 

résidentiel et commercial. Possession rapide!

STE-FRANÇOISE

379, RUE PRINCIPALE • Propriété 

ancestrale avec partie du bas pouvant être 

exploité en commerce.

ST-ÉLOI

414, RUE BÉLANGER • Magnifique propriété 

impeccable située dans un secteur recherché. 

Grand terrain paysager de 16 397 p.c.

TROIS-PISTOLES

518, DES RÉDEMPTORISTES • Coquette 

propriété bien entretenue située dans le 

quartier d’Estcourt. À voir!

POHÉNÉGAMOOK

73, CHEMIN GRÈVE DE LA POINTE • Bordé 

par le fleuve, chalet 3 saisons avec 2 c.c.

NOTRE-DAME-DES-NEIGES

299, RUE VÉZINA • Duplex avec 2 loge-

ments de 4 ½ non chauffé et non éclairé. 

Terrain intime.

TROIS-PISTOLES

357, RUE PRINCIPALE • Plain-pied avec 

sous-sol semi-aménagé. Garage 20’x 32’ 

avec grand terrain aménagé. 

ST-ÉLOI

28 A-B DE LA FRONTIÈRE • Immeuble à 

deux logements (4 1/2 et 5 1/2 n.c et n.é. ) 

avec garage. Faites votre offre!

RIVIÈRE-BLEUE

97, CHEMIN DU LAC • Jolie maison de 

campagne ancestrale ayant conservée 

son cachet authentique. Grand terrain 

avec arbres fruitiers, bâtiment pour petite 

fermette. Venez la voir!

ST-ANTONIN

CO
D

E

68 000 $

DUPLEX

DENISE BÉRUBÉ

dberube@viacapitale.com

COURTIER 
immobilier

Téléphone :
418 868-925111

54
06

50
16

NADIA POTVIN

npotvin@viacapitale.com

COURTIER 
immobilier

Cellulaire :
418 894-3412

382, CHEMIN THIBAULT • Vous recherchez 

la tranquillité avec un terrain boisé? Vous 

aimez les balades en forêt ou vous êtes 

chasseur? Cette propriété 1 ½ étage et de 

5 c.c. est pour vous! Elle possède un grand 

garage double avec une porte électrique. 

Terrain zoné blanc. Possibilité d’être vendu 

sans le boisé à l’arrière.

ST-ELZÉAR

7, RUE DE L’ÉGLISE • Propriété de 3 c.c. 

Rénovations effectuées : toit, fenêtres et 

cheminée. Nouveau puits artésien depuis 

2012. Beaucoup d’espace de rangement. 

Située tout près de l’école primaire. À très 

bon prix.

ST-HONORÉ

11
54
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50

16

118 000 $ 70 000 $

PROTECTIONS EXCLUSIVES GRATUITES
CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT 

11
54

37
50

16

JEAN-MAXIME MERCIER

FRANCHISÉ
autonome et indépendant

COURTIER immobilier agréé

GUUYYLYLA

gouelll

11
54

10
5005

01
616

npot

63, rue Fraser,Rivière-du-Loup

1-866-289-4116
www.viacapitalevendu.com

Rejoignez-nous : ViaCapitaleBasStLaurent

mailto:marc-antoine@infodimanche.com
mailto:lysandre.rioux@videotron.ca
mailto:sonbouc@hotmail.com
mailto:gouellet@viacapitale.com
mailto:dberube@viacapitale.com
mailto:npotvin@viacapitale.com
http://www.viacapitalevendu.com/


Grève-Fatima
Site 3 saisons, 
endroit de rêve

 NOTRE-DAME-DES-NEIGES / SIA 27661194

1 3
Anse-des-Mercier

Construite en 1851, 
architecture originale

 RIVIÈRE-OUELLE / SIA 26327928

1 2

Rue de la Colline
Fonctionnelle, au 

goût du jour

 NOTRE-DAME-DU-PORTAGE / SIA 11782564

1 3

Rue Lafontaine
Espace de bureau 

1 000 p.c.

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 10075859

Ch. de la Villégiature
Chalet 3 saisons, 

paisible

 ST-PIERRE-DE-LAMY / SIA 15612782

1 2

Grève-de-la-Pointe
Chalet accès sai-
sonnier, meublé

 NOTRE-DAME-DES-NEIGES / SIA 26475449

1 2

Rue Fraser
Local de 2 150 p.c., 

stationnement

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 14292428

Rue Jarvis
Proximité des 

services, 4 logis

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 13294304

Rue Bisson
Sous-sol libre, 

près des services

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 28957945

1 3

Avenue du Foyer
3 garages, pos-
session rapide

 ST-ALEXANDRE / SIA 11925651

3 7

Ch. de Rivière-Verte
Grand terrain avec 
tous les services

 ST-ANTONIN / SIA 22727466

2 5
Rue Thomas-Jones

Bien situé, très 
propre

RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 27586251

1 3

Rue Fraser
Centre-ville, 

immense terrain

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 19190243

2 2

Rue des Aiguillages
Haut de gamme, 
garage 30’ x 24’

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 12255667

2 3

Rte de l’Église S
Ancestrale à 

rénover

 SAINTE-HÉLÈNE / SIA 14786648

2 4
Rue Principale O

Grand garage, 
bien entretenue

 ST-ÉLOI / SIA 18033999

2 7
Chemin Thibault

Construction 2002, 
garage 24 x 24

 ST-ELZÉAR / SIA 26601795

1 1

Rue Beaulieu
Quartier jeune et 

dynamique

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 18159278

? ?1 3
Rue Laval

13 logements, 
bonne situation

RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 28913717

?????
?????

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 13031689

? ?
Armand-Thériault

2 logements,  
entrée indépendante

2 8
Rue Principale

Triplex, beaucoup 
de rénovations

POHÉNÉGAMOOK / SIA 18695330

Rue des Tilleuls
Construction impec-
cable, log. 3 1/2 loué

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 23211876

1 4
Rue Témiscouata
Plusieurs rénova-

tions, idéal 1er achat

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 20025378

2 3
Rue Émilie-Gamelin

Garage intérieur, 
face au parc urbain

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 16143983

1 2
Rue des Peupliers

Chambre et 
pension

 ST-ALEXANDRE / SIA 12550775

Rue de la Sucrerie
Nombreuses rénos, 
idéal petite famille

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 12681519

1 3

Ch. des Raymond
Boisé, intimité 

assurée, solarium

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 11685541

2 3

Rue du Patrimoine
Grand garage, sur 
une terre agricole

 CACOUNA / SIA 16222647

1 3

Rte de la Montagne
Vue imprenable, 

rénovée

 NOTRE-DAME-DU-PORTAGE / SIA 17565750

1 3

Rue Estelle
Construction 2010, 
grand terrain intime

 ST-MODESTE / SIA 23794335

1 3

Yves-Godbout
Grand terrain, re-
mise, const. 2006

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 20573635

1 3

Rue Lafontaine
Grande maison avec 

grands espaces

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 18580531

2 5

Rue Principale
Construction 2008, 

garage, grand terrain

 ST-ANTONIN / SIA 10987756

2 3
Route 230

Vue panoramique, 
dispo 1er juillet

 ST-ALEXANDRE / SIA 12797499

1 4
Rue de la Colline
Patio, cabanon, 
libre rapidement

 RIVIÈRE-BLEUE / SIA 13675129

2 3
Rue Principale
Rénovée, bord 

du lac

 POHÉNÉGAMOOK / SIA 16841155

2 3
De la Chevauchée
Plain-pied cham-
pêtre à construire

 ST-ANTONIN / SIA 23239456

2 3
Rue Lebel

Maison à étages  
à construire

 ST-ANTONIN / SIA 14090413

1 2
Ch. des Raymond

Rénovée, petit 
lac, fonctionnelle

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 10277150

1 6

Rue des Goélettes
Terrain de finition 

haute qualité

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 14657113

1 3
Av. des Seigneurs 

Garage, entrée 
sécurisée

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 18703874

1 2Rue de la Grève
Vue sur le fleuve

 NOTRE-DAME-DES-NEIGES / SIA 24264888

1 4
Route Bérubé

Plancher chauffant, 
belle luminosité

 CACOUNA / SIA 16904100

2 5
Rue des Buissons

Grand terrain, 
garage double

 ISLE-VERTE / SIA 23531798

1 5
Rue St-André

Secteur recherché, 
piscine, cabanon

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 27496021

1 2
Rue de la Savane

Rénovations impor-
tantes, garage

 ISLE-VERTE / SIA 22688209

1 3
Homérille-Boucher
Foyer, garage, vue 

sur le fleuve

RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 11537908

2 3

Rue des Cèdres
Quartier jeune, 

terrain aménagé

ST-ANTONIN / SIA 17672360

1 2
Rue des Cèdres
Prop.-occupant, 

cabanon

 ST-ANTONIN / SIA 26439057

Chemin du Roy
Rue asphaltée, 
face au fleuve

 TROIS-PISTOLES / SIA 23006626

Rue Fraser
Près de tous les 

services

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 27216357

1 3
Rue Joseph-Viel
Rénovée, terrain 

intime 

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 27207915

1 3
De la Seigneurie

Rénovée, immense 
terrain, près du fleuve

 ST-ROCK-DES-AULNAIES / SIA 13687657

2 6
Rue du Faubourg
Contemporaine, 

secteur jeune

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 27177477

1 5
Rue Lafontaine
Économique, 
toiture neuve

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 26340277

1 2

Hôtel-de-Ville
Vue sur la ville et 

le parc urbain

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 22347995

1 2
Rue Lafontaine
Centre-ville, 2 

stationnements

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 12433079

1 2
Rue Principale

Plusieurs rénova-
tions récentes

PACKINGTON / SIA 14990055

2 3
Rue des Érables
Rénos majeures, 
endroit recherché

RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 21558430

3 2
Parc de l’Amitié
Garage pratique, 
bonne condition

 NOTRE-DAME-DU-PORTAGE / SIA 17905893

1 3
Rue Landry

Coin tranquille, 
très propre

 ST-HONORÉ / SIA 27005929

1 3
Rue Martin

Bien situé, dispo-
nible immédiatement

 TROIS-PISTOLES / SIA 17596471

Rue Principale
Garage 28 x 40, 

terrain 25 000 p.c.

 ST-ANDRÉ / SIA 10871446

2 4

Route 291 
Toit cathédrale, 

grand terrain

 ST-HUBERT / SIA 15508347

1 5
Parc de l’Amitié
Rénos récentes, 

grand terrain

 NOTRE-DAME-DU-PORTAGE / SIA 9242563

1 3

Rue Drapeau
Poss. de multi- 

génération ou garderie

 ISLE-VERTE / SIA 20602496

2 7

Rte de la Montagne
Quiétude et nature 

pour vous!

 NOTRE-DAME-DU-PORTAGE / SIA 9463353

2 2

Rue Beaulieu
Haut de gamme, 

clé en main

RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 18055780

2 4
Rue Témiscouata
Local commercial 

et unité 4 ½ 

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 15551318

OUVERT LE SAMEDI DE 10 H À 16 H  •  CONTACTEZ-NOUS : 418 862-9015

RIVIÈRE-DU-LOUP
Rue St-Marc

(SIA : 20283288)
Grand terrain de  

96’ x 108’ avec très 
belle vue sur le fleuve 

à angle de 180 degrés. 
Possibilité de construire 

maison résidentielle, 
2 logements ou 3 

logements. Faites vite 
pour construire au 

printemps!  

CACOUNA
Route du Patrimoine

(SIA : 25475873)
Magnifique terrain 

commercial de  
135,860 p.c. Bonne 

situation. Visibilité pour 
faire du commerce. 
Près d’une bretelle 

de la route. Très 
achalandé. 

 
PRIX RÉDUIT

CACOUNA
Rte du Patrimoine

(SIA : 8600622)
Terrain résidentiel de 
plus de 12,000 p.c. 

Aqueduc municipal. À 
l’est de la municipalité 

de Cacouna. 

 RIVIÈRE-DU-LOUP
Rue Roland-Roussel

(SIA : 10429345)
Terrain commercial  

de 56,719 p.c.  
(5269.2 m.c.). Zonage 
13-CB avec 3 services 

installés en façade. 
Possibilité d’obtenir 

permis de construire de 
la ville. Révision de prix. 

 
RIMOUSKI

Rue des Vétérans
(SIA : 10714582)
Lotissement au 
centre-ville pour 

environ 30 terrains. 
Développement de 

la rue des Vétérans à 
Rimouski.

RABAIS DE TAXES PAR LA VILLE

69 000 $

PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉDUIT

DUPLEX

SITE EXCEPTIONNEL

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

À LOUER

PRIX RÉDUIT

NOVO-CLIMAT 2

CHALET

À LOUER

PRIX RÉDUIT

À CONSTRUIRE

POSSESSION RAPIDE

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

ISLE-VERTE / SIA 19907636

RUE VILLERAY
Restaurée,  
vue sur le fleuve

2 4

PRIMEURS

RIVIÈRE-DU-LOUP 
SIA 21591821

Rue Joseph-Viel
Clé en main, libre 

rapidement

2 3

RIVIÈRE-DU-LOUP  
SIA 10286269

Chemin des Raymond
Restaurée en 2012, 

clé en main

1 2

MONT-CARMEL  
SIA 20006224

Lac St-Pierre
Chalet saisonnier, 
immense terrain

1 1

TERRAINS
DIVERS

EN VEDETTE

1152115016

Renaud 
Pelletier

418 868-4326

Jonathan 
Pelletier

418 714-5766

Maurice 
Bélanger

418 894-8067

Marie-Josée
St-Pierre

418 714-3495

Jean-Paul 
Boucher

418 868-4017

Maxime 
 Bastille

418 894-5889

Claude 
 Boucher

418 868-4290

Denis 
Marquis

418 862-1608

Alexandre 
Ouellet

418 863-7956

Lorraine 
Thériault

418 860-5769

Robert 
Bourgoin

418 868-4016

Lilianne 
Malenfant

418 860-1604

ça fait un bail. codes SIA
Tapez le CODE SIA sur notre  
site pour plus d'informations.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

glmc.ca

RUE DES PLATEAUX

RUE STANISLAS-BELLE

23 GRANDS 
TERRAINS BOISÉS

Terrains 
avec service 

d’aqueduc prêts à 
la construction de 

votre maison. 

Offrez-vous 
l’intimité de la 
campagne en 

ville.

COMMERCIAL

LOGEMENTCOMMERCIAL

Boulevard Cartier
3 logements sur 
immense terrain

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 27693650

IMMEUBLE

IMMEUBLEIMMEUBLE

COMMERCIAL

TERRAINDUPLEX

COMMERCIAL

COMMERCIAL 
RÉSIDENTIEL

Rue Témiscouata
Plusieurs possibi-

lités d’affaires

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 11307143

À VENDRE OU LOUER

COMMERCIAL

Rue Agnès-Giguère
À construire, 
secteur jeune

RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 13020728

1 2

PRIX RÉDUIT

JEAN-PAUL BOUCHER
 418 868-4017

BELLE ANCESTRALE

TROIS-PISTOLES
ROUTE 132 EST

VENDU

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
RUE HÉROUX

VENDU

RIVIÈRE-DU-LOUP
RUE BELLEVUE

VENDU

RIVIÈRE-DU-LOUP
RUE BEAULIEU

VENDU

ST-MODESTE
RTE DE L’ÉGLISE

VENDU

RIVIÈRE-DU-LOUP
RUE DES SERRE-FREINS

VENDU

VENDU

Rue du Carrefour
Magasin, entrepôt, 

salle de montre

 RIVIÈRE-DU-LOUP / SIA 12467016

À LOUER

COMMERCIAL

Rue de la Grève
Clé en main, 
lumineuse

 RIVIÈRE-TROIS-PISTOLES / SIA 24705129

2 2

http://www.glmc.ca/
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Sous la présidence d’honneur de Guylaine 
Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, l’évène-
ment pouvait compter sur la participation excep-
tionnelle du président de l’Union des producteurs 
agricoles du Québec, Marcel Groleau,  
du président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, 
Gilbert Marquis, de la présidente du  
Syndicat régional des agricultrices, Nancy  
Caron, et de plusieurs invités de marque.  

Plusieurs titres ont été attribués lors de la soi-

rée à des producteurs et productrices actifs  
ainsi qu’à des professionnels gravitant dans 
les sphères de l’agriculture en région. 
Les lauréats ont été : Gratien 
Tremblay, de Témiscouata-sur-le-
Lac (Partenaire ressource), Bryan 
Denis de Saint-Cyprien (Relève 
agricole), Odette Drapeau, de Saint-
Donat (Agricultrice accomplie), Gilles St-
Laurent, de Lac-au-Saumon (Implication sociale), 

Gilbert Rioux, de Saint-Simon (Contribution 
exceptionnelle), Liliane Lavoie, de Saint-

Pascal (Transfert au féminin), Pierre-Luc 
Lizotte, de Saint-Mathieu (Nouveaux 

arrivants), Éric Jean, de Saint-Fabien 
(Transfert non-apparenté), Famille 

Gilles Proulx, de Mont-Lebel 
(Famille agricole de l’année) et Sylvie 

Lacoste, de Matane (Agricultrice de 
l’année).

Un neuvième Gala qui témoigne de la vigueur de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent

Bryan a terminé ses études en gestion et 
exploitation d’entreprise agricole en 2006. Par la 
suite, il a travaillé dans quelques fermes de la 
région de Québec et du Témiscouata. En 2009, il 
a séjourné trois mois sur des fermes laitières en 
Australie et en Nouvelle-Zélande.  

Bryan est l’aîné de cinq enfants et constitue la 
cinquième génération à reprendre la ferme fami-
liale. En 2012, des investissements majeurs ont 
été faits pour la mise à niveau de l’entreprise.  

Bryan s’implique aussi beaucoup dans son 
milieu. Il a été président de l’Association de la 
relève agricole du Bas-Saint-Laurent, président 

du groupe relève Les Élites du Parc et administra-
teur au syndicat de l’UPA de la MRC de Rivière-
du-Loup, à la Fédération régionale du Bas-Saint-
Laurent et à la Fédération de la relève agricole du 
Québec. Il occupe le poste de premier vice-prési-
dent au sein du Syndicat des producteurs de lait 
biologique du Québec depuis janvier 2014. Même 
s’il a une vie bien remplie, Bryan priorise sa 
famille, sa conjointe ainsi que ses amis. Il est un 
homme de cœur et de persévérance, un pas-
sionné de l’agriculture.

Bryan Denis : Relève agricole de l’année

Bryan Denis, un choix logique au titre de 
Relève agricole de l’année.  
PHOTO : JOHANNE FOURNIER 

Le parcours de Liliane débute un peu avant 
2008. Ils introduisent la race Canadienne dans 
leur troupeau, dans le but de participer  
à l’effort de la sauvegarde du patrimoine.  

En 2009, elle entreprend un cours en  
GEEA. En 2011, diplôme en poche, elle acquiert  
5 0  %  d e s  p a r t s  d e  l ’ e n t r e p r i s e .  E l l e   
devient alors partenaire avec son conjoint  

qui avait acquis des parts du père de Liliane en 
2008.  

Engagée dans son entreprise, Liliane participe 
à toutes les décisions avec son conjoint. C’est un 
travail d’équipe, principe auquel Liliane accorde 
une très grande importance. Femme positive, 
très fière du choix qu’elle a fait, elle tient à l’équi-
libre que lui procure son travail, mais aussi à sa 
vie de famille et ses occupations personnelles. 
Sportive de nature, elle court une trentaine de 
kilomètres par semaine. Elle fait aussi coach en 
work-out en plus de suivre ses enfants pendant 
l’hiver au hockey et l’été au soccer, et de s’impli-
quer dans sa communauté. 

Liliane Lavoie : lauréate du prix Transfert 
au féminin 2016

Liliane Lavoie, une femme d’énergie.  
PHOTO : JOHANNE FOURNIER

•
journalistes@infodimanche.com
HUGUES ALBERT

Jeune femme remplie d’énergie, de projets 
et qui sait prendre sa place autant au sein 
de son entreprise que dans son milieu 
social, Liliane Lavoie représente la qua-
trième génération sur la ferme de ses 
parents Georges-André Lavoie et Léona 
Viel à Saint-Pascal. Elle partage son quoti-
dien avec son conjoint Guylain Bard et ses 
quatre enfants. 

• HUGUES ALBERT

Le neuvième Gala Reconnaissance Coup de 
cœur au Bas-Saint-Laurent présenté en novem-
bre dernier à Rimouski s’est avéré une grande 
réussite en raison la qualité des lauréats et lau-
réates et de leur contribution exemplaire à 

l’agriculture régionale depuis de 
nombreuses années.

•
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Depuis 2012, Bryan Denis est actionnaire 
majoritaire de la ferme familiale avec sa 
mère Geneviève Lemire. Ferme Denijos de 
Saint-Cyprien se spécialise dans la produc-
tion de lait biologique.

1 888 598-2933

Bravo et bon succès !
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Me Claude Gagnon, 
notaire
506, rue Taché, Saint-Pascal
418 492-1441

Me Dorisse St-Pierre, 
notaire
506, rue Taché, Saint-Pascal
418 492-7294

Me Louis Garon et
Me Jacinthe Dubé
notaires
802, 6e Avenue, La Pocatière
418 856-4166

Me Yves Lévesque, 
notaire
176A, boul. Bégin, Saint-Pacôme
418 852-2785

q p
GARON, LÉVESQUE,
GAGNON, ST-PIERRE
notaires et conseillers juridiques

FÉLICITATIONS !
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L’ÉQUIPE PAR EXCELLENCE  

DANS L’EST DU QUÉBEC!
Les spécialistes des systèmes de réservoir à lait, réparation de toutes marques

272, rue de la Gare
St-Anaclet

418-722-6608

12, rue des Ateliers
Amqui

418-629-4916

Service 24 h / 7 jours

UN CENTRE D’EXPERTISE RECONNU DEPUIS 30 ANS,  
Lely, la marque préférée des producteurs du KRTB !

LES ROBOTS
LELY JUNO:

imités mais jamais égalés
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Bravo
à

Bryan Denis 
pour son

implication!
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w w w . a l c i d e o u e l l e t . c o m

ALCIDE OUELLET ET FILS INC.

Cacouna
418 867-1441

Saint-Cyprien
Tél.: 418 963-2647

1 800 463-4449

mailto:journalistes@infodimanche.com
mailto:journalistes@infodimanche.com
mailto:journalistes@infodimanche.com
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Dès l’âge de 18 ans, il faisait partie des Jeunes 
ruraux, où il a été actif de 1968 à 1974. Plus tard, il 
a été conseiller à Saint-Simon pendant sept ans. 
Il s’est consacré par la suite au syndicalisme agri-
cole. Mais ce n’est pas dans le secteur laitier, ni 
dans le secteur du bovin qu’il a fait ses premières 
classes mais plutôt dans le secteur des grandes 
cultures. 

En avril 1987, il était élu administrateur au 
Syndicat des producteurs de lait dont il deviendra 
vice-président peu après. En 1989, il a été mem-
bre du comité ad hoc pour le rapprochement des 
deux pools. 

À la suite du départ de Claude Rivard, il 
devient en mars 1998 président du Syndicat des 
producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent dont il 
assumera la présidence jusqu’en mars 2015.  

Parallèlement à son implication dans le lait, il 
a siégé au comité de mise en marché des bovins 
de réforme et veaux laitiers de 1988 à 2002 et en 
a assumé la présidence de 1991 à 2001. Il a fait 
trois mandats de deux ans comme président de 
Novalait entre 1999 et 2011, un organisme auquel 
il croyait et où il a mis beaucoup de temps et 
d’énergie. « Combien de fois Gilbert nous a-t-il 
fait prendre conscience de l’importance de la 
recherche dans le secteur laitier ? Cela démontre 
son côté visionnaire », ajoute M. Groleau. 

Il a été également administrateur du PATLQ 
en 1998 et président de 2000 à 2005. Il n’a pas 
ménagé ses efforts pour faire en sorte que la 
création de VALACTA soit une réussite. 

« Gilbert a toujours exercé ses fonctions avec 
une grande rigueur. Il est reconnu pour sa 
mémoire phénoménale. On peut affirmer que son 

implication est impressionnante. Mais, au-delà 
de son implication, c’est sa personnalité atta-
chante qui nous aura marqués le plus. Tous ceux 
qui ont côtoyé Gilbert soulignent sa gentillesse, 
son humeur toujours égale et son côté humain. Je 
dirais que même si l’agenda de Gilbert était très 
chargé, il est toujours resté disponible et accessi-

ble. Dans toutes ses prises de décision, il avait 
toujours à cœur le bienêtre des producteurs de la 
région. C’est pour cette raison qu’il a gardé leur 
confiance pendant tant d’années. Gilbert a tou-
jours cru à l’importance de la solidarité qui a tou-
jours été et demeure pour lui la principale force 
des producteurs pour défendre leurs intérêts. »

Gilbert Rioux pour sa contribution exceptionnelle

Marcel Groleau, Nancy Caron, Guylaine Sirois et Gilbert Marquis entourant Gilbert Rioux.  
PHOTO : JOHANNE FOURNIER 

Il a travaillé à l’université de la Saskatchewan 
et Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi 
qu’en micro-météorologie à l’université McGill et 

en agroenvironnement au MAPAQ. Présentement 
il est en démarrage en production ovine à Saint-
Mathieu. Il dirige également trois projets de 
développement expérimental en agriculture. 
Lorsque le temps le lui permet, il offre des servi-
ces en génie et en agronomie aux entreprises 
agricoles de la région.  

Il a acquis sa ferme en 2009. Près de 31 ha de 
terre sont cultivés et 39 ha sont boisés. On y a 
produit du grain et des fourrages certifiés biologi-
ques en 2011 et 2012. On y loge des brebis depuis 
le printemps 2012.  

Pierre-Luc et sa conjointe Gabrielle sont les 
parents de trois jeunes enfants. Selon lui, la pro-
fession d’agriculteur est unique de par sa multi-
disciplinarité. De plus, le travail s’effectue en con-
joncture avec la nature.  

Pour se divertir, Pierre-Luc pratique le Karaté 
Kempo et le Wing Chun Kung-Fu. Il a participé au 
démarrage du Club d’arts martiaux de Trois-
Pistoles en aout 2016.  

Il fait également partie de l’Organisme de 
participation des parents de l’École de la Joie et 
de l’École l’Oiseau-Chanteur depuis 2015. Il a de 

plus réalisé plusieurs ateliers scientifiques pour 
les jeunes à titre d’animateur du Club des 
Débrouillards.

Pierre-Luc Lizotte récipiendaire du prix Nouveaux arrivants

Pierre-Luc Lizotte, un homme aux multiples 
talents. PHOTO : JOHANNE FOURNIER
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Pierre-Luc Lizotte a grandi au sein d’une 
ferme ovine du Centre-du-Québec. Il pos-
sède un baccalauréat en génie agricole, 
une maitrise en agro-météorologie et un 
doctorat en machinisme agricole.

Il a pris sa retraite en 2016 après 37 ans de 
service. Après plusieurs années comme techni-
cien et conseiller en production laitière conven-
tionnelle, il prend le virage du biologique en 
2002. Il devient conseiller Bio au Bas-Saint-
Laurent et en Côte-du-Sud. Il accompagne à lui 
seul les producteurs intéressés par la production 
laitière biologique sur un territoire aussi vaste 
que de Montmagny à Matane jusqu’aux limites 
du Nouveau-Brunswick. 

Gratien Tremblay lauréat du prix Partenaire ressource

Gratien Tremblay, 37 ans au service des producteurs laitiers de la région. PHOTO : JOHANNE FOURNIER 
•

journalistes@infodimanche.com

HUGUES ALBERT

Gratien Tremblay est né à Saint-Hubert 
dans une famille agricole. Diplômé en zoo-
technologie en 1978, il a contribué jusqu’en 
2016 au développement et à la durabilité 
des entreprises laitières dont il a pris 
charge chez Valacta, accompagnant les 
producteurs avec respect et sagesse. 

Le président de l’Union des producteurs 
agricoles du Québec, Marcel Groleau, indi-
quait avec à propos qu’il n’est pas facile de 
résumer en quelques mots l’implication 
dans le syndicalisme agricole d’une per-
sonne comme Gilbert Rioux.

• HUGUES ALBERT

journalistes@infodimanche.com
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Bienvenue parmi nous!

Municipalité St-Mathieu-de-Rioux
41,de l’Église • Tél. : (418) 738-2953  

D’une saison à l’autre
St-Mathieu-de-Rioux

...se fait hôte
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Siège social : Saint-Jean-de-Dieu
Centres de services : 
Saint-Clément 
Saint-Mathieu-de-Rioux

Fière partenaire de la Ferme Pierre-Luc Lizotte
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Sébastien Bélanger, propriétaire
414, rue Principale
Saint-Mathieu-de-Rioux, Québec G0L 3T0
Cell. : 418 851-5964 • Tél. : 418 738-2880

Vente et livraison de gazon en plaques
Site de production à mi-chemin entre Rimouski et RDL

Bureau : 77, rue Marcellin-Jean
Saint-Simon-de-Rimouski • Tél. : 418 738-2771

Courriel : gazonnieredelest@globetrotter.net
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Pierre Boucher, CPA, CA
Serge Desjardins, CPA, CA
Denis Desjardins, CPA, CA

Société de comptables professionnels agréés

445, rang A
Saint-Paul-de-la-Croix 
(Québec) G0L 3Z0
Tél. : 418 898-5548
Cell. : 418 860-1448 11
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NE CESSE D’ACCROÎTRE SES IMMOBILISATIONS

La superficie du complexe est maintenant de 16 450 pieds 
carrés. On se souviendra qu’en 2015, à sa dixième année 
d’opération, elle avait fait d’importants travaux qui lui 
avaient permis de porter à 8 450 pieds carrés la surface 
de son immeuble érigé à Notre-Dame-des-Neiges, ceci afin 
de répondre à ses besoins d’entreposage en vue de faire 
l’exportation de ses produits. 

Le plus récent ajout de surface comporte plusieurs aspects. 
On y a relocalisé les bureaux de l’entreprise, aménagé deux 
lignes d’embouteillage, une salle de lavage de barils et une 
autre aire d’entreposage de produits finis.

Vincent More, partenaire dans l’entreprise avec Jean-Yves 
Richard, explique que Nokomis va désormais avoir quatre 
salles de classement de barils, un laboratoire d’inspection 
plus spacieux et une salle d’attente pour le confort des 
producteurs qui viennent assister au classement de leur sirop.

« Tout est mis en œuvre pour une satisfaction à 100 % 
aussi bien pour nos producteurs que nos clients. Nous offrons 
depuis maintenant un an le lavage complet des barils qui 
sont retournés prêts à remplir au producteur, une tâche qui 
incombait auparavant aux producteurs même et dont ils sont 
aujourd’hui exemptés. Le résultat pour la récolte 2016 a été 
concluant aussi bien pour nos producteurs que pour notre 
entreprise, nous comptons donc poursuivre dans la même 
lignée pour les années à venir. »

Cet important projet d’investissement a permis à Nokomis 
de doubler ses effectifs en 2016 avec l’embauche de différents 
travailleurs spécialisés dont une coordonnatrice qualité.

L’entreprise exportatrice de produits de l’érable Nokomis 
poursuit dans son élan de développement. Elle vient de 
doubler sa surface opérationnelle avec l’ajout d’une aile 
couvrant 8 000 pieds carrés dans le cadre de travaux qui 
ont débuté en juillet et qui seront terminés fin décembre.

Partenaire au sein de l’entreprise, Vincent More est vice-président 
développement international.

Le complexe Nokomis de Notre-Dame-des-Neiges est maintenant d’une 
superficie de plus de 16 000 pieds carrés.

L l N k d N D d N d’

P d l’ V M é d

En 2015, l’entreprise avait transformé environ 3 600 barils de 
sirop d’érable soit près de 1,6 million de livres. Cette année, 
c’est environ 5 000 barils qui ont été transformés soit plus de 
deux millions de livres et les perspectives pour l’avenir sont très 
prometteuses.
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Les Fondations N. Charron
S P É C I A L I S T E   E N   C O F F R A G E

RÉSIDENTIEL • AGRICOLE • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Normand Charron, prop. 88, rang 3 Ouest, 
Saint-Éloi (Québec)  
G0L 2V0
Tél. : 418 898-4141
Téléc. : 418 898-4118
f.charron@bellnet.ca

RBQ : 8289-5673-49
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Le spécialiste des barils  
pour le sirop d’érable

418 854-2303
plasticamorneau.com
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16Nicolas Rioux,
Propriétaire
Bur. : 418 857-2222
Cell. : 418 851-7181
Fax. : 581 645-8989

Votre succès nous tient à coeur !

info@riouxpaysagistes.com
www.riouxpaysagistes.com
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4, rue st-Jean-Baptiste
Rivière-Trois-Pistoles (Québec)

Tél.: 418-851-3009

Fière de souligner votre succès !

9, rue de La Salle, Saint-Jean-de-Dieu (Qc) G0L 3M0
Téléphone : 418 963-2621 • Télécopieur : 418 963-3688

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
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Fier de souligner vostre succès!
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Pierre Boucher, CPA, CA
Serge Desjardins, CPA, CA
Denis Desjardins, CPA, CA Société de comptables professionnels agréés

Fiers partenaires de vos nouveaux projets et bon succès!

mailto:f.charron@bellnet.ca
http://plasticamorneau.com/
mailto:info@riouxpaysagistes.com
http://www.riouxpaysagistes.com/
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EXPORTE DANS PLUS 
D’UNE VINGTAINE DE PAYS

Nokomis fait l’exportation 
de produits transformés, soit 
sirop en bouteilles, beurre 
d’érable, sucre d’érable 
granulé, gelée d’érable, 
caramel à l’érable, bonbons 
à l’érable, etc. 

Depuis sa fondation, l’entreprise a développé un 
marché d’exportation touchant une vingtaine de pays 
en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Russie. 
Elle dessert aussi d’autres marchés dont l’Ouest 
canadien et la Nouvelle-Zélande. Nokomis détient 
un permis d’acheteur autorisé de la Fédération 
des producteurs acéricoles du Québec pour 
s’approvisionner directement chez les acériculteurs.  

Comme à chaque année, l’entreprise Nokomis 
accroit son volume de ventes et est à la recherche 
de nouveaux producteurs pour l’approvisionner 
en barils.  Forte de son expertise en lavage de 
barils prêts à remplir, Nokomis offre aux nouveaux 
producteurs qui souhaitent livrer leur récolte à ses 
entrepôts, le lavage gratuit de leurs flottes de barils 
avant la saison en guise de cadeaux de bienvenue.

Nokomis compte maintenant dans son personnel sur une coordonnatrice qualité.N k i t i t t d l d t i lité

Les besoins en entreposage de Nokomis grandissent au même rythme que sa clientèle.

Une salle de réunion a été aménagée pour recevoir la clientèle internationale de Nokomis Inc.Une salle de réunion a été aménagée pour recevoir la clientèle internationale de Nokomis Inc

La station de lavage de barils est un outil très apprécié des producteurs faisant affaire avec 
Nokomis. PHOTO : HUGUES ALBERT

La station de lavage de barils est un outil très apprécié des producteurs faisant affaire avec 

Tous les producteurs acéricoles désireux d’en savoir davantage sur Nokomis  
sont priés de communiquer avec Vincent More au 418 851-1779  
ou de faire une visite du site Internet : www.nokomiscanada.com

Goûtez l’authenticité !
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www.nokomiscanda.com
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Félicitations !
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4, rue Patrice-Côté
Trois-Pistoles
418 851-7722

FÉLICITATIONS !

202-188 de l’Évêché Ouest
Rimouski
418 722-8606
www.gouletlebel.com

Fier d’avoir contribué à votre projet!
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http://www.nokomiscanada.com/
mailto:vmore@nokomiscanada.com
http://www.nokomiscanda.com/
http://www.gouletlebel.com/
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les détaillants peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne 
pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un dépôt de sécurité pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions régissant le contrat de crédit du client. Ces offres excluent les frais d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, 
des frais maximum de RDPRM de 44 $ pour les véhicules loués plus des frais de services externes de 4 $, les droits spécifi ques sur les pneus neufs, la TPS et la TVQ. Tous les prix et rabais sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Pour 
obtenir tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment 
de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme 
d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. * Cette offre est en vigueur du 1er décembre 2016 au 3 janvier 2017 uniquement (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens. Recevez 500 $ applicables 
à l’achat ou à la location d’un Ford Escape 2017 neuf (chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible. Les taxes s’appliquent avant la déduction du montant de l’offre. ** L’offre de location est en 
vigueur jusqu’au 3 janvier 2017 et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC) de l’Escape SE 2017 à 4 roues motrices de 30 839 $ (le PDSC comprend la contribution du détaillant (750 $), les frais de transport (1 690 $) et la taxe sur le climatiseur (100 $)) et s’échelonne sur 130 
versements aux deux semaines. L’obligation locative totale est de 20 540 $, la valeur de rachat optionnelle est de 11 372 $. Certaines conditions et une limite de 16 000 km par année s’appliquent et le coût d’emprunt est de 1 073 $ ou 0,99 %. Un coût de 0,12 $ par kilomètre s’applique au-delà de 
la limite permise, en plus des taxes exigibles. Taxes en sus. ^ Cette offre est en vigueur du 1er au 31 décembre 2016 uniquement (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 novembre 2016 ou avant. Recevez 1 000 $ à l’achat ou à la 
location d’un Ford Escape 2016/2017 neuf (chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette 
offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’offre. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc. † Cette offre est en vigueur du 3 février 2015 au 3 janvier 2017 (la 
« période du programme ») et s’adresse aux clients qui obtiennent un fi nancement à l’achat ou à la location par l’entremise de Crédit Ford du Canada Limitée. L’offre s’adresse aux résidents canadiens qui (a) disposent d’une approbation de crédit de Crédit Ford; (b) n’ont encore jamais eu recours 
au fi nancement automobile; (c) n’ont aucun crédit dérogatoire; (d) occupent un emploi à temps plein vérifi é (depuis au moins 6 mois); (e) ont un revenu suffi sant vérifi é leur permettant de couvrir leurs frais de subsistance; (f) disposent d’un rapport versement-revenu maximal vérifi é relativement au 
prix du véhicule (y compris les suppléments) de 15 %; (g) disposent d’un ratio d’endettement maximal de 50 % (calcul de la dette incluant la location); (h) disposent d’un permis de conduire dûment vérifi é; et (i) détiennent une assurance automobile en règle avant la livraison du véhicule. Chaque « 
acheteur d’un premier véhicule » peut recevoir une prime (la « prime ») équivalant au versement initial (jusqu’à concurrence de 500 $) applicable au fi nancement à l’achat, à la location ou à la commande à l’usine (pendant la « période du programme ») d’un véhicule Ford 2016 / 2017 neuf parmi les 
modèles suivants : Fiesta, Focus, Escape et Fusion (chacun étant un « véhicule admissible »). Une (1) seule prime est applicable par acheteur d’un premier véhicule. Le véhicule admissible doit être acheté ou loué et enregistré au nom de l’acheteur d’un premier véhicule. Les taxes s’appliquent avant 
la déduction de la prime. †† © 2016 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. © 2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

De série pour la plupart 
des véhicules Ford 

avec abonnement de 
6 mois prépayés††.

Pour plus d’informations,
visitez trouvezvotreford.ca ou votre détaillant Ford.

500 
$* EN BONI DE

FIN D’ANNÉE

LE PRIX DE FIN D’ANNÉE 
QUE VOUS ATTENDIEZ 
SUR L’ESCAPE
QUE VOUS AIMEZ

* EN BONI DE
FIN D’ANNÉE

0 
$

ACOMPTE
158 

$

AUX 2 SEMAINES

LOUEZ LE NOUVEL

0,99 
%

TAUX ANNUEL
60
MOIS

ESCAPE SE 2017 À 4 ROUES MOTRICES

79 
$

ÉQUIVAUT À

PAR SEMAINE
L’OFFRE INCLUT 1 790 $ EN FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE SUR LE CLIMATISEUR. TAXES EN SUS. 

**

+

LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES
OBTIENNENT UN RABAIS ADDITIONNEL DE

SUR LES VÉHICULES 2016 ET
2017 NEUFS SÉLECTIONNÉS1 000 

$^

SUR LES ESCAPE 2017 NEUFS

†
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http://trouvezvotreford.ca/
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Depuis le 10 novembre dernier, les gens 
de la région et les voyageurs qui font une 
escale à Rivière-du-Loup peuvent se ré-
galer au nouveau restaurant A&W situé 
sur le boulevard Hôtel-de-Ville. Gilles 
D’Amours, sa fille Shana et son conjoint 
Nicolas Morin, de Services alimentaires 
Rivière-du-Loup inc., sont les coproprié-
taires de cette franchise.
La chaine de restauration A&W compte 
plus de 900 restaurants au Canada et ce-
lui-c0 est le 127e au Québec. Ils sont re-
connues à travers le pays pour ses excel-
lents hamburgers, son poulet en burgers 
ou en languettes, ses frites style mai-
son, sa poutine, ses rondelles d’oignon, 
le tout accompagné de sa traditionnelle 
Root Beer ou par d’autres boissons pour 
tous les gouts. Vous pourrez aussi partir 
la journée de bonne façon avec l’un des 

succulents déjeuners.
Aménagé dans les locaux de l’ancien Bur-
ger King, dans le secteur commercial des 
boulevards Hôtel-de-Ville et Armand-Thé-
riault, le restaurant comprend 58 places 
assises et un service au volant 24 heures. 
Les franchisés propriétaires du nouveau 
A&W ont ainsi créé 42 emplois, temps 
plein et partiel. Les membres de cette 
belle équipe se feront un grand plaisir de 
vous accueillir et de vous servir des ali-
ments répondant aux attentes des clients 
en 2016.
LA QUALITÉ A&W
A&W s’est donnée comme mission de 
vous offrir des ingrédients de premier 
choix, produits de la meilleure manière 
qui soit. Ces hauts standards pour choi-
sir vos aliments permettent d’offrir un 
menu de qualité. Le bon gout découle des 

choses qui sont bien faites. Voilà la garan-
tie A&W !
Servir de vrais bons burgers est la priori-
té d’A&W. Alors, il est tout à fait naturel 
qu’elle soit la première chaine de burgers 
au pays à servir du bœuf élevé sans ajout 
d’hormones ou de stéroïdes. Avec ce bœuf 
pur à 100 %, sans agents de conservation 
ni additifs, A&W s’engage à offrir à ses 
clients des burgers qu’ils peuvent savou-
rer en toute confiance.
Chez A&W, toutes les viandes font l’objet 

d’un engagement de qualité. On sert uni-
quement du poulet de grain élevé sans 
antibiotiques et nourri de manière végéta-
rienne, sans sous-produits animaux. Ses 
déjeuners sont faits d’œufs fraichement 
craqués de la marque Œuf NaturelMC. C’est 
la première chaine en Amérique du Nord à 
servir du porc élevé sans antibiotiques. Et 
vous serez heureux de savoir que tout le 
bacon servi dans les restaurants A&W du 
Québec vient du Québec, qu’il soit inclus 
dans ses déjeuners ou dans ses burgers.

Le nouveau A&W à Rivière-du-Loup
Pour se régaler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Shana D’Amours, Gilles D’Amours et
Nicolas Morin, copropriétaires sont heureux de 
vous acceuillir à leur nouveau restaurant A&W
sur le boulevard Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. 

heuru euuue xxxx dededde
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10, rue Charles-St-Pierre
Rivière-du-Loup
C.P. 724, G5R 3Z3

info@conteneurskrt.com
 www.conteneursrkt.com

418 862-0309 11
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Félicitations !

Fier d’avoir apporté notre expertise à ce grand projet!

1159025016

Michaël Soucy

118, des Iles, 
Notre-Dame-du-Portage (Québec) 
G0L 1Y0

Entrepreneur 
spécialisé
• Résidentiel – 

Commercial
• Sciage de béton et 

d’asphalte
• Forage au diamant 

de 1’’ à 24’’
• Mini excavation
• Brouette 

mécanique
Tél. : (418) 867-3485 • Cell. : (418) 868-7370
Téléc. : (418) 867-3485

RBQ : 8102-4671-18
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• Réfrigération
• Climatisation
• Ventilation
• Chauffage

194, du Carrefour, Saint-Antonin
Tél. : 418 862-6346 • Fax. : 418 867-4403

RBQ : 2155-0090-60

Bon succès!
• Commercial
• Industriel
• Service 24 heures
• Vente et installation
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Nous sommes fiers d’avoir collaboré à la réalisation de 
ce beau projet. Nous vous souhaitons un bon succès!
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http://www.conteneursrkt.com/
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1508, avenue de la Madawaska, Dégelis 
Qc • 1 855 953-3611
Maintenant accessible par la 185 !
Sortie Avenue de la Madawaska. Sortie 12, direction nord

Le Boxing est déjà commencé chez Meubles Dégelis

D’autres promotions disponibles en magasin
Réfrigérateur 

25’ portes 
françaises

Meubles Dégelis ça vaut le déplacement!

En vedette Le Black Stainless de Samsung

Cuisinière
double four

Lave-vaisselle
3 paniers

Spécial Boxing :

 1 499$

Spécial Boxing :

2 299$

Spécial Boxing :

899$
11
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On vous en donne 
tellement PLUS !

et encore plus
          en magasin...

L’endroit idéal pour un VRAI cadeau familial !

Tous les accessoires pour perdre du poids. Pourquoi 
ne pas prendre votre résolution avant le 1er janvier?

Le BBQ idéal
pour papa

Spa à partir  
de 3 999$

Spa àà

Piscine hors terre à partir de 999$h ài i
SPÉCIAL NOËL

Tables de billard et accessoires
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Offres en vigueur du 1 décembre 2016 au 3 janvier 2017.Pour les offres de location ci-dessous, le premier paiement est requis à la signature du contrat. Les frais d’inscription auprès du RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription ( jusqu’à 77 $ au total) ne sont pas compris 
et sont payables à la signature du contrat. Les offres de location sont basées sur une allocation de 20 000 km / an (allocation totale de 100 000 km pour un terme de 60 mois / 40 000 km pour un terme de 24 mois) avec kilométrage additionnel à 0,10 $ / km. Pour toutes 
les offres, les frais de transport et de prélivraison, les frais de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant), les rabais du manufacturier et les contributions des concessionnaires (si applicables) sont compris. Taxes, immatriculation, droits spécifiques sur les pneus neufs (15$) et 
assurances en sus, et exigés à la signature du contrat. * Le rabais additionnel de 2 000 $ est applicable à l’achat au comptant d’une Altima 2017. Le rabais sera déduit du prix négocié avant les taxes. **Le programme « 3 premiers mois sans mensualité » s’applique uniquement 
au financement à l’achat, par l’entremise de Nissan Canada Finance (NCF) sur approbation de crédit, d’un des modèles neufs 2016 suivants, acheté et livré avant le 3 janvier 2017 : Micra, Versa Note, Sentra et Rogue, à l’exception des modèles S de chacun des véhicules. Le 
programme s’applique seulement aux achat financés au taux de 0 % (taux effectifs de 0 % à 17,43 %). Les paiements différés ne sont pas disponibles sur les achats au comptant. Les mensualités sont différées pendant 90 jours et les contrats sont prolongés en conséquence. 
Le consommateur sera requis de faire les paiements mensuels à compter du 90e jour jusqu’à la fin du contrat. Le paiement comptant, le dépôt de sécurité et les droits sur les pneus neufs sont payables à la signature du contrat. ≠ L’offre à la location des modèles 2017 
neufs suivants : Rogue S à T.A. / Pathfinder S 4X2 / Titan S à cabine double pour un terme de 60 / 60 / 24 mois et équivaut à 60 / 60 / 24 mensualités de 257 $ / 380 $ / 386 $ (avec 955 $ / 0 $ / 1 750 $ en comptant initial) lorsqu’ils sont loués par l’entremise de NCF. Inclut un 
rabais spécial à la location de 0 $ / 0 $ / 6 500 $. ≠≠ Les paiements ne peuvent être faits hebdomadairement. Ils sont uniquement mentionnés à titre informatif. ‡ Le rabais total de 5 100 $ / 6 800 $ / 15 000 $ est applicable au financement à un taux standard uniquement 
par l’entremise de NCF, d’un modèle 2016 neuf suivant : Rogue SL à T.I. avec Ensemble Privilège / Pathfinder SL 4X4 avec Ensemble Privilège / Titan XD Platine Réserve avec moteur diesel. Il est composé d’un rabais applicable au financement à un taux standard de 4 500 $ 
/ 6 000 $ / 14 000 $ (déduit du prix négocié avant taxes) et du rabais supplémentaire de 600 $ / 800 $ / 1 000 $ (déduit du prix négocié après taxes) offert aux propriétaires d’un véhicule de marque ou Honda, Hyundai, Toyota, Mazda, Nissan, Ford et Dodge uniquement à 
la location ou au financement d’un Titan. Ce rabais ne peut être combiné à un taux de location ou de financement subventionné ni à aucune autre offre. ‡‡ L’offre à la location des modèles illustrés 2017 neufs suivants : Rogue SL / Pathfinder Platine 4X4 / Titan PRO-4X à 
cabine double pour un terme de 60 / 60 / 24 mois et équivaut à 60 / 60 / 24 mensualités de 458 $ / 589 $ / 784$ (0 $ en comptant initial) lorsqu’ils sont loués par l’entremise de NCF. Inclus un rabais spécial à la location de 0 $ / 0 $ / 6 500 $. ± Visitez le http://www.nissan.
ca/fr/finance/ncf-loyalty-program.html pour les détails du rabais supplémentaire. Les offres sont d’une durée limitée et sous réserve de l’approbation de crédit par Nissan Canada Finance. Les modèles sont illustrés à titre indicatif seulement. Les offres peuvent être 
modifiées, prolongées ou annulées sans préavis. Ces offres n’ont pas de valeur d’échange au comptant. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez www.nissan.ca ou votre concessionnaire Nissan du Québec participant pour tous les détails. Des conditions 
s’appliquent. © Nissan Canada inc., 2016.

CONSULTEZ CHOISISSEZNISSAN.CA POUR PLUS DE DÉTAILS  |  L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES NISSAN DU QUÉBEC

OBTENEZ

5100 $‡

AU FINANCEMENT À UN TAUX STANDARD POUR 
LES ROGUE SL 2016 EN INVENTAIRE. Inclut un 
rabais supplémentaire de 600 $ (après taxes) si 
vous êtes déjà propriétaire d’une Honda, Toyota, 
Hyundai, Mazda ou Nissan±.

EN RABAIS 
TOTAUX

ROGUE 2016 

6800$‡

AU FINANCEMENT À UN TAUX STANDARD POUR 
LES PATHFINDER SL 4x4 PRIVILÈGE ET 4X4 
PLATINE 2016 EN INVENTAIRE. Inclut un rabais 
supplémentaire de 800 $ (après taxes) si vous êtes 
déjà propriétaire d’une Honda, Toyota, Hyundai, 
Mazda ou Nissan±.

OBTENEZ
PATHFINDER 2016

15000$‡

AU FINANCEMENT À UN TAUX STANDARD POUR UN TITAN XD  
2016 PLATINE RÉSERVE AVEC MOTEUR DIESEL EN 
INVENTAIRE . Inclut un rabais supplémentaire de  
1 000 $ (après taxes) si vous êtes déjà propriétaire d’une 
Honda, Toyota, Hyundai, Mazda, Ford, Dodge ou Nissan±.

TITANMD XD 2016
OBTENEZ

EN RABAIS 
TOTAUX

Rogue SL 2016 illustré

/SEMAINE
POUR LE TITAN S À CABINE DOUBLE 2017 

C’EST
COMME
PAYER 89$≠≠

LOCATION À PARTIR DE  
386 $≠/MOIS PENDANT 24 MOIS 
1 750 $ EN COMPTANT INITIAL

LE NOUVEAU

TITANMD 2017 

 illustré

Rogue SL 2017 illustré ‡‡

/SEMAINE
POUR LE PATHFINDER S 4x2 2017

C’EST
COMME
PAYER 88$≠≠

LOCATION À PARTIR DE  
380 $≠/MOIS PENDANT 60 MOIS 
0 $ EN COMPTANT INITIAL

PATHFINDER 2017

/SEMAINE
POUR LE ROGUE S 2017 À TRACTION AVANT

C’EST
COMME
PAYER 59$≠≠

LOCATION À PARTIR DE  
257 $≠/MOIS PENDANT 60 MOIS 
995 $ EN COMPTANT INITIAL

 LE NOUVEAU

ROGUE 2017 

EN RABAIS 
TOTAUX Pathfinder SL  

2016 illustré 

Pathfinder Platine 2017 illustré ‡‡ 

Titan XD  
Platine Réserve  
2016 illustré

Titan PRO4X à cabine double  
4X4 2017 illustré‡‡

tan XD  Tit
atine Réserve  Pla

016 illustré20

Titan PRO4X à cabine double  
4X4 2017 illustré‡‡

C
C
PA

L
3
0

P

P thPathPathfi dfindefinde Plr Plr Platinatine 20e 2017 i17 illllusllustrétréPPP ‡‡

POUR LA PLUPART DES MODÈLES 2016 
( à l’exception des modèles S)

3MOIS
SANS MENSUALITÉS**

AU FINANCEMENT (à un taux subventionné)  
SUR UNE PÉRIODE MAXIMALE DE 72 MOIS

LE BLITZ DE FIN D’ANNÉE

2000$*

À L’ACHAT  
AU COMPTANT 

POUR LES MODÈLES 2017 SÉLECTIONNÉS
(Le rabais de 2 000 $ s’applique pour l’Altima 2017)

PROFITEZ D’UN RABAIS ADDITIONNEL MAXIMAL DE 

POPOUR LA A PLPLUPUPPPARARARA T T TT DEDES S MMOMODÈD LELEES S 202 16 
( à( à l’l’’eexcexce epteptionion deded s ms modèodèod lesles S)S)S)S)

MMOOOOIIIISSSS
SSSSAANNNSSSS MMMEENNSSUUAALLIITTÉÉSS****

AUAU FINFINANCANCANCA EMEEMEMEMENT NT N (à (à unun tautaux sx subvubvententionionné)né) 
SURSUSUS UNUNUU E PE PPPÉRIÉRIÉRIRIODODEODEOD MAMAXIMXIMALEALE DEDE 7272 MOMOIS

LLLLLEEEE BBLLIITTZZ DDDDEEEEEE FFFFFIIIINNNN DD’’AANNNNÉÉEE

**

À À L’L’ACACHAHAT T 
AUAU CCOMOMPTPTANANT T 

PPOPPPOOURU  LES MODÈLLESES 202001717 SSÉLÉLECECTITIONONNÉNÉSS
(Le(Le rarabaiba s ds de 2e 22e 2 00000 0 $0 $ s’s’appappliqliqueue poupour lr l’Al’Altimtima 2a 2017017))

PRPROFOFITITEZEZ DD’U’UNN RARARARABABBBABABAISIS AADDDDITITIOIONNNNELEL MMAXAXIMIMALAL DDEE

ROGUE ONE : UNE HISTOIRE DE STAR WARS.   
© 2016 ET MC LUCASFILM LTÉE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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http://www.nissan/
http://www.nissan.ca/
http://choisisseznissan.ca/
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Hydro-Québec, en collaboration avec le 
Cégep, a récemment remis une série de cinq 
bourses de réussite de 1 000 $ chacune aux 
étudiants du programme Technologie de 
l’électronique industrielle qui ont complété 
tous leurs cours de première année avec suc-
cès. 

Hydro-Québec, qui est partenaire du Cégep 
depuis 2014, est le principal commanditaire de 
cet incitatif à la réussite. Au fil des années, les 
futurs technologues ont reçu un total de 35 
000 $ sous forme de bourses. Notons que 
Hydro-Québec est constamment à la recher-
che de diplômés dans le domaine. 

«Cette bourse est une tape dans le dos 
pour nos étudiants qui arrivent du secondaire 
ou qui effectuent un retour aux études», souli-
gne Denis Paradis, responsable du pro-
gramme. Les technologues en électronique 
industrielle bénéficient d’un taux de place-
ment de près de 100 % et d’excellentes condi-

tions de travail partout au Québec. Depuis 
près d’un an, la formule Alternance travail-étu-
des (ATÉ) offre aux étudiants d’effectuer des 
stages rémunérés pendant leurs études et de 
créer des liens avec des entreprises dans le 
secteur. La demande dans ce secteur est forte 
et les entreprises se précipitent pour embau-
cher les finissants dès leur diplomation. 

Nous reconnaissons sur la photo, de gau-
che à droite : Maxime Hudon, Pierre Roy, 
Stéphane Beaulieu, Pierre-Olivier Trudel et 
Étienne Hachez, récipiendaires de la bourse de 
réussite; Denis Paradis, enseignant et respon-
sable de la coordination départementale du 
programme Technologie de l’électronique 
industrielle; Réjean Savard, conseiller 
Communication et collectivités à la Direction - 
Affaires régionales Est-du-Québec chez Hydro-
Québec; Marjolaine Veilleux, directrice 
adjointe des études et René Gingras, directeur 
général du Cégep de Rivière-du-Loup.

Hydro-Québec encourage  
la réussite en électronique 

industrielle

Les enseignants de sciences du Collège Notre-
Dame de Rivière-du-Loup invitent la population à 
la 8e présentation de l’Expo-sciences Premier 
Tech, le mardi 20 décembre de 18 h à 20 h 30, au 
gymnase du Collège. 

Les finissants de 5e secondaire et les élèves 
de l’option Science-études du Collège participe-
ront à cet évènement faisant place à la vulgarisa-
tion de sujets scientifiques, à la démonstration 
d’expérimentations et à la conception scientifi-

que. Tous travaillent depuis le mois de septem-
bre à la réalisation de leurs projets. Au total, 46 
kiosques seront présentés aux élèves actuels et 
futurs du Collège, à leurs parents et au public. Si 
la température est inclémente, l’Expo-sciences 
sera remise au 21 décembre aux mêmes heures. 

L’évènement permettra de découvrir la qua-
lité du travail des élèves du Collège et d’en 
apprendre davantage sur les divers aspects et 
concepts liés au monde des sciences.

L’Expo-sciences Premier Tech sera 
présentée le 20 décembre

15 COIFFEUSES À VOTRE SERVICE!

MEILLEURE 
PLACE

MEILLEURE 
PLACE

La

en ville
Coiffure

Produits capillaire

Soins d’esthétique

Rallonge

11
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50
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CERTIFICAT-
CADEAU 

DISPONIBLE

Séchoir à cheveux
Dryaction
Black Titanium
Incluant diffuseur

139,95 $

Shampoing et revitalisant 
Redken 
Pour cheveux  
colorés
25,95 $

Shampoing, pommade 
Redken  
et une paire de  
bas pour hommes

Fer plat 

248,95 $

Shampoing et revitalisant  
Matrix et Biolage pour  

cheveux colorés 

29,95 $

Shampoing, revitalisant  
et le masque  

Orofludo

Spécial

76,97 $

Spécial

22,97 $

Spécial

23,95 $

Spécial

179,97 $

Spécial

26,97 $

Spécial

39,97 $

Centre commercial de Rivière-du-Loup  •  418 862-9300

De très Joyeuses Fêtes à tous nos clients et amis
46,95 $

Le  
meilleur sur 

le marché

IDÉES CADEAUX
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Mot du Grand Chevalier 
Bonjour à tous, je voudrais vous 

souhaiter de Joyeuses Fêtes  et  une 
Bonne et Heureuse année 2017.

J’aimerais aussi remercier tous 
les commanditaires qui ont contribué 
à la distribution de ce cahier spécial.

Merci à tous les Chevaliers 
de Colomb et à vos épouses qui 
collaborent à la réussite de notre 
conseil.

Le but de ce cahier est de vous 
démontrer à tous l’implication des 
Chevaliers de Colomb dans le milieu.

Avec votre aide à tous, nous 
pouvons faire beaucoup pour 
notre milieu ; nous pouvons aider 
financièrement, et aussi du coté 
humain, il ne faut surtout pas oublier que nous sommes un mouvement 
catholique.

Alors je vous invite donc à regarder ce cahier afin de voir  les 
nombreuses activités  de financement.

Pour conclure, je vous invite à joindre  nos rangs  afin de participer, 
vous aussi, à notre réussite.

Patrice St-Jean, Grand Chevalier. Conseil 3917.

Mot du fidèle navigateur
Chers lecteurs et lectrices,

Occuper le poste de Fidèle 
Navigateur à l’Assemblée Notre-Dame-
des-Neiges de Trois-Pistoles (4e Degré) 
est à la fois une grande responsabilité 
et une source importante de fierté 
d’appartenance à l’Ordre colombien 
fondé en 1882 par l’abbé Michael J. 
McGivney, un mouvement qui a plus 
d’un siècle d’existence au Québec 
et qui perpétue une longue tradition 
d’activités et d’œuvres charitables.

La particularité de notre Assemblée 
est qu’elle rassemble des Frères 
Chevaliers de plusieurs Conseils. 
Chacun d’eux ont leurs projets, leurs 
activités, leur fierté et leur personnalité. 
Les Chevaliers du 4e degré (Sires 
Chevaliers) sont fiers de travailler activement dans leur Conseil respectif 
en apportant leur aide et leur soutien au Grand Chevalier et à son équipe.

Les Sires Chevaliers représentent la Visibilité de l’Ordre lors des 
activités colombiennes et communautaires soit par un costume distinctif 
(tuxédo) ou par celui des corps de garde (Garde d’honneur) en certaines 
circonstances.

La mission de l’Assemblée est de promouvoir le Patriotisme dans toute 
sa dimension afin de défendre nos traditions, nos valeurs si précieuses 
dans la société et d’y apporter une part à la construction d’un monde 
meilleur avec nos valeurs de Charité, d’Unité et de Fraternité.

Vous avez des talents, vous êtes des gens de cœur et d’action, vous 
êtes invités à vous joindre à Nous, il y a une Place pour Vous! Soyez les 
bienvenus à la cérémonie d’accueil du 4e Degré qui se tiendra à Trois-
Pistoles le 3 juin prochain.

Roger Rioux, fidèle navigateur

 Culture           500 $
• Éducation chrétienne     950 $
• Activité féminines des chevaliers
 (cancer), Développement et paix, 
 organismes culturels et religieux, 
 organismes sportives et de santé)      450 $
• Fabriques  3 000 $
• Impact (simulation accident)     500 $
• Services de garde des enfants     250 $
• Activités jeunesse, 
 organisation de jeunesse                      2 650 $
• Paniers de Noël   1 000 $
• Familles en détresse  1 700 $
• Décrochage scolaire  1 582 $
• Aide à la communauté  5 214 $
• Maison de la famille  1 900 $
• Dons divers  1 240 $
• Bingo  6 214 $

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE TROIS-PISTOLES

Officiers pour le 
terme 2016-2017
Grand Chevalier
Patrice St-Jean

Député  
Grand Chevalier
Aubin Rioux

Aumônier
Yves Pelletier

Chancelier
Roger Rioux

Archiviste
Réginald Gauvin

Secrétaire financier
Jean-Guy Simard

Trésorier
Denis Pelletier

Intendant
Ghislain Vachon

Aviseur légal
Armand D’Amours

Cérémoniaire
Francis Saindon

Sentinelle intérieure
Marc-André Rioux

Sentinelle extérieure
Onil Rioux 

Sentinelle
Marcel St-Jean

Sentinelle
Guy Plourde

Syndic 1 an 
Viateur April

Syndic 2 ans 
Gaston Belzile

Syndic 3 ans 
Jean Landry

Porte drapeau
Hector Jean

Dons des Chevaliers de Colomb 
Conseil 3917 durant l’année 
colombienne 2015-2016

Installation des officiers

Notre fierté! Site de Fatima : havre de paix et de méditation
Une croix illuminée, expression de nos valeurs religieuses

195, Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles
418 851-3156

www.jeanfleuryetfils.com
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H A B I T E Z  V O T R E  E S P A C E
www.f lordeco.ca

Licence R.B.Q. : 1612-4661-82

98, route 132 Ouest 
Trois-Pistoles 
418 851-1441

TAPIS SAUCIER
290, boulevard Hôtel de ville 
Rivière-du-Loup       
418 867-3598

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN GÉNIE CIVIL
• Excavation  • Terrassement
• Déneigement
Romain Bérubé, prés.
Yvan Bérubé
Christian Bérubé

529, rue Morin, Trois-Pistoles
(Québec) G0L 4K0
Bur. : 418 851-4891
Téléc. : 418 851-0977
Courriel : info@crjberube.com

Licence R.B.Q. : 
1863-8684-33

11
59

01
50

16

CANTINE D’AMOURS
66, rue Notre-Dame Est, 

Trois-Pistoles • 418 851-3337
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http://www.jeanfleuryetfils.com/
http://www.flordeco.ca/
mailto:info@crjberube.com
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En route vers notre  
50e anniversaire  
de fondation (2017)
L’Assemblée Notre-Dame-des-Neiges rattachée 
au Conseil 3917 de Trois-Pistoles vivra une étape très 
importante dans la vie d’un organisme sans but lucratif 
comme le nôtre l’an prochain. Ainsi en 2017, nous 
fêterons le 50e anniversaire de notre fondation. À 
cette même occasion, une cérémonie d’accueil du 4e 
degré permettra à de nouveaux candidats d’accéder 
au plus haut engagement d’un Chevalier de Colomb 
à l’église de Notre-Dame-des-Neiges soit celui du 
Patriotisme.

Reconnaître le passé de cinquante années de 
bienfaits et de bénévolat dans la communauté, 
célébrer le présent et laisser place à un défi de taille, 
un futur avec un discours qui répondra aux besoins de 
la nouvelle génération, voilà des projets intéressants 
à mettre sur la table.

Vous voulez rejoindre notre ordre, une collation du 1er degré aura lieu le 18 janvier 2017
Patrice St-Jean, g.c. 418 860-5445

Les Chevaliers de colomb s’occupent  
de l’entretien des croix de chemin

Message du Député de District   
Le Conseil  3917 de Trois-Pistoles existe 

depuis plus de 60 ans c’est tout un exploit; 
une réussite de ce genre il fallait  en premier 
lieu y croire et surtout travailler sans relâche 
pour aider les gens les plus démunis. Cette 
réussite démontre le travail accompli par les 
Frères Chevaliers depuis le tout début jusqu’à 
aujourd’hui et à la collaboration indispensable 
des conjointes.

Je suis très fier et honoré d’être votre 
Député de District depuis plus de 6 ans, je 
constate le travail immense que le conseil 
réalise dans la communauté. Je félicite et 
remercie tous les Grands Chevaliers et leurs 
Officiers qui se sont succédés depuis sa 
fondation; par leur dévouement, pour toutes 
les réalisations accomplies, et pour le bien que 
vous avez apporté à vos frères chevaliers, à vos communautés, à vos fabriques, et  
aux plus démunis de notre société.

La grande famille colombienne s’est enréchie de plusieurs chevaliers, qui 
comme moi avons eu le bonheur de faire  nos premiers pas dans ce conseil, nous 
avons  profité des connaissances du Conseil 3917 Trois-Pistoles et nous avons eu 
le privilège d’apprendre les  grands principes :

« CHARITÉ- UNITÉ- FRATERNITÉ »
Votre conseil a parrainé plusieurs conseils dans la région 13, soit les Conseils : 

Des Écarts, Esprit-Saint, Trinité des Monts, Seigneur-Côté, et Boisbouscache. 
C’est tout à votre honneur. BRAVO et  MERCI pour cet accomplissement et 

longue vie au Conseil 3917 de Trois-Pistoles.
Je félicite votre Grand Chevalier le Frère Patrice St-Jean et son équipe pour 

cette initiative afin de  faire connaître à la population toutes les réalisations depuis 
62 ans, et le bien fondé des Chevaliers de Colomb dans votre milieu. 

CHEVALIER UN JOUR…  CHEVALIER TOUJOURS !
Fraternellement,
 
Laurent Sénéchal, Député de District 101

Dons aux fabriques grâce à la campagne des œuvres

Bingo organisé pour aider des organismes sans but lucratif

Projet réalisé : deuxième vie à la chapelle de 1889

www.berubegm.com

600, rue Jean Rioux, Trois-Pistoles
Tél. : 418 851-3630 1-866-484-3630
Gaston Bérubé • Steve Sirois (418 851-7433)

Patrice St-Jean (418 860-5445)

4 portes, 6 cyl., 3,6 l., auto., 
équipement complet. Bal. de 
garantie 35 00 km Stock FEG7569 47 950$

3 500 km

2016 CADILLAC CTS AWD LUXURY

LUXUEUSE

4 portes, 8 cyl., auto., 
équipement complet.
Stock 68817A 34 995$

93 300 km

2015 GMC SIERRA 2500 HD CREW CAB 4 X 4

4 portes, 6 cylindres, 
automatique, dém. à 
distance. Stock A3006 43 995$

18 311 km

2016 BUICK ENCLAVE AWD

4 portes, moteur 2,0 l.,  
4 cyl., équipement complet. 
Bal. de garantie Stock A2994 33 995$

13 039 km

2016 CADILLAC ATS LUXURY

6,6 l., diesel,  
équipement complet.  
À qui la chance. Stock 68904A 33 995$

168 700 km

2011 GMC SIERRA 2500 HD CREW CAB 4 X 4

DIESEL

V6, automatique, air clim., 
Bal. de garantie
complète GM. Stock A2932 34 900$

48 600 km

2015 GMC ACADIA SLE

V6 automatiq
AWD

Félicitations à tous les membres du comité des Chevaliers de Colomb
conseil 3917 pour votre implication dans notre milieu

VENTE AUTOS-CAMIONS
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SPÉCIAL 33 900$
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359, Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles
Tél. : 418 851-3555

Bon succès !

77, rue Pelletier, Trois-Pistoles • 418 851-1215
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coop3pistoles@intermobilex.com

de trois-pistoles

Magasin Coop

http://www.berubegm.com/
mailto:coop3pistoles@intermobilex.com
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Profitez-en  
pour vous faire un beau,

 beau, beau cadeau !

500

$

des Fêtes de

Boni

SUR MODÈLES 2016 SÉLECTIONNÉS

PEUT ÊTRE REMIS PAR CHÈQUE 
SUR DEMANDE

∑

VOUS REBÂTISSEZ VOTRE HISTORIQUE DE CRÉDIT ? 
TAUX NON PRÉFÉRENTIELS À PARTIR DE SEULEMENT 4,99 % SUR APPROBATION DE CRÉDITΩ

PASSEZ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER | DODGE | JEEP® | RAM DU QUÉBEC dodge.ca/off res • jeep.ca/off res

0%±

MOIS
JUSQU’À 84 OU

FINANCEMENT 
À L’ACHAT 
À PARTIR DE :
SUR MODÈLES 
JEEP CHEROKEE 2016 
SÉLECTIONNÉS 12 000$††OBTENEZ DES

RABAIS TOTAUX
ALLANT JUSQU’À

SUR D'AUTRES 
MODÈLES 2016 
SÉLECTIONNÉS

DE LOCATION
BONI CONQUÊTE

TOUTES MARQUES, TOUS MODÈLES

1500$Δ

VOUS LOUEZ DÉJÀ? OBTENEZ 1500$ EN BONI DE CONQUÊTE À LA LOCATION SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS.
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JEEP CHEROKEE SPORT 4X2 2016

299$
➤

LOUEZ À PARTIR DE :

POUR 60 MOIS2,49%
AVEC UN ACOMPTE DE 2 030 $ 
ET UN DÉPÔT DE SÉCURITÉ DE 500 $ PAR MOIS

DODGE JOURNEY SE 2016

OU CHOISISSEZ

19 995$‡
À PARTIR DE :

3,49%±

POUR 96 MOIS 
ET AUCUN ACOMPTE111$±

FINANCEMENT À L’ACHAT À PARTIR DE :

AUX DEUX 
SEMAINES

@
FRAIS DE TRANSPORT ET FRAIS SUR LE CLIMATISEUR INCLUS.

7 000$††

SUR MODÈLES DODGE JOURNEY 
2016 SÉLECTIONNÉS

OBTENEZ DES 
RABAIS TOTAUX 
ALLANT JUSQU’À

DODGE GRAND CARAVAN SE 2016

OU CHOISISSEZ

21 495$‡
À PARTIR DE :

LE PRIX INCLUT 7 500 $* 
DE REMISE AU COMPTANT, 
UN BONI DES FÊTES DE 500 $∑, 
LES FRAIS DE TRANSPORT ET 
LES FRAIS SUR LE CLIMATISEUR.

LE PRIX INCLUT 2 250 $* 
DE REMISE AU COMPTANT, 
LES FRAIS DE TRANSPORT ET 
LES FRAIS SUR LE CLIMATISEUR.

3,49%±

POUR 96 MOIS 
ET AUCUN ACOMPTE119$±

FINANCEMENT À L’ACHAT À PARTIR DE :

AUX DEUX 
SEMAINES

@

@

FRAIS DE TRANSPORT ET FRAIS SUR LE CLIMATISEUR INCLUS.

12 000$††

SUR MODÈLES DODGE 
GRAND CARAVAN 2016 

SÉLECTIONNÉS

OBTENEZ DES 
RABAIS TOTAUX 
ALLANT JUSQU’À

Prix de départ du modèle Dodge Grand Caravan SXT Premium Plus 2016 montré, 
incluant des rabais totaux allant jusqu’à 12 000 $†† (qui consistent en une remise 

au comptant de 11 500 $* et un boni des Fêtes de 500 $∑ ) : 28 095 $**

∑ 

Prix de départ du modèle 
Dodge Journey Crossroad 4X2 2016 montré, incluant des rabais totaux allant jusqu’à 7 000 $†† 

(qui consistent en une remise au comptant de 6 500 $* et un boni des Fêtes de 500 $∑) : 28 190 $**

FINANCEMENT À L’ACHAT À PARTIR DE :

SUR D’AUTRES MODÈLES JEEP CHEROKEE 2016 
SÉLECTIONNÉS, À L’EXCLUSION DES MODÈLES SPORT.0%±

JUSQU'À
ET AUCUN 
ACOMPTE84 MOIS

OU
 C

HO
IS

IS
SE

Z

Prix de départ du modèle 
Jeep Cherokee Trailhawk 4X4 2016 montré, incluant un boni des Fêtes de 500 $∑ : 38 780 $**
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http://dodge.ca/offres
http://jeep.ca/offres
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Toute l'équipe
d'Info Dimanche
s'unit pour off rir 
leurs sympathies

aux familles éplorées.

Avis de décès Monsieur Raymond Gagnon
St-Jean-de-Dieu, (1951-2016)

A sa résidence,  le 8 décembre 2016 est décédé subitement à l’âge de 65 ans et 6 mois 
Monsieur Raymond Gagnon fils de feu monsieur Marc-Aurèle Gagnon et de  dame 
Jeannine Lévesque demeurant au 14, rue D’Auteuil à St-Jean-de-Dieu.

Il laisse dans le deuil  sa  mère dame Jeannine Lévesque-Gagnon.  Sa  sœur Sylvie 
(Bruno Sénéchal). Sa nièce et son neveu: Julie Sénéchal (Guillaume Côté) et Maxime 
Sénéchal (Véronique Martin). Ses oncles et ses tantes, plusieurs cousins et cousines 
ainsi que tous les membres et amis des familles Gagnon et Lévesque. 

La famille recevra les condoléances dimanche, le 18 décembre 2016 de 13h00 à 15h00 à 
la Résidence funéraire Jean Fleury et Fils, 4, Place Parent à St-Jean-de-Dieu.

Une cérémonie d’Adieu aura lieu dimanche, le 18 décembre 2016 à 15h00 à la Résidence funéraire Jean Fleury 
et Fils de St-Jean-de-Dieu et de là au columbarium de la Résidence funéraire.  Les services professionnels ont 

été confiés à la Résidence funéraire Jean Fleury & Fils 
Ltée, à Trois-Pistoles. Dimanche, jour de la cérémonie, la 
Résidence funéraire ouvrira à 13h00.

195, Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
418 851-3156
www.jeanfleuryetfils.com 1153155016

Avis de décès Monsieur Normand Beaulieu
St-Médard (1945-2016)

Au Centre hospitalier de Trois-Pistoles,  le 8 décembre 2016 est décédé subitement  
à l’âge de 70 ans et 11 mois Monsieur Normand Beaulieu époux de feu dame Céline 
Ouellet et conjoint de dame Edwina Bourgoin demeurant à St-Médard.
Il laisse dans le deuil sa conjointe Edwina. Ses enfants : Manon (Richard Beaulieu), 
Michel (Véronique Caron) et Christine (Jean-Guy Blanchette). Ses petits-enfants : 
Sabrina et Alyson Beaulieu, Rosalie et Zackary Beaulieu. Les enfants de sa conjointe : 
Daniel Beaulieu (Mélanie Dubé) et leurs enfants Éric et Alyson, Marie-Josée Beaulieu, 
Anna Beaulieu (Michel Cloutier) et leurs enfants Bryan et Alex, Cathia Beaulieu. 
Ses frères et ses sœurs, sa belle-mère dame Florence Ouellet, ses beaux-frères et ses 
belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que tous les membres et amis des familles 
Beaulieu, Ouellet et Bourgoin.

La famille recevra les condoléances vendredi le 16 décembre 2016 de 19h00 à 22h00 à la Résidence funéraire 
Jean Fleury et Fils, 4 Place Parent à St-Jean-de-Dieu. Le service religieux sera célébré samedi, le 17 décembre 
2016 à 14h00 en l’église St-Médard et de là au crématorium. La direction des funérailles a été confiée à 

la Résidence funéraire Jean Fleury & Fils Ltée, 195 rue 
Notre-Dame Ouest à Trois-Pistoles. Samedi, jour des 
funérailles, la Résidence funéraire ouvrira à 11h00.

195, Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
418 851-3156
www.jeanfleuryetfils.com 1153145016

Services offerts :
• Préarrangements 

funéraires
• Règlement de 

succession
• Inhumation

• Produits funéraires
• Crémation et 
columbarium

195, rue Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles
Informations ou rendez-vous :

418 851-3156 ou 1 800 632-3156
Consultez les avis de décès sur : jeanfleuryetfils.com

Ser
• Pr

• R

• 
• Pro

• C
c

CCCCCCCCCoCCCCCCC n

11
53

09
50

16

Roch Fleury
Propriétaire

Paul Beaulieu
Propriétaire
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Avis de décès Madame Irène Clermont-Gagnon
St-Paul-de-la-Croix, (1914-2016)

Au Centre d’hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup,  le 10 décembre 2016 est 
décédée paisiblement à l’âge de 102 ans et 1 mois  Madame Irène Clermont épouse de 
feu Monsieur Ludger Gagnon  demeurant Centre d’hébergement St-Joseph autrefois à  
St-Paul-de-la-Croix . 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard, Charles-Henri, Margot (Maurice Roy), 
Gilles et Denise. Ses petits-enfants : Johanna Pascale Roy (Vincent), José Roy (Caro-
line), Anthony Roy (Cindy), Billy Gagnon et Jacky Gagnon.  Sa soeur Thérèse, plusieurs 
neveux et nièces ainsi que tous les membres des familles Clermont et Gagnon.

La famille recevra les condoléances samedi, le 17 décembre 2016  de 10h00 à 11h00 à  
l’église de St-Paul-de-la-Croix. Le service religieux sera célébré samedi, le 17 décembre 

2016 à 11h00 en l’église de St-Paul-de-la-Croix.  La direction des funérailles a été confiées à la Résidence funé-
raire Jean Fleury et Fils, à Trois-Pistoles. Samedi, jour des funérailles, les portes de l’église ouvriront à 10h00. 
La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d’hébergement St-Joseph pour leur dévouement et pour 

les soins prodigués à leur vénérable maman. La famille 
vous invite à faire un don pour le Centre d’hébergement 
St-Joseph.

195, Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
418 851-3156
www.jeanfleuryetfils.com 1153165016
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M. RODRIGUE LAGACÉ, 1937-2016

Trois-Pistoles • 418 851-1962
Site Internet : www.salonrioux.com 

Remerciements de sympathie

Nous sommes très sensibles à la chaleur de votre sympathie et 
au réconfort de votre amitié, nous vous en sommes grandement 
reconnaissants et nous vous prions d’accepter ces remerciements 
comme personnels.
Son épouse dame Ruth Dévost, ses enfants: Dannie (Gérald Ouellet), 
Réjeanne,  Régis et Marie-Claude.
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MNE ANNE-MARIE LAFRANCE  -  1923-2016

Trois-Pistoles • 418 851-1962
Site Internet : www.salonrioux.com 

Remerciements de sympathie

C’est avec beaucoup de reconnaissance que les membres de la famille Lafrance 
remercient sincèrement parents et amis qui nous ont témoigné des marques 
de sympathie pour le décès de dame Anne-Marie Lafrance, épouse de feu 
monsieur Emmanuel Rioux, survenu le 19 novembre 2016 à l’âge de 93 ans et 
2 mois. L’amitié et le réconfort que vous nous avez manifestés nous ont fait 
chaud au cœur.
Ses enfants: Onil (Johanne Rioux), Ghislain (Raymonde Parent), Richard (Claudine 
Gagnon), Doris (Daniel Dallaire), Normande (feu Jean-Luc Bédard), Estelle 
(Ghislain Gagnon), Linda (Daniel Corneau), Yvan (Dyna Gaudet), Jacynthe (Michel 
St-Laurent), ses 13 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants.
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Une fondation... un héritage
À l’occasion d’un décès, on vous invite 
à exprimer votre sympathie par un don 
à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loupwww.accompagnementlasource.com

Pour offrir une fin de vie sereine...

418 867-4827
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M. GAÉTAN DRAPEAU, 1944-2016

Trois-Pistoles • 418 851-1962
Site Internet : www.salonrioux.com 

Remerciements de sympathie

Pour  les témoignages d’amitié et de fraternité que vous nous avez manifestés 
lors du décès de monsieur Gaétan Drapeau, survenu le 23 novembre 2016 à 
l’âge de 72 ans et 4 mois,  nous vous disons  un merci ému et sincère.

Son épouse dame Louiselle D’Amours, ses fils: Dino (Valérie Langevin), Patrick 
(Caroline Couillard), ses petits-enfants: David, Léo-Charles, Louis-Vincent, 
Éloi, Pierre-Alex et Adam.
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MME THÉRÈSE TREMBLAY, 1926-2016

Trois-Pistoles • 418 851-1962
Site Internet : www.salonrioux.com 

Remerciements de sympathie

Nous remercions sincèrement parents et amis(es) qui nous ont témoigné des 
marques de sympathie, soit par courriels, tribut floraux, visites et assistance aux 
funérailles lors du décès de dame Thérèse Tremblay, épouse de feu monsieur 
Ernest Lagacé, survenu le 21 novembre 2016, à l’âge de 90 ans et 9 mois.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants : Gaétan (Diane Cusson), Martin (Nicole Janelle), Louis (Guylaine 
Gagnon), Gérald (Thérèse Martel), Johanne (Germain Desmeules), Gratien, 
Nicole (Guy Arsenault), Guylaine (Gaétan Toupin), Nadine (Sylvain D’Astous), 
ses 9 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants.

http://www.jeanfleuryetfils.com/
http://www.jeanfleuryetfils.com/
http://jeanfleuryetfils.com/
http://www.jeanfleuryetfils.com/
http://www.salonrioux.com/
http://www.salonrioux.com/
http://www.accompagnementlasource.com/
http://www.salonrioux.com/
http://www.salonrioux.com/


Le 14 décembre  2016  ||  infodimanche52

NÉCROLOGIE

AVIS DE DÉCÈS    Renette Boulay, 1930-2016
 À la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, le 4 décembre 2016, à l’âge 

de 85 ans et 11 mois, est décédée dame Renette Boulay, épouse de feu M. Joseph 
Cyr, fille de feu M. Adélard Boulay et de feu dame Azilda Lévesque. Elle 
demeurait à Rivière-du-Loup.
La famille recevra les condoléances au funérarium Marc-André Rioux Ltée, 39, 
Delage, Rivière-du-Loup, le samedi 17 décembre 2016 à compter de 12 h.
Le service religieux sera célébré le samedi 17 décembre 2016 à 14 h 30 en l’église 

de Saint-Patrice et de là, au columbarium Marc-André Rioux ltée.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rock (Rachel), Serge (Monique), Jacques 

(Simone), Gaston (Louise), Jocelyne ( Jean-Pierre), Gérard (Danny), Jean-Marie, 
Charlotte, Denyse, Denis (Yveline) ; ses 16 petits-enfants ; ses 16 arrière-petits-enfants ; sa soeur Alda 
Boulay, religieuse Hospitalière St-Joseph de St-Basile, Nouveau-Bruswick, ainsi que les membres des 
familles Boulay et Cyr.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins 
de Soins Palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1 ou au Comité 
d’Accompagnement La Source inc. C.P. 423 Rivière-du-Loup G5R 3Z1. Formulaires disponibles au 
funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151185016

AVIS DE DÉCÈS    Paulyne Lavoie, 1953-2016
Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 5 décembre 2016, à l’âge de 63 ans et 

11 mois, est décédée dame Paulyne Lavoie, épouse de M. Maurice Caron, fille de 
M. feu Joseph Lavoie et de feu dame Ernestine Bérubé. Elle demeurait à 
Saint-Antonin.
La famille recevra les condoléances au funérarium Marc-André Rioux ltée, 
3, rue Jean, Saint-Antonin, le vendredi 16 décembre 2016 de 19 h à 21 h 30 
et le samedi, jour des funérailles, à compter de midi.

Le service religieux sera célébré le samedi 17 décembre 2016 à 14 h en l’église 
de Saint-Antonin. L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière de 

Notre-Dame-du-Portage à une date ultérieure.
Elle laisse dans le deuil : son époux Maurice ; ses enfants : Sabryna (Marco Cloutier), Érika (François 
Rossignol), Dave (Valérie Morin) ; ses petits-enfants : Jenny, Amy, Justine, Kellyann, Dayah, 
Sandrew ; ses frères et soeurs : feu Claude (feu Jeanne Gagné,) Nicole (Ange-Albert Paradis), Gisèle 
(feu Olivier Gosselin), Mario (Lisa Michaud), Lorraine (Dominique Poissonnier), Denise, Aline 
(feu Berthier Patoine) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : Lise (feu Réjean Dumont), Huguette, feu 
Françoise (Rosaire Lapointe), Céline (Fernand Pelletier), Yves (Colette Lagacé), ainsi que les membres 
des familles Lavoie et Caron.
La famille tient à remercier les bénévoles du Comité d’accompagnement La Source, le Centre 
hospitalier de Rivière-du-Loup ainsi que le CLSC pour leur dévouement et les bons soins prodigués à 
Mme Lavoie.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don au Comité d’accompagnement La Source, 
CP 423, Rivière-du-Loup G5R 3Z1. Formulaires disponibles au funérarium.
Les services professionnels ont été confiés à la :
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151205016

MESSE ANNIVERSAIRE    Rosanne Richard, 1934-2015
Voilà déjà un an que Dieu t’a soulagée de ta maladie et qu’il te garde près de Lui, 

mais ton souvenir ne pourra jamais s’effacer. Accepter de perdre quelqu’un 
d’aussi cher que toi a été la plus dure épreuve de notre vie. Même ton immense 
désir de vivre et ta détermination n’ont pu te retenir. De là-haut, continue de 
veiller sur nous comme tu l’as toujours fait. Repose en paix, tu l’as bien mérité.
En l’église de St-François-Xavier, le dimanche 18 décembre 2016, à 10 h 15,

sera célébrée une messe anniversaire à la mémoire de dame Rosanne Richard.
Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour cette célébration.

Son époux, ses enfants et petits-enfants.
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151225016

AVIS DE DÉCÈS    Yvon Michaud, 1933-2016
Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 9 décembre 2016, à l’âge de 83 ans et 

2 mois, est décédé M. Yvon Michaud, époux de feu dame Rose-Eva Thériault, 
fils de feu M. Nazaire Michaud et de feu dame Marianne Malanfant. Il 
demeurait à Saint-Alexandre et autrefois de Saint-Hubert.
La famille recevra les condoléances au funérarium Marc-André Rioux ltée, 
4, rue Mailloux, Saint-Hubert, le vendredi 16 décembre de 19 h à 21 h 30 et le 
samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.

Le service religieux sera célébré le samedi 17 décembre à 11 h en l’église de Saint-
Hubert. L’inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial ultérieurement.

Il laisse dans le deuil, ses filles : Linda (Charles Gosselin), Brigitte, Annie (Gaston 
Lapointe); ses petits-enfants : Eric, Emilie, Christina et Keaven; Isabelle et Jean-François; ses arrière-
petits-enfants : Alyssa, Nicolas, Félix et Léa; sa soeur, Lina (feu Hervé Tardif ), son beau-frère et sa 
belle-sœur de la famille Thériault : Gilles et Gemma, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, 
cousines et autres parents et ami(e)s des familles Michaud et Thériault.
La famille remercie le personnel de l’équipe des soins intensifs et du Centre hospitalier de 
Rivière-du-Loup, pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à M. Michaud.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la Fondation de la Santé de 
Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4. Formulaires disponibles au 
funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151345016

AVIS DE DÉCÈS    Jean Dubé, 1952-2016
 À son domicile, le 30 novembre 2016, à l’âge de 64 ans et 7 mois, est décédé M. Jean 

Dubé, fils de feu M. Adalbert Dubé et de feu dame Jeanne Paradis. Il demeurait à 
Rivière-du-Loup.
La famille recevra les condoléances au funérarium Marc-André Rioux Ltée, 
169, Lafontaine, Rivière-du-Loup, le samedi 17 décembre 2016 à
compter de 12 h 30.
Une cérémonie d’adieu sera célébrée le samedi 17 décembre 2016 à 14 h en 

la salle commémorative du funérarium. L’inhumation des cendres aura lieu au 
cimetière de Saint-Patrice à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Alain (Denise Cutnam), Aline (André Corbeil), 
feu Rémi, Jacques (Sylvie Dubé), feu Gilbert ; ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents 
et amis des familles Dubé et Paradis. Les services professionnels ont été confiés à la :
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151195016

AVIS DE DÉCÈS    Lily Lapointe, 1955-2016
Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 8 décembre 2016, à l’âge de 61 ans 

et 6 mois, est décédée dame Lily Lapointe, ex présidente de Transport Lily inc, 
conjointe de M. Albert Lagacé, fille de M. Réal Lapointe et de dame Claire 
Thibault. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois de St-Antonin.
Le service religieux a été célébré le lundi 12 décembre, à 10 h 30, en l’église de 
Saint-Patrice. L’inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Antonin à 
une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil, sa fille bien-aimée Jessie Landry (Steve Thibault) ; son 
conjoint Albert Lagacé ; ses parents : Réal Lapointe et Claire Thibault ; ses soeurs 

et son frère : Carole, Sylvie, Dorine (Ghislain Dubé), Nathalie (Mario Michaud), Jenny, 
Annie (David Poncelet),Yves (Sylvaine Hamelin).
Sont aussi affectés par son départ, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et autres 
parents et ami(e)s des familles Lapointe et Thibault.
Les services professionnels ont été confiés à la :
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151325016

MESSE ANNIVERSAIRE    Paul-Étienne Lévesque, 1926-2015
Déjà un an que tu nous as quittés mais tu es toujours présent dans nos cœurs et nos 

pensées. Tous ceux et celles qui t’ont connu, auront une pensée pour toi en ce 
jour du premier anniversaire de ton décès.
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 18 décembre 2016 à 10 h 15, 
en l’église de St-François-Xavier, à la mémoire de M. Paul-Étienne Lévesque, 
époux de feu dame Georgette Dickner.

 Merci aux parents et ami(e)s qui se joindront à nous pour cette célébration.
La famille
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Maison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

Entreprise funéraire membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec
Entreprise reconnue Distinction par la C.T.Q. 1151215016

Aujourd’hui, le 14 décembre 2016, il y a 15 ans que tu nous as quittés 
subitement pour une nouvelle vie, quel trou béant et quel
bouleversement dans notre vie.
Chaque jour, tu occupes une place de choix dans nos cœurs.
Que de fois nous aimerions te faire part de nos joies, de nos projets… 
mais malgré tout, nous sommes persuadés que tu jettes toujours
un coup d’œil!
Continue d’être notre ange gardien et de veiller sur moi et les enfants. 
Profite du repos éternel que tu as tant mérité.
Linda et tes enfants, Keven et Christina.
Le samedi 17 décembre 2016 à 19 h 30 en l’église de St-Honoré sera 
célébrée une messe anniversaire à la mémoire de monsieur Éric Dubé.
Merci aux parents et amis qui se joindront à nous en pensée, en 
prières ou par leur présence pour la tenue de cette célébration.

Éric Dubé
2001-2016

Messe 15 e anniversaire
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Le député Guy Caron (Rimouski-Neigette—
Témiscouata—Les Basques) vous informe  
que la période d’inscription au programme 
Emplois d’été Canada se termine le 20 janvier 
2017. 

Emplois d’été Canada accorde une aide finan-
cière à des organismes sans but lucratif, à des 
employeurs du secteur public ainsi qu’à des peti-
tes entreprises du secteur privé comptant 50 
employés ou moins afin qu’ils créent des possibi-
lités d’emplois d’été pour les jeunes âgés de 15 à 
30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient 
retourner aux études lors de la prochaine année 
scolaire. 

«Ce sont plus de 240 étudiantes et étudiants 
qui, grâce à ce programme, obtiennent un emploi 
d’été dans notre circonscription. Ils peuvent ainsi 

acquérir une expérience de travail significative et 
dont les retombées pour les collectivités sont 
appréciables», souligne Guy Caron. 

Rendez-vous sur le site http://www.serviceca-
nada.gc.ca et sous la rubrique «Emplois», vous 
retrouverez le lien vers le programme.  
Pour les entreprises et les organisations de la cir-
conscription Rimouski-Neigette – Témiscouata  
– Les Basques qui comptent déposer un  
projet d’emploi d’été à ce programme, vous 
êtes invités à en informer le bureau du député 
pour en assurer le suivi. Après avoir postulé au 

programme, faites simplement parvenir une 
copie de votre formulaire d’application à 
l’adresse courriel Guy.Caron.C1@parl.gc.ca ou 
encore vous pouvez consulter le bureau du 
député avant de postuler en communiquant au 
418-725-2562.

Période d’inscription du programme 
Emplois d’été Canada 2017
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Avis de décèsAvis de décès

À l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 
le 6 décembre 2016, est décédé à 

l’âge de 98 ans et 7 mois M. Paul-
Eugène Lavoie, époux de feu Mme 

Rolande Jalbert, en 2es noces de feu Mme Annette 
Pelletier et en 3es noces de Mme Florence Gosselin; 
fils de feu Mme Rose-Anna Roussel et de feu M. Eugène 
Lavoie. Il demeurait à Saint-Honoré, autrefois à Saint-
Pascal de Kamouraska. Une célébration de la parole a 
eu lieu le vendredi 9 décembre 2016, à 11 h à la Maison 
funéraire Caron, 216, rue Commerciale Saint-Louis-
du-Ha! Ha!, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-
Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse, Florence 
Gosselin; ses enfants : Réjean (Marie Gagnon), Jeannine; 
ses petits-enfants : Patrick (Catherine Lavoie), Sylvie 
(Karine Dubé); son arrière-petite-fille, Ann-Frédérick; 
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, 
nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. 
La direction des funérailles a été confiée à la Maison 
Funéraire Caron, Témiscouata-sur-le-Lac.

M. Paul-Eugène Lavoie
Saint-Honoré
(1918-2016)

737 rue Commerciale Nord, 
Témiscouata-sur-le-Lac
rf.caron@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

44, rue des Chaufailles • Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 4E1
418 868-1DON (1366) • don@maisondesjardinskrtb.ca
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Avis de décèsAvis de décès

À l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 
le 4 décembre 2016, est décédé à 

l’âge de 70 ans et 6 mois M. Robert 
Lavoie, époux de feu Mme Simone 

Briand et ami de Mme Gaétane Madgin; 
fils de feu Mme Simone Fournier et de feu M. Maurice 
Lavoie. Il demeurait à Pohénégamook, Témiscouata. 
Les membres de la famille accueilleront parents et 
amis à la Maison funéraire JP Morin, 491, rue de 
l’Église, Saint-Éleuthère le vendredi 16 décembre 
de 19 h à 21 h 30 et le samedi 17 décembre de 
9 h à 10 h 40. Le service religieux sera célébré 
le samedi 17 décembre 2016, à 11 h, en l’église 
d’Estcourt et de là au crématorium. Les cendres de 
monsieur Lavoie seront inhumées ultérieurement 
au cimetière d’Estcourt. 
Il laisse dans le deuil son amie, Gaétane Madgin; ses enfants :  
Michel (Mona Sirois), Hugo, Sylvain (Jessica Rioux); ses 
petits-enfants : Myke, Daphnée, Carol-Ann, Janika. Il était le 
frère de : Jean-Yves (Joscelyne Robichaud), feu Paul-Henri 
(Sylvie Nadeau), feu Gaston (Sylvie Thériault), feu Doris. 
Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents 
et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la 
Maison Funéraire JP Morin, Pohénégamook.

M. Robert Lavoie
Pohénégamook

(1946-2016)

1924 Principale, 
Pohénégamook
rf.jpmorin@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-295111
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Remerciements de sympathieRemerciements de sympathie

Comme une bougie lassée de 
vaciller, Guy a quitté la terre mais 

ses yeux se sont à nouveau ouverts 
à l’indescriptible beauté d’un monde 

mei l leur. C’est du plus profond du 
cœur que nous voulons vous dire merci de nous avoir 
généreusement apporté votre réconfort que ce soit par 
vos visite au salon, votre assistance aux funérailles, vos 
courriels, vos pensées, votre présence à la chorale ainsi 
que vos dons. Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement.
La famille Fortin. 

M. Guy Fortin
Témiscouata-sur-le-Lac

737 rue Commerciale Nord, 
Témiscouata-sur-le-Lac
rf.caron@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

Maison funéraire Caron, Témiscouata-sur-le-Lac
418 854-2683

Maison funéraire JP Morin, Pohénégamook
418 859-2951
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Messe anniversaireMesse anniversaire
Ton amour de la vie, de la nature, 
du travail et ton courage à te 

relever des coups durs sont gravés 
en nous. Merci d’avoir été présent 

dans nos v ies. Tu seras toujours 
dans nos cœurs. Une messe anniversaire 

sera célébrée à la mémoire de M. André Bouchard ce 
dimanche 18 décembre 2016, à 9 h 30, en l’église Saint-
Mathias de Cabano. Merci à tous les parents et amis qui 
s’uniront à nous pour cette célébration. Maison Funéraire 
Caron, Témiscouata-sur-le-Lac.

M. André Bouchard
Témiscouata-sur-le-Lac

737 rue Commerciale Nord, 
Témiscouata-sur-le-Lac
rf.caron@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

Avis de décèsAvis de décès

Au Centre d’hébergement St-Joseph 
de Rivière-du-Loup, le 5 décembre 

2016, est décédé à l’âge de 83 ans et 
1 mois M. Charles-Eugène Pelletier, 

époux de Mme Bibianne Meunier; fils de 
feu Mme Stella D’Anjou et de feu M. Charles Pelletier. Il 
demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois à Saint-Pacôme, 
Kamouraska. Le service religieux a été célébré le 
samedi 10 décembre 2016, à 15 h, en l’église de Saint-
Pacôme, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. 
Il laisse dans le deuil son épouse, Bibianne Meunier; 
son fils, Dennis (Julie Lamer); son petit-fils adoré, 
Nathan. Il était le frère de : feu Henri (feu Marie-Rose 
Boucher), feu Gérard (feu Rita Rousseau), feu Gilbert 
(feu Ghislaine Boucher), feu Anna-Marie (feu Georges 
E. Dionne), feu Yvon (feu Cécile Henley), feu Madeleine 
(feu Arsène Gasse), feu Guy (feu Rosanne Meunier), 
feu Marguerite (feu Jean-Marie Courcy), Simone 
(Ernest Breton), Jeannine (feu Paul-Émile Ratté), feu 
Réal (Marie-Paule Mercier). Il était le beau-frère de : 
feu Johnny (feu Rachel Jean), feu Rosanne (feu Guy 
Pelletier), Georgianne (Léo Lévesque), Christiane (Paul 
Turanski).  Sont aussi attristés par son départ ses neveux, 
nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. 
Des remerciements sont adressés au personnel du 2e Est 
du Centre d’hébergement St-Joseph pour les bons soins 
prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la 
Maison funéraire Viateur Gallant, filiale de la Résidence 
Funéraire Daniel Caron, Saint-Pascal.

M. Charles-Eugène Pelletier
Saint-Pacôme
(1933-2016)

353, ave Chapleau, Saint-Pascal
rf.caron@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951
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Remerciements de sympathieRemerciements de sympathie

« Dans notre cœur à jamais tu 
demeures. » Nous remercions 

tous les parents et amis qui nous 
ont apporté leur sympathie, leur 

réconfort et leur amit ié, soit par 
offrandes de messe, envois de fleurs, affiliations de 
prières, cartes de sympathie, dons, visites au salon 
et assistance aux funérailles lors du décès de Jeannot 
Bérubé demeurant à Pohénégamook, survenu le 
9 novembre 2016, à l’âge de 77 ans et 8 mois. Veuillez 
considérer ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.
Son épouse, Magella St-Pierre; ses enfants : Jacqueline 
(feu Carol Lavoie), Christine (Robin Oakes), Mireille 
(Enrico Boulet); ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants. Maison Funéraire J.P. Morin, Pohénégamook.

M. Jeannot Bérubé
Pohénégamook

1924 Principale, Pohénégamook
rf.jpmorin@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951 11
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Avis de décèsAvis de décès

Au Centre d’hébergement Domaine 
de Squatec, le 20 octobre 2016, est 

décédée à l’âge de 78 ans et 11 mois 
Denise Ouellet, épouse de feu Yvon 

Gagné et conjointe de feu Jean-Guy Roy; 
fille de feu Albertine Charest et de feu Edgard Ouellet. 
Elle demeurait à Biencourt, autrefois à Témiscouata-
sur-le-Lac, Témiscouata. Les membres de la famille 
accueilleront parents et amis à la Maison funéraire 
Caron, 737, rue Commerciale Nord, Cabano le 
vendredi 16 décembre 2016 de 11 h à 12 h. Une 
célébration de la parole aura lieu le même jour, 
à 12 h, à la maison funéraire de Cabano, suivie 
de l’inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse 
dans le deuil son fils unique, Martin; son frère, Jean-
Claude et son épouse Lauréanne; ses sœurs : Rachel, 
Jacqueline et Hélène; sa filleule, Francine Durant; ses 
autres neveux et nièces des familles Ouellet, Durant, 
Leclerc et Beaulieu ainsi que ses parents par alliance 
de la famille Roy de Biencourt. Des remerciements tout 
particuliers sont adressés à ses amies proches, Mmes 
Yvonne Létourneau et Sylvie Ouellet de Biencourt, pour 
leurs soins dévoués durant ses derniers jours. Toute 
marque de sympathie peut se traduire par un don à la 
Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs 
du KRTB, 44, rue des Chauffailles, Rivière-du-Loup 
(Québec) G5R 4E1 http://www.maisondesjardinskrtb.
ca/fr/dons. La direction des funérailles a été confiée 
à la Maison Funéraire Caron, Témiscouata-sur-le-Lac.

Denise Ouellet
Témiscouata-sur-le-Lac

(1937-2016)

737 rue Commerciale Nord, 
Témiscouata-sur-le-Lac
rf.caron@videotron.ca
www.groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951
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L’association régionale pour l’entourage d’une 
personne ayant des problèmes de santé mentale 
invite la population à participer à un bon souper 
avant la période des Fêtes. L’activité aura lieu le 
19 décembre à 18 h au local de Source d’Espoir, 30 
rue Pelletier, à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur 
Cabano. Chacun est responsable de son repas. 
Toute personne ayant un proche avec des problè-
mes de santé mentale est la bienvenue. L’inscrip-

tion est obligatoire avant le 16 décembre au 418-
863-4689 ou par courriel à lueures-
poirkrtb@bellnet.ca.

La lueur de l’espoir  
du Bas-Saint-Laurent

Toute l'équipe 
d'Info Dimanche s'unit pour 

off rir leurs sympathies
aux familles éplorées.

NÉCROLOGIE

À la Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB, le 7 décembre 
2016, est décédée à l’âge de 
70 ans et 7 mois, dame Rose-
Anne Brousseau, épouse de  
M. Rock Lemelin. Elle demeurait 
à St-François-Xavier-de-Viger.
Elle laisse dans le deuil, outre 

son époux, sa fille Suzie (Jean Bernier), ses petits-
enfants : Jean-Junior et Anne, ses sœurs : Lauréanne 
(feu David Jalbert) et Lucie (feu Lucien Jalbert), 
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi 
que de nombreux autres parents et amis (es). Elle 
était aussi la sœur de feu Léopold et de feu Jean.
La famille recevra les condoléances à l’église de 
St-François-Xavier-de-Viger, le vendredi 16 décembre 
de 19 h à 21 h 30 et le samedi 17 décembre à 
compter de 13 h.
Le service religieux sera célébré le samedi,  
17 décembre à 14 h 30, en l’église St-François-
Xavier-de-Viger.
Vous pouvez manifester votre sympathie par un 
don, à la Fondation de la Maison Desjardins de 
soins palliatifs du KRTB. Cartes disponibles à la 
maison funéraire.
La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire des Eaux Vives, 226, rue 
Lafontaine, Rivière-du-Loup.

Avis de décès

Brousseau, Rose-Anne • 1946-2016

862-2751 
226, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup
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Yolande Dubuc Jean, célébrante et hôtesse • Daniel Dubé, conseiller
Francine Beaulieu, responsable Témiscouata • Laurent sénéchal, conseiller

Nathalie Dubé, directrice générale • Daniel Marcotte, conseiller
Yves Thériault, directeur de funérailles Rivière-du-Loup 

Au Centre hospitalier régional du 
Grand-Portage, le 29 novembre 
2016, est décédé à l’âge de 
91 ans, M. Léonard St-Pierre, fils 
de feu M. Octave St-Pierre et de 
feu dame Joséphine Ouellet. Il 
demeurait à Rivière-du-Loup, 
autrefois de Cowansville et natif 

de St-André-de-Kamouraska.
Il laisse dans le deuil, sa fille Francine (Danny Morin), 
son petit-fils Dany (Aline Drapeau) ainsi que les 
enfants et petits-enfants d’Aline et la famille de 
son amie de cœur feu Irène Caron, sa sœur Rolande 
(feu Roger Lavoie) ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux autres parents et amis (es).
Le 3 décembre 2016 : la famille recevra les 
témoignages de sympathie, au salon Désourdy 
Inc, 101, rue Jean-Besré, Cowansville, le samedi 
3 décembre à compter de 10 h. Une cérémonie 
suivra à 11 h.
Le 17 décembre 2016 : la famille recevra les 
condoléances à la Coopérative funéraire des 
Eaux Vives, 226, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 
le samedi 17 décembre à compter de 10 h. Une 
cérémonie du dernier adieu suivra à 11 h.
La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire des Eaux Vives, 226, rue 
Lafontaine, Rivière-du-Loup.

Avis de décès

St-Pierre, Léonard • 1925-2016

862-2751 
226, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup
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Arrangements pour toutes occasions. 
Fleurs, plantes, ballons et fleurs de soie.
Service de livraison 7 jours/semaine 

418 862-2115
Service – Qualité – Fraîcheur

Dites-le avec des fleurs

216, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup

Moisan
Fleuriste

Livraison partout

Le dimanche 18 décembre à 9 h 30 en l’église de
St-François-Xavier-de-Viger sera célébrée une messe 
anniversaire à la mémoire de dame Bibiane Plourde.
Parents et amis sont priés d’y assister
sans autre invitation.
Un merci sincère à tous ceux qui viendront
s’unir à la famille pour cette célébration.
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16 Messe anniversaire
Bibiane Plourde

Messe anniversaire
Bibiane Plourde

Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours présent dans nos cœurs et 
dans nos pensées.
Tous ceux et celles qui t’ont connu, auront une pensée pour toi en ce jour du premier 
anniversaire de ton décès.
Une messe a été célébrée le dimanche, 11 décembre 2016, à 11 h. en l’église de 
Sainte-Rose de Dégelis, pour honorer ta mémoire.
Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour cette célébration.

Tes sœurs et tes frères qui t’aiment toujours.

Michaud, René, 1947-2015

853-2944 
400, avenue Principale
Dégelis
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Messe anniversaire

À l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 
le 9 décembre 2016, est décédé 
à l’âge de 65 ans et 2 mois, M. 
Georges-Aimé Saucier, fils de feu 
M. Adélard Saucier et de feu dame 
Angélina Garneau. Il demeurait à 
Packington.
Il laisse dans le deuil, ses frères et 

sœurs : feu Aliette (Alyre Lévesque), Lisette (Fernand 
Boucher), Alberte ( Fernand Boutot), Corine (Jean-Guy 
Boucher), Eudore et Réginald, ses neveux et nièces, 
ses cousins et cousines ainsi que de nombreux autres 
parents et amis (es).
La famille recevra les condoléances à l’arrière de l’église 
de Packington, le mardi 27 décembre à compter de 9 h.
Une célébration sera célébrée, le mardi 27 décembre 
à 10 h, à l’arrière de l’église de Packington.
Vous pouvez manifester votre sympathie par un don 
à la fondation de la santé de Témiscouata. Cartes 
disponibles à l’église.
La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire des Eaux Vives, 400, avenue 
Principale, Dégelis.

Avis de décès

Saucier, Georges-Aimé • 1951-2016

853-2944 
400, avenue Principale
Dégelis
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A u  C e n t r e  h o s p i t a l i e r 
régional du Grand-Portage, le  
9 décembre 2016, est décédée 
à l’âge de 96 ans et 5 mois, 
mademoiselle Cécile Rioux, 
f ille bien-aimée de feu M. 
J. Napoléon Rioux et de feu 
dame Omérine Veilleux. Elle 

demeurait à Rivière-du-Loup et autrefois de 
Saint-Éloi.
Elle laisse dans le deuil son frère Rosaire. Elle était 
aussi la sœur de feu Yvor (Marcelle Lefrançois), 
feu Maurice (feu Jeannette Melançon), feu Laurent 
et feu Hector (feu Florence Curadeau). Elle laisse 
également dans le deuil son neveu Ghislain (Mary 
Clancy), ses nièces Jeannine (Cyrille Charlebois) et 
Nicole (Daniel Abraham), ses innombrables cousins 
et cousines des familles Rioux, Veilleux, Roussel, 
Pelletier, D’Auteuil, Lepage et Côté ainsi que de 
nombreux autres parents et amis (es). 
La famille recevra les condoléances à la Coopérative 
funéraire des Eaux Vives, 226, rue Lafontaine, 
Rivière-du-Loup, le dimanche 18 décembre de 19 h 
à 21 h 30 et le lundi 19 décembre à compter de 9 h.
Le service religieux sera célébré le lundi  
19 décembre, à 11 h, en l’église Saint-Patrice.
Vous pouvez manifester votre sympathie par un 
don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. 
Cartes disponibles à la maison funéraire.
La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire des Eaux Vives, 226, rue 
Lafontaine, Rivière-du-Loup.

Avis de décès 

Rioux, Cécile • 1920-2016

862-2751 
226, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup
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La Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup 
tenait le 4 décembre dernier,  sa dix-huitième 
assemblée générale à l’Hôtel Universel de 
Rivière-du-Loup. Ce fut l’occasion pour le prési-
dent Daniel Dubé, de dresser le portrait des diffé-
rentes actions menées par  la Société au cours de 
l’année écoulée. 

De toutes les activités tenues par la SAN, M. 
Dubé a mentionné la commémoration du Jour du 
Drapeau, souligné lors de son 68e anniversaire le 
21 janvier dans des classes de 6e année du pri-
maire, à l’aide d’une trousse pédagogique propo-
sant aux jeunes une activité dévoilant l’historique 
de notre drapeau ainsi que par un article et une 
publicité publiés dans les journaux. 

De même, le 23 mai, lors de «La Journée natio-
nale des Patriotes», un  5 à 8 en compagnie de la 
chansonnière Marianne Lévesque, a  donné 
l’occasion de rappeler les origines démocrati-
ques du Québec. Cependant, l’évènement ayant  
attiré le plus l’attention est la traditionnelle 
Grande Tablée du 24 juin qui en était à sa 18e édi-
tion. 

Au cours  de ce repas patriotique et devant 
plus de 150 convives, la SAN, s’inspirant du thème 
«Québec, de l’art pur !», a honoré  le «Patriote de 
l’année 2016», Michel Lagacé de Notre-Dame-du-
Portage, artiste en arts visuels et pédagogue 
reconnu, qui a su transmettre sa passion des arts 
à ses étudiants. Son engagement envers le milieu 
artistique se poursuit d’ailleurs dans l’association 
«Voir à l’Est» qui aura bientôt 20 ans. Par la même 
occasion, un hommage posthume a été rendu à 
deux patriotes du passé, Germaine Desrosiers et 
Lorenzo Côté pour leur bénévolat pendant plu-
sieurs années à la Société Saint-Vincent-de-Paul. 

Une nouvelle figure, Anacha Rousseau, se 

joint au conseil d’administration au poste d’admi-
nistratrice, tandis que Marco Voyer-Bélanger et 
Louis Bouchard sont portés respectivement aux 
postes de vice-président et d’administrateur. Le 
président Daniel Dubé, le secrétaire Vincent 
Dumont, le trésorier Hugues Belzile et l’adminis-
trateur Normand  Lévesque demeurent à leurs 
postes. 

La Société d’Action nationale de Rivière-du-
Loup et le Mouvement national des Québécois 
auquel elle est affiliée, poursuivent plusieurs 
objectifs communs dont la promotion de la cul-
ture québécoise et la défense de la langue fran-
çaise, en priorisant le français au travail. L’assem-
blée générale a également fortement invité le 
gouvernement à mettre tout en œuvre pour reva-
loriser notre système d’éducation en passant 
même par les centres de la petite enfance. 
«L’école et le milieu de travail sont les endroits 
par excellence pour l’intégration des nouveaux 
arrivants», de conclure le président Daniel Dubé.

La Société d’Action nationale fait son bilan

Les membres du nouveau CA sont : Hugues Belzile, Louis Bouchard, Marco Voyer-Bélanger, Anacha Rousseau, Daniel Dubé, Vincent Dumont  
et Normand Lévesque. 

Le 8 décembre dernier, l’Association du  
cancer de l’Est du Québec a tenu un évènement 
pour mettre en lumière le travail et l’apport 
exceptionnel de ses quelque 2 700 bénévoles. 
Plusieurs d’entre eux ont reçu un prix  
Hommage en reconnaissance du travail  
colossal qu’ils accomplissent dans l’ombre.  
Dave Dumas de Squatec est du groupe. M. 

Dumas est bénévole pour le Défi Têtes à prix 
depuis 2009. 

Hommage à Dave Dumas de Squatec
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION

PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS
169-16, 170-16 & 172-16

Mercredi le 21 décembre 2016

À toutes les personnes de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac habiles à voter et susceptibles d’être 
intéressées par les projets de règlements numéros 169-16, 170-16 et 172-16 :

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Lynda Cloutier, Greffière assistante :

1e QUE lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 5e jour du mois de décembre 2016, le 
conseil de cette municipalité a adopté les premiers projets de règlements suivants et tiendra 
une assemblée publique de consultation le 21e jour du mois de décembre 2016 à compter 
de 16 h à la Salle du conseil.  En conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., C.a-19.1).

Résumé des projets de règlements

Règlement numéro 169-16

–  AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 06-90 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE M.6 
(TERRAIN DU PRESBYTÈRE – QUARTIER NOTRE-DAME-DU-LAC).

But du règlement

Le présent règlement a pour but :
– De permettre les usages résidentiels autorisés dans les zones Rb et Rc ainsi que les usages 

commerciaux autorisés dans les zones Ca.

Règlement numéro 170-16

–  AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 167-89 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE EA.6 
(ROUTE 232 OUEST - GRAVIÈRE).

But du règlement

Le présent règlement a pour but :
– De permettre l’extraction de sable, de gravier et le tamisage sur différents lots.

Règlement numéro 172-16

–  AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 06-90 AFIN DE MODIFIER LE NOMBRE 
D’ÉTAGES ET LA HAUTEUR DE BÂTIMENTS (DIVERS SECTEURS DU QUARTIER NOTRE-
DAME-DU-LAC).

But du règlement

Le présent règlement a pour but :
– De modifier les prescriptions particulières de certaines zones par le nombre d’étages permis, 

de façon à ce qu’un solage complètement dégagé du côté de la rue ne soit pas inclus dans le 
calcul du nombre d’étage.

Ces règlements contiennent des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

2e QUE les descriptions des secteurs concernés seront disponibles au bureau municipal.

3e  QU’au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire ou la personne nommée 
par le conseil expliquera la teneur des projets de règlements susmentionnés ainsi que les 
conséquences de leur adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

4e QUE les projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal, au 
861 rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, aux heures normales de bureau.

Donné à Témiscouata-sur-le-Lac 
Ce 14 décembre 2016

Lynda Cloutier
Greffière assistante
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AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par Me 
Georges Deschênes, OMA, avocat, greffier de la ville 
de Rivière-du-Loup, que le règlement numéro 1904 
amendant le règlement numéro 1322, du 22 avril 
2002, concernant la circulation et le stationnement 
a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du lundi 12 décembre 2016.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
du règlement numéro 1904 ou en obtenir copie 
à mon bureau au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Donné à Rivière-du-Loup,
ce 14 décembre 2016

Le greffier,
Georges Deschênes, OMA, avocat

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les 30 jours de la publication du présent 
avis, s’opposer à une demande relative au permis ci-après 
mentionné en transmettant à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux un écrit assermenté qui fait état de ses 
motifs, ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu 
opposition, dans les 45 jours de la publication du présent 
avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à 
son procureur, par courrier recommandé ou certifié ou par 
signification à la personne, et être adressée à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, 560, boul. Charest 
Est, Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Pohenegamook Sante 
Plein-Air 2.0 Inc.
POHENEGAMOOK 
SANTE PLEIN-AIR 2.0
1723, chemin Guérette
Pohénégamook 
(Québec)
G0L 1J0
Dossier : 324 269

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Changement de 
catégorie du permis 
de Bar à permis de 
Restaurant pour 
(vendre)

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

1723, chemin 
Guérette
Pohénégamook 
(Québec)
G0L 1J0

Régie des alcools, des courses et des jeux
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C’est lors d’un 5 à 7, tenu le 7 décembre dernier 
au Centre sportif de Saint-Antonin, qu’ont eu lieu 
la clôture et le tirage final du concours dans le 
cadre du programme d’achat local «J’achète avec 
mon cœur, je choisis Saint-Antonin!». Entreprises 
participantes, partenaires et finalistes, soit près 
d’une cinquantaine de personnes, s’étaient 
réunis pour assister au tirage des trois prix totali-
sant une valeur de 1 270 $. 

Les prix, composés de certificats-cadeaux, 
d’articles ou de services des entreprises partici-

pantes, ont donc été tirés parmi les 18 finalistes. 
Les gagnants, tous les trois de Saint-Antonin, 
sont : 1er prix d’une valeur de 615 $, Kathy 
Dickner, finaliste de Massothérapie Éveil et 
Détente; 2e prix d’une valeur de 400 $, Raymond 
Dubé, finaliste de l’Épicerie chez Normand; 3e 
prix d’une valeur de 255 $, Sandra Bélanger, fina-
liste de Savannah Coiffure. 

Organisé par la Corporation de développe-
ment de Saint-Antonin, le concours d’achat local 
s’est tenu du 1er au 30 novembre 2016.  
«Nous pouvons affirmer sans aucun doute  
que cette première édition du programme 

d’achat local est une belle réussite. La sensibilisa-
tion effectuée au cours du mois de  
novembre aura permis de mettre en valeur les 
entreprises et tout le potentiel économique de 
notre milieu. Notre objectif est de réitérer l’expé-
rience l’année prochaine», a mentionné Gaétan 
Michaud, président de la Corporation de déve-
loppement. 

Nous reconnaissons sur la photo : Gaétan 
Michaud, président de la Corporation de déve-
loppement, Jacqueline Albert, propriétaire de 
Massothérapie Éveil et Détente, Kathy Dickner, 
gagnante du 1er prix, Marie-France Rioux, pro-
priétaire de Savannah Coiffure, Raymond Dubé, 
gagnant du 2e prix et Michel Nadeau, maire de 
Saint-Antonin.

Des gagnants pour la campagne d’achat local de Saint-Antonin

Le lundi 5 décembre, l’équipe des Viandes du 
Breton a eu le bonheur de recevoir, à l’usine et 
sur les fermes, la spécialiste de renommée inter-
nationale en matière de bienêtre animal, Temple 
Grandin. 

Titulaire d’un doctorat en sciences animales 
et professeure à l’université d’État du Colorado, 
madame Grandin a réalisé un nombre important 
de recherches et écrit plusieurs ouvrages prati-
ques sur la manipulation adéquate des animaux 
d’élevage, en ferme, lors du transport et au 
moment de l’abattage.  

«C’est un privilège de la recevoir et de pouvoir 
discuter avec elle de nos méthodes et des amé-
liorations à apporter à nos installations pour don-

ner encore plus de confort à nos animaux. Elle a 
cette faculté particulière de décoder le comporte-
ment des animaux et de corriger les situations en 
apportant des changements simples, mais effica-
ces», raconte Vincent Breton, président. «Elle 
nous ramène à la base. Aimez les animaux avec 
lesquels vous travaillez».  

Madame Grandin était aussi conférencière, 
invitée par duBreton au troisième Porc Show qui 
se tenait le mardi, 6 décembre, au Centre  
des congrès de Québec. Cet évènement  
annuel rassemble les partenaires de la filière  
porcine au Québec autour d’ateliers, de  
conférences, d’exposants et d’activités de 
réseautage.

DuBreton reçoit une invitée de 
marque à Rivière-du-Loup

Temple Grandin en visite chez Viandes du Breton. 

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la personne morale 
« CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DU LAC INC. »
demandera au Registraire des
entreprises la permission
de se dissoudre.

Signé à Lac-des-Aigles,
ce 7 décembre 2016.
Normand Beaulieu, président
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du 
décès de Michel PELLETIER, en son vivant domicilié au 
167, route de la Station, Saint-Antonin (Québec), G0L 
2J0, survenu le vingt-neuf juin deux mille quinze (29 
juin 2015), un inventaire des biens du défunt a été fait 
par la liquidatrice successorale, Danielle LAFONTAINE, 
le 8 décembre 2016, devant Me Caroline TREMBLAY, 
notaire, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté sur rendez-vous par 
les intéressés (successibles ou créanciers), à l’étude de 
Me Caroline TREMBLAY, notaire, sise au 646, rue Lafon-
taine, bureau 100, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3C8.
Donné ce 9 décembre 2016.
Me Caroline TREMBLAY, notaire
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AVIS PUBLIC
Projet: ENV-2016-11-02
Numéro SEAO: 1035307
Date et heure limite de réception des soumissions:
11 janvier 2017, 10:00

La Vil le de Rivière -du-Loup lance un appel 
d’offres public se rapportant à la mise en plan de 
l’implantation, la fourniture du matériel et la pose 
d’un groupe électrogène et ses accessoires pour 
l’usine de filtration.

Les personnes ou entrepr ises intéressées à 
soumissionner sur ledit projet peuvent se procurer les 
documents d’appel d’offres sur le SEAO à l’adresse 
suivante: http://www.seao.ca/.

Donné à Rivière-du-Loup,
ce 14 décembre 2016

Le greffier, Georges Deschênes, OMA, avocat
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AVIS PUBLIC
Projet: TP-2016-11-01
Numéro SEAO: 1035320
Date et heure limite de réception des soumissions: 
21 décembre 2016 à 10 h

La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel d’offres 
public se rapportant « Fourniture de services 
d’inspection et d’entretien des ascenseurs de 
bâtiments municipaux ».

Les personnes ou entrepr ises intéressées à 
soumissionner sur ledit projet peuvent se procurer les 
documents d’appel d’offres sur le SEAO à l’adresse 
suivante: http://www.seao.ca/.

Donné à Rivière-du-Loup,
ce 14 décembre 2016

Le greffier,
Georges Deschênes, OMA, avocat11
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La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac recevra jusqu’au jeudi 22 décembre 2016 à 11 h 00, des offres sous pli 
cacheté pour la vente de l’équipement décrit ci-bas.  Les offres devront nous parvenir sous pli cacheté et 
porter la mention sur l’enveloppe « VENTE – NIVELEUSE JOHN DEERE ».  Les offres devront également être 
faites en considérant que cet équipement devra être acheté tel que vu sans aucune garantie et à prendre sur place 
au garage municipal situé au 25 rue Cascades.

Équipement Année Heures d’utilisation Marque et modèle Note

Niveleuse 1992 ±  13 800 Heures John Deere 772 BH Inclus : Aile à neige

Le vendeur déclare que le bien vendu est libre de tout lien.

La présente est faite sans garantie et l’acheteur achète le bien vendu à ses risques, s’en déclarant pleinement 
satisfait pour l’avoir examiné.

L’acheteur dégage le vendeur de toute responsabilité relative à la vente, la propriété ou l’utilisation du bien vendu 
et renonce expressément à tout recours qu’il pourrait avoir contre le vendeur, quelle qu’en soit la cause.

Pour de plus amples informations ou la visite de cet équipement, veuillez contacter Philippe Sirois, par courriel au 
psirois@temiscouatasurlelac.ca.

La Ville ne s’engage à retenir ni la plus haute, ni aucune des offres présentées et se réserve le droit de retenir 
une offre en tout ou en partie ou de rejeter toutes les offres reçues et faire, si elle le juge à propos, une nouvelle 
demande d’appel d’offres.

Donné à Témiscouata-sur-le-Lac 
Ce 14 décembre 2016

Lynda Cloutier
Greffière assistante

APPEL D’OFFRES
VENTE D’ÉQUIPEMENT

http://www.seao.ca/
http://www.seao.ca/
mailto:psirois@temiscouatasurlelac.ca
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L’association régionale pour l’entourage de la 
personne atteinte d’un trouble majeur de santé 
mentale vous invite à son déjeuner-quilles qui 
aura lieu le samedi 17 décembre à 9 h au Salon 
600 du 87, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup. 
Veuillez noter que chaque personne assume le 
cout de l’activité (13$). Ces rencontres info-sou-

tien s’adressent à toutes les familles d’une per-
sonne ayant des troubles de santé mentale. Vous 
pouvez participer seulement aux rencontres qui 
vous intéressent. Les inscriptions (obligatoires) 
seront prises jusqu’au mercredi 14 décembre au 
418-863-4689 ou par courriel à lueures-
poirkrtb@bellnet.ca. 

Déjeuner-quilles de La lueur 
de l’espoir

OFFRE D’EMPLOI
J.M. Bastille Inc., spécialisé dans la récupération des métaux, est à la 
recherche d’une personne fiable pour occuper le poste suivant à son 
établissement de Rivière-du-Loup :

ADJOINT(E) À L’ADMINISTRATION ET
AUX RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITÉS CLÉS
• Effectuer le traitement des comptes payables et recevables
• Effectuer le traitement de la paie, des remises mensuelles et des T4/relevés 1
• Réaliser la saisie de diverses données
• Assurer la gestion des dossiers d’employés et d’accidents de travail
• Réaliser le suivi des dossiers d’assurance collective
• Toute autre tâche connexe à l’administration et aux ressources humaines

PROFIL RECHERCHÉ
• Minimum 3 années d’expérience en comptabilité
• Sens de la débrouillardise
• Bonne capacité d’adaptation aux situations imprévues
• Volonté et détermination

Tu crois être le(la) candidat(e) idéal(e) ?
Fais parvenir ton curriculum vitæ avant le 19 DÉCEMBRE PROCHAIN

au service des ressources humaines
PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE :

rh@jmbastille.com
En communiquant par téléphone au 418-862-3346
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Aliments Asta inc. est établie à St-Alexandre depuis 1982 et est en constante progression. Renommée en matière 
de qualité de produits dans l’industrie de la transformation du porc, elle exporte dans plus de 40 pays et peut 
compter sur une équipe de 500 employés.

L’entreprise est à la recherche d’une personne se démarquant par son sens de l’organisation, sa grande capacité à 
bien communiquer en anglais et en français et son sens logique pour occuper le poste de :

Technicien (ne) aux ventes et transport
Tâches et responsabilités
• Traiter des ventes effectuées par le directeur (planification, suivi des communications).
• Détenir des responsabilités particulières en fonction des spécifications par pays.
• Travailler en étroite collaboration avec le secteur de l’expédition pour les commandes de produits congelés et 

la gestion des inventaires.
• Assurer le suivi des inventaires des produits à l’entreposage et des palettes en circulation.
• Assurer la communication efficace avec différents clients et les transporteurs anglophones.
• Effectuer divers remplacements dans le secteur des ventes et du transport (vacances annuelles et congés).
• Supporter le département d’exportation lors de périodes de pointe ou remplacements;
• Effectuer toutes autres tâches du département demandées par la direction.

Exigences du poste
• Formation en techniques administratives, en techniques de bureautique ou connexe;
• Expérience dans un poste similaire sera considérée comme un atout ;
• Connaissances et expérience en service à la clientèle;
• Sens des responsabilités, grande polyvalence, facilité à gérer le stress, autonomie, rigueur et 

professionnalisme sont essentiels pour ce poste;
• Bilinguisme (anglais-français) obligatoire.
• Excellente maîtrise des outils informatiques.

Conditions
Du lundi au vendredi
• Gamme d’avantages sociaux
• Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur
• Date d’embauche souhaitée : dès que possible

Veuillez faire parvenir votre candidature – cv et lettre de présentation – à l’attention de madame Édith Laplante, 
directrice des ressources humaines au plus tard le 21 décembre 2016.

Aliments Asta inc.
511, avenue de la Gare
St-Alexandre-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2G0
Courriel : edithlaplante@alimentsasta.com

Seuls (es) les candidats (es) retenus (es) pour l’entrevue seront contactés (es).

OFFRE D’EMPLOI
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Nous sommes à la recherche de chauffeurs pour transport réfrigéré aux USA principalement vers le 
Mid-west, la côte ouest et le Texas.

PROFIL RECHERCHÉ:
• Camionneurs seul ou en équipe homme-femme (super-single).
• Être âgé d’au moins 23 ans
• Avoir un minimum de trois (3) ans d’expérience dans la conduite de véhicules lourds classe 1 

ou un diplôme du CFTC.
• Posséder un permis de conduire classe 1 valide et avoir un excellent dossier de conduite.

NOUS OFFRONS :
• Camion attitré
• Équipements très récents (moyenne d’âge de moins de 2 ans).
• Travail à temps plein.
• Rémunération très avantageuse
• Prime à l’embauche de 500 $
• Destinations très intéressantes (mid-west, Texas, Californie)
• Petite équipe avec une ambiance familiale et répartition personnalisée

Envoyer votre CV par courriel à : info@lpgtrans.com ou par fax : 1-866-416-2251 
Pour nous joindre: Tel: 418-835-2555 Bruno Bégin - Patrice Guay

TRANSPORT LPG RECHERCHE CAMIONNEURS POUR TRAJETS USA
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OFFRE D'EMPLOI
Clair Industrial

developpement corp. Ltd

Une entreprise bien établie dans 
la transformation du bois est à 
la recherche de personnes pour 

combler les postes suivants :

• Scieur de 
bardeau

• Journalier
• Empaqueteur

Nous offrons un excellent plan 
d'assurance groupe et autres 

avantages sociaux

Communiqué avec
Pierre Michaud au :

Tél. : (506) 992-2152
Fax : (506) 992-3017

pmichaud@waska.com
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OFFRES D’EMPLOI

SOUDEUR 
• Soudures acier, acier inoxydable 

et aluminium
• Travaux sur plieuse
• Expérience un atout
• 40 h/semaine de jour temps plein
• Salaire à discuter

MÉCANICIEN
• Système pneumatique, 

électrique et hydraulique 
remorques et camions

• 40 h/semaine de jour temps plein
• Salaire à discuter

MACHINISTE 
GÉNÉRAL

• Conventionnel
• Expérience un atout
• 40 h/semaine de jour
• Salaire à discuter

Faites parvenir votre c.v. par
Fax :  418 855-2187
Téléphone :  418 855-2293 
Courriel : info@metalap.ca
Site web : metalap.ca
Adresse : Métal AP inc., 188, St-Joseph
 Squatec, G0L 4H0 C.P. 39

mailto:poirkrtb@bellnet.ca
mailto:rh@jmbastille.com
mailto:edithlaplante@alimentsasta.com
mailto:info@lpgtrans.com
mailto:pmichaud@waska.com
mailto:info@metalap.ca
http://metalap.ca/
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Les tiques de l’espèce Ixodes scapularis ont 
été prélevées sur des animaux de la région de 
Saint-Germain-de-Kamouraska, de Saint-Antonin 
et de Rivière-Du-Loup. La moitié des tiques 
étaient porteuses de la bactérie fautive. 
Heureusement, aucun des animaux n’était atteint 
de la maladie. 

Pour Marilyn Lemire, vétérinaire, la prudence 
devra être de mise dès avril prochain. «Au prin-
temps, la protection des chiens contre les tiques 
devra être importante. Les chiens sont en général 
plus résistants à la maladie, mais les vermifuges 
et vaccins aident à la prévention. Toutefois, pour 
les humains, les conséquences sont beaucoup 
plus graves.» 

En guise de protection, puisque la tique incri-
minée se retrouve dans les sous-bois, le moyen le 
plus efficace demeure encore les vêtements 
longs, et l’utilisation d’un insectifuge. À noter que 
chez les chats, les cas d’infection sont particuliè-
rement rares. 

MALADIE DE LYME 
La maladie de Lyme, à déclaration obligatoire, 

est en pleine émergence au Québec. Sa progres-
sion fait l’objet d’une attention serrée de la part 

de la Direction de la santé publique. Les premiers 
symptômes apparaissent généralement entre 3 
et 30 jours après la piqure d’une tique infectée. 

Les symptômes de la maladie peuvent varier 
d’une personne à l’autre. Ils vont de l’éruption 
cutanée ou d’une rougeur autour de la piqure, aux 
maux de tête, à de la fièvre, des étourdissements, 
des engourdissements. Si elle n’est pas traitée, la 

maladie peut entrainer dans les cas les plus 
importants, de l’arythmie cardiaque, une paraly-
sie, une confusion mentale et des troubles neuro-
logiques. 

L’administration d’un traitement aux antibioti-
ques de deux à quatre semaines est efficace  
pour traiter la plupart des cas de maladie de 
Lyme.

La Sépaq identifie les nouveaux emplacements 
de prêt-à-camper au camping Grands-Pins du 
parc national du Lac-Témiscouata pour mousser 
le début des réservations pour ce type d’héberge-
ment. 

Le mardi 13 décembre, la Sépaq a invité les 
amateurs de camping à mettre l’hiver entre 
parenthèses, le temps de réserver leurs emplace-
ments de camping en prêt-à-camper pour l’été 
2017. En plus d’être tout équipé, ce type d’héber-
gement possède un chauffage d’appoint. Les 

bagages sont ainsi plus légers et les campeurs 
sont prêts à braver les nuits plus fraîches en toute 
quiétude. On propose donc quelques idées de 
séjour dont au parc national du Lac-Témiscouata 
qui a inauguré un nouveau secteur en 2016 en 
offrant 14 prêts-à-camper au camping Grands-
Pins, en bordure du lac Témiscouata, dont l’offre 
d’activités aquatiques est très stimulante.  Il est 
possible d’effectuer, d’une façon simple et 
rapide, sa réservation en ligne au sepaq.com ou 
en composant le 1 800 665-6527. 

Début des réservations pour le prêt-à-camper 

Le prêt-à-camper, une formule d’hébergement de plus en plus populaire. 

Des tiques porteuses de la maladie de Lyme dans la région

La vétérinaire Marilyn Lemire, de l’Hôpital vétérinaire de Rivière-du-Loup.

•
francois@infodimanche.com

FRANÇOIS DROUIN

Des analyses effectuées en laboratoire sur 
des tiques provenant d’animaux examinés 
à l’Hôpital vétérinaire de Rivière-du-Loup 
en octobre et novembre derniers ont 
révélé la présence de la bactérie Borrelia 
burgdorferi responsable de la maladie de 
Lyme. Cette maladie est transmissible au 
chien et à l’humain.

L’hôtel Universel  
de Rivière-du-Loup 

est en constante  
évolution et a investit 

plus de 15M$  
depuis 1999 dans 
l’amélioration et 

l’agrandissement de 
ses infrastructures. 
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Faites carrière avec nous!  Nous sommes à la recherche de : 

QUART DE TRAVAIL MATIN ET MIDI
CUISINIER(ÈRE)

Sous la direction des chefs, 
celui-ci devra être en mesure de :
• Préparer des plats selon les recettes  

et standards établis
• S’occuper du passe-plat
• Faire de la production pour banquet
• S’assurer de la propreté des lieux et des 

équipements et voir à ce que toutes tâches 
demandées soient accomplies dans le plus 
grand professionnalisme.

Exigences : 
• Posséder un diplôme en cuisine  

ou dans une discipline connexe et/ou 

• Avoir une expérience pertinente dans le 
domaine des services alimentaires.

Aptitudes : 
• Facilité à travailler en équipe
• Passionné, minutieux et rapide
• Capable de travailler sous pression.

Avantages : 
• 32 à 40 heures semaine
• Fin de semaine sur rotation
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Envoyez vos CV : Martin Levesque : Martin.levesque@hoteluniverselrdl.com
311, boul. Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Qc – G5R 5S411
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SOIS TOI-MÊME
DEVIENS QUELQU’UN.

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en vertu
de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
REMPLACEMENT

Tous les détails au www.cegeprdl.ca/carrieres

- OFFRE D’EMPLOI -

http://sepaq.com/
mailto:francois@infodimanche.com
mailto:Martin.levesque@hoteluniverselrdl.com
http://www.cegeprdl.ca/carrieres
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Les 3, 4 et 5 février 2017, Rivière-Bleue vous invite 
à prendre part à une foule d’activités hivernales 
dans le cadre de la 10e édition de la Fête de la 
Neige. Une occasion en or pour profiter des joies 
de l’hiver en familles. 

C’est également dans ce même esprit festif 
que les jeunes familles sont invitées au spectacle 
«C’est ma fête» du Clown Chantois le samedi 4 
février dès 13 h 30 au Complexe sportif Rosaire-
Bélanger. Ce spectacle souligne les 20 ans de 
carrière de Chantois. Cet auteur, compositeur et 
interprète se donne comme mission de propager 
le bonheur et la joie de vivre aux enfants avec sa 
musique et ses chansons.  

L’admission est au cout de 5 $ par personne. 
Un forfait familial (2 adultes et 2 enfants) est 
aussi disponible au cout de 15 $. On ajoute 2 $ par 
enfant supplémentaire. L’admission est gratuite 
pour les enfants de 2 ans et moins. Les billets 
seront en vente, à compter du 7 décembre, au 
bureau municipal de Rivière-Bleue ainsi qu’au 
Complexe sportif Rosaire Bélanger, au dépan-
neur Jacques Lamonde de Pohénégamook (quar-
tier Estcourt), chez Alimentation J.P. Labonté et 
fils de Pohénégamook (quartier Sully), à l’épicerie 
Bonichoix de Pohénégamook (quartier St-
Éleuthère) et à l’épicerie Francis Beaulieu de 
Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano).

Chantois à la Fête de la Neige  
de Rivière-Bleue

La mission du Centre d’action bénévole des Seigneuries est de promouvoir l’action bénévole, 
de créer et de maintenir des ressources bénévoles et rémunérées dans le but d’offrir des 
services aux personnes aînées, malades, handicapées, seules ou aux familles en difficulté 
ainsi que de susciter une réponse à des besoins du milieu. Par le biais de son volet « aide à 
domicile », le Centre offre des services d’entretien ménager, de préparation de repas, d’aide 
aux commissions et des services d’assistance personnelle.

Sous l’autorité de la direction des opérations et de la direction générale, le(la) préposé(e) 
d’aide à domicile dispense ces services à la population.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS DU POSTE
n  Effectuer l’entretien général des aires de vie (balayage et nettoyage des planchers, 

époussetage, vaisselle, etc.) et des équipement d’usage quotidien (réfrigérateur, bai-
gnoire, lavabo, etc.).

n  Effectuer les travaux d’entretien des vêtements.
n  Préparer les repas.
n  Effectuer les achats de nourriture et d’autres courses à des fins domestiques.
n  Percevoir les paiements auprès de la clientèle et faire les dépôts à la caisse.
n  Effectuer toutes autres tâches connexes selon les besoins de la clientèle et en confor-

mité avec l’offre de services.
n  Possibilité de prodiguer des services d’assistance personnelle (soins d’hygiène et de 

confort : aide au bain et à la douche, toilette partielle ou complète, aide à l’habillement, 
à la prise de repas, actes délégués en vertu de la loi 90, etc.) pour le personnel possédant 
la formation requise.

PROFIL RECHERCHÉ
n  Doit posséder un véhicule et un permis de conduire valide.
n  N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
n  Études secondaires.
n  6 mois d’expérience pertinente.
n  RCR et PDSB un atout.
n  Formation à l’interne.

CONDITIONS DE TRAVAIL
n  12.47 $ de l’heure. 14.59 $ de l’heure pour les services d’assistance personnelle.
n  Déplacements compensés à 0.43 $ du km.
n  Temps de déplacement rémunéré.
n  La personne est appelée à travailler dans les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert-de-

Rivière-du-Loup, St-François-Xavier-de-Viger et autres villages environnants
n  Poste à temps partiel environ 20 heures par semaine avec possibilité de plus d’heures.
n  Milieu syndiqué. Assurances collectives et autres avantages sociaux.
n  3 semaines de vacances après 2 ans et 4 semaines après 5 ans.
n  10 jours de congés personnels payés par année. 
n  12 congés fériés par année. 
n  Possibilité d’adapter l’horaire à vos disponibilités. 
n  Milieu de travail souple, parfait pour la conciliation travail-famille.

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature au plus tard le 21 décembre 
2016 à 16 h 30 :

VENISE LAPLANTE, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES SEIGNEURIES
9, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2Z4

venise.laplante@cabseigneuries.com
Téléphone : 418 867-3130, poste 215

Télécopieur : 418 867-3132
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PREPOSÉ(E) D’AIDE 
À DOMICILE
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Alfred Pelletier et Daniel Dumont, architectes
46, rue de la Cour, C.P. 275
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y8
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

n	Alfred Pelletier, architecte est à la recherche 
d’une adjointe administrative.

n	Formation requise : 
• DEC en tech. administratives ou équivalent 

avec un minimum de 2 ans d’expérience.

n	Description de l’emploi :
• Tâches générales de secrétariat et gestion, 

comptabilité mensuelle. 

n	Compétences recherchées :
• La personne recherchée doit être fiable, 

débrouillarde et professionnelle.
• Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook 

et Simple Comptable. 

Début de l’emploi : février 2017 
Durée de l’emploi : 1 an (congé de maternité)

Faites parvenir votre curriculum 
vitae à l’adresse suivante :

Offre d’emploi
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OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Antonin, située dans la M.R.C. de Rivière-du-Loup, a pour 
principale mission de satisfaire aux besoins et aux exigences de ses contribuables locaux. 
Elle regroupe près d’une vingtaine de salariés et comprend une population de plus de 
4000 citoyens.

La Municipalité est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :

  Journalier-Chauffeur
Catégorie : Travaux publics-voirie-déneigement
Type de poste : Temps plein 40h/semaine

Relevant de la direction du service des travaux publics, le journalier-chauffeur aura, entre autres, les responsabilités 
suivantes :

Tâche spécifiques
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le salarié exécute des travaux comportant l’accomplissement de tâches 
manuelles très diversifiées concernant les activités propres aux services municipaux;

• Réparations d’asphalte;
• Entrées de service (aqueduc et égout-sanitaire et pluvial);
• Entretien des parcs, terrains et équipements;
• Conduite d’un camion 10 roues pour la voirie et le déneigement;
• Toutes autres tâches connexes reliées au service.

Exigences du poste
• Détenir un diplôme d’études secondaires et/ou un diplôme d’études professionnelles;
• Un minimum de dix-huit (18) mois d’expérience dans un poste similaire;
• Détenir un permis de conduire classe 3 et un permis de classe 1 est un atout;
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite;
• Faire preuve de tact et de courtoisie (service à la clientèle);

*NB : L’horaire d’hiver s’exécute sur des quarts de travail de jour et de nuit. 

Lieu de travail
Garage municipal- 24, rue Pelletier, Saint-Antonin

Dépôt des candidatures
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature au plus tard le 22 décembre 2016, 16H30 à 
Monsieur Jean Labonne, Directeur des travaux publics, à l’adresse courriel suivante : jlabonne@st-antonin.ca ou 
directement sur place, au bureau municipal au 261, rue Principale, Saint-Antonin.

mailto:venise.laplante@cabseigneuries.com
mailto:jlabonne@st-antonin.ca
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Le Club des 50 ans et plus de Cabano invite ses 
membres et amis à un diner (méchoui) le jeudi  
15 décembre, suivi d’activités dans l’après-midi. Il 
y aura aussi le renouvellement des cartes de 
membre pour l’année 2017. 

Diner du Club  
des 50 ans et plus  

de Cabano

infodimanche.com

Envie de revoir 
une édition? 

consultez
nos archives
en ligne
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Conseiller ou conseillère – Finances personnelles (N-6)  (60106)
(remplacement d’un an, congé de maternité,  début janvier 2017)

La Caisse populaire Desjardins du Portage, composée d’une équipe de 21 employéEs, représente une 
force économique d’un volume sous gestion de plus de 246,0 millions avec 4 centres de services, qui 
dessert un vaste territoire situé au Bas-Saint-Laurent et ayant un potentiel de développement des 
affaires important. Fortement enracinée dans son milieu, la Caisse est un organisme orienté vers la 
satisfaction de ses membres. La Caisse affiche un actif supérieur à 125,5 millions de dollars, dont 83,9 
millions en prêts aux particuliers et 33,4 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise 127,3 
millions (bilan et hors bilan).

Responsabilité du poste

• Solliciter, développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès d’une clientèle 
actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins;

• Agir à titre de responsable de portefeuille, c’est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les 
membres et clients. Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la satisfaction à l’égard des 
produits et services offerts. Analyser les sources d’insatisfaction et recommander des pistes de 
solution;

• Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer 
une offre de services intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients;

• Recommander des stratégies ou solutions visant l’atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que 
l’augmentation de volume d’affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et 
l’amélioration des relations d’affaires;

• Effectuer une vigie afin d’identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir 
la compétitivité des produits et services offerts;

• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse, participer à des 
activités ciblées de relations publiques en assurer une présence dans le milieu des affaires;

• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir 
les opportunités d’affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs 
attentes;

• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant 
la distribution des produits et services financiers. S’assurer d’une gestion saine et prudente des 
risques pour l’ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Profil recherché

• Baccalauréat en administration des affaires ou domaine relié;
• Zéro (0) à une (6) mois d’expérience en conseils financiers aux particuliers.

D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis)
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et ceux 

offerts par
• Les Centre Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de 

Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissances et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services 

financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts  par la 

caisse
• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de services
• Connaissance techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers
• Avoir le sens des affaires
• Être orienté vers le client
• Prendre des décisions de qualité
• Être doué pour la communication interpersonnelle
• Savoir négocier
• Être orienté vers les résultats
• Savoir définir ses priorités

Le processus de recrutement prévoit qu’un employé régulier ayant moins de 18 mois ou un employé 
temporaire ayant moins de 6 mois dans son poste actuel au sein du réseau des caisses ne peut 
soumettre sa candidature à un autre poste au Mouvement Desjardins.

Nombre d’emplois vacants : 1
Type d’emploi : Régulier – temps plein – emploi de jour
Horaire  (précisions) : 35 heures par semaine
Niveau d’emploi : Employé de niveau 6
Domaine d’emploi : Vente et services aux particuliers
Emplacement principal : Caisse populaire du Portage

Date : 12 décembre 2016
Retrait de l’affichage : 23 décembre 2016
À l’attention de madame Louiselle Viel
Directrice générale
louiselle.m.viel@desjardins.com 418-854-2434
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Coordonnateur à l’approvisionnement et à la logistique – porcs 

NOUVEAU POSTE PERMANENT - TEMPS PLEIN 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE: 
Sous l’autorité du directeur approvisionnement, le coordonnateur  à l’approvisionnement et à la 
logistique – porcs analyse, améliore et coordonne les activités  liées à l’approvisionnement de 
porcs dans l’usine. Il ou elle aura à : 

 Négocier et établir la logistique d’approvisionnement des porcs; 
 Planifier et préparer les réceptions de porcs journalières selon les confirmations des 

producteurs et selon les besoins de la production; 
 Développer,  mettre en place et appliquer des systèmes d’audits au niveau des opérations  

internes; 
 Voir au maintien des contrats et engagements des producteurs; 
 Gérer les différents problèmes d’approvisionnement (qualité/rendement) 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES: 

 Baccalauréat en administration ou en agronomie ou DEC jumelé à 5 ans d’expérience 
pertinente; 

 Expérience en gestion de l’approvisionnement; 
 Bilinguisme essentiel (français/anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit (tests d’aptitudes); 
 Excellente connaissance de l’environnement Windows et du système de gestion ERP; 
 Bonnes habiletés en négociation; 
 Autonomie, leadership; 
 Communication efficace. 

 Faites parvenir votre curriculum vitæ  à l’adresse ci-dessous 
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Notre entreprise est en pleine expansion. Dû à l’ouverture
d’une nouvelle division, nous aurions besoin de :

2 chauffeurs de camions
Pour le transport de maisons préfabriquées, de roulottes et de 

complexes de chantiers en transport spécialisé

OFFRES D’EMPLOI

• Temps plein
• Avec expérience
• Salaire à discuter

Pour info : Contactez Mike
ou Nancy au 418 898-2753
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OFFRES D’EMPLOI
Les Équipements Yves Landry inc.

Grossiste en pièces électriques de 
Rivière-du-Loup est à la recherche d’un(e)

 

RESPONSABLE D’ENTREPÔT
Bonne connaissance en électricité de construction 

ou expérience correspondante serait un atout. 
Temps plein

COMMIS ÉLECTRICITÉ
Temps plein

Début de l’emploi immédiat

350, chemin Fraserville
Rivière-du-Loup (Q) G5R 5M6

Tél. : 418 867-3285
Téléc. : 418 867-4526
infoeqyl@gmail.com

Salaire selon compétences
Faire parvenir votre curriculum vitae à :
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http://infodimanche.com/
mailto:louiselle.m.viel@desjardins.com
mailto:infoeqyl@gmail.com
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AMEUBLEMENT

MOBILIER

Unité murale avec portes 
de verre arrondi, tablettes 
en verre, éclairage intégré, 
250$. Cause de la vente : 
rénovation. Tél.:418-860-9911

COMMUNAUTAIRE

PRIÈRES

PRIERE INFAILLIBLE À LA 
VIERGE MARIE.Fleur toute 
belle du Mont-Carmel, vigne 
fructueuse, splendeur du 
ciel, mère bénie du fils de 
Dieu, assistez-moi dans mes 
besoins Ô étoile de mer, 
aidez-moi et montrez-moi 
ici même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond 
du coeur, de m’appuyer dans 
cette demande(formuler ici 
sa demande). Personne peut 
résister à votre puissance. 
Ô Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons 
recours à vous(trois fois). 
Sainte-Marie, je remets cette 
cause entre vos mains(trois 
fois). Faites cette prière trois 
jours de suite et vous devez 
ensuite la publier.La faveur 
demandée vous sera accor-
dée. J.L.

RECHERCHE/PERDUS 
TROUVÉS

Je recherche ancienne trico-
teuse à bas de laine, ancien 
piège à ours, carabine win-
chester à levier de calibre 
375 ou 356. Tél.: 418-497-
3679

Recherche: cuir  d’ameu-
blement en provenance de 
fauteuils pivotants, chaises 
de bureau, sofas, qui ne 
servent plus ou brisés méca-
niquement. Créations Victor 
Pelletier. Tél.:418-495-2298

DIVERS À VENDRE

2 portes de garage isolées, 
9piX8pi et 11piX8pi avec 
o u v re  p o r te . S o u ff l e u s e 
Honda HSS-928-CTD, 2 ans 
garantie, 13h d’ouvrage. 8 
mags et acier 16-18po Impala.
Tél.: 418-854-3243

Plusieurs souffleuses 300$ 
+. Moteur à gaz 3 à 18 HP. 
Pièces souffleuses. Tél.:418-
862-8349

Pneus d’hiver différentes 
grandeurs : 12-13-14-15-16-17-
18po. Tél.:418-868-4473

En perte d’autonomie. À 
vendre déambulateur, mar-
chette, chaise d’aisance, banc 
de transfert et poignée de lit, 
prix négociables. Contacter 
Christiane Bard au 418-868-
0918

B a l a ye u s e  S h a r p,  3 0 $ . 
T ra i n ea u  c h e va l ,  1 5 0 $ . 
Panneau garage 8piX8pi en 
aluminium, 100$. Ensemble 
bureau + commode en érable 
naturel, 150$. Commode 4 
tiroirs, 20$. Meule à l’eau 
avec moteur, 50$. Lavabo 
coiffeuse avec chaise, 50$. 
Bêcheuse 5 forces, 150$. 
Tél.:418-862-6359

Remorque à plate-forme 
Dompeur 72poX120po, 425$ 
négociable. Appeler après 
16h au 418-863-1155

Antiquité machine à coudre 
Singer avec meuble, 100$. 
Souffleuse usagée 8 forces, 
2 6 p o  C o l o m b i a ,  1 5 0 $ . 
Chaufferette de construc-
t ion au kerosène,  50$.
Bibliothèque en mélamine 
blanche 36poX84po hauteur, 
40$. VTT Polaris, 1993, 4X4, 
bonne condition avec rack 
pour bateau, 1500$.Tél.:418-
894-5576

Carabine 7mm mag moss-
bebg à verrou, bois lami-
né avec anti recule, neuve. 
Tél.:41-851-1320

Remorque 4X8, en acier avec 
rebord, panneau arrière, 
roues de 14po, idéal pour VTT, 
impeccable, 1000$. Tél.:418-
899-6239

L i t  é l e c t r i q u e  3 0 x 8 0 , 
950$. Fauteuil électrique  
Elran, 900$. Set moniteur/
coussin fauteuil, 125$. Set 
moniteur/coussin lit, 135$. 
Contactez Jocelyne au 418-
862-8127

Produits naturels Gerbex, 
établi depuis 1967, offent une 
gamme de produits naturel. 
Idéal pour cliniques de phy-
tothérapie, massothérapie. 
Listes de prix et brochure 
disponibles sans obligation. 
Produits Gerbex inc. 7345, 
boul. Laframboise, Saint-
Hyacinthe, J2R 1E3. Tél.:450-
796-5868, fax:450-796-1705, 
www.gerbex.qc.ca gerbex@
gerbex.qc.ca

Souffleuse Bolens 10HP, 
26po, en excellente condi-
t ion,  t rès  performante, 
fonctionne très bien, mise 
au point faite, 375$. Tél.:418-
862-9707

IMMOBILIER

ACHAT/VENTE 
MAISONS

MRC TÉMISCOUATA
Ville Dégelis, Maison mobile 
12piX60pi, avec grand terrain 
de 175piX315pi, garage 26piX-
30pi. Tél.:418-853-2463

LOCATION-CHAMBRE

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP
R i v i è r e - d u - L o u p,  P l a c e 
Iberville, chambre à louer, 
meublées, TV et internet 
inclus, réfrigérateur et salle 
de bain dans la chambre, cui-
sine communautaire, 300$/
mois, références demandées. 
Tél.:418-863-7603

Rivière-du-Loup, Meublées, 
chauffées, éclairées, câble, 
internet ,  stat ionnement 
déneigé, buanderie payante, 
cuisine et toilettes commu-
nautaires, bail annuel, proche 
des écoles, 34, Sainte-Anne, 
l ibre imm., 285$+/mois.
Tél.:418-816-0788, cell.:418-
551-3120

Rivière-du-Loup, Près des ser-
vices et du Cégep, je fournis 
câble, électricité, laveuse-sé-
cheuse, poêle, frigidaire, 
literie. Pour information 418-
894-9587 ou 418-605-1430

LOCATION-GARAGES/
ENTREPÔTS

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP
Rivière-du-Loup, A louer 
mini-entrepôt, au 142, chemin 
des Raymond, Parc Industriel, 
Rivière-du-Loup. 5X10, 10X20 
et 10X40, accès privé 24H/24. 
Tél.: 418-862-3333

À louer quelques places pour 
remisage d’autos sous sur-
veillance, à Notre-Dame-du-
Portage. Tél.:418-862-3683

LOCATION-LOCAUX

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP
R i v i è r e - d u - L o u p,  L o c a l 
commercial à louer, 67, rue 
Fraser, 20piX50pi (bureau+-
cuisinette), espace de range-
ment, chauffé, éclairé, salle 
de bain, libre immédiate-
ment, 575$/mois. Tél.:418-
894-6109

LOCATION 
LOGEMENTS

MRC LES BASQUES
Saint-Jean-De-Dieu, 3 1/2,  
4 1/2, 5 1/2, libres immédiate-
ment, portes sécuritaires, sta-
tionnement asphalté dénei-
gé, endroit tranquille. 3 1/2 
Saint-Cyprien, libre immédia-
tement. Tél.: 418-963-5030, 
418-863-3502

Trois-Pistoles, Idéal pour 
1 personne, bachelor entiè-
rement meublé, entrée pri-
vée, chauffé, câble, literie, 
paisible, résidentiel, station-
nement, vue sur le fleuve. 
Tél.:418-851-0809

Trois-Pistoles, 4 1/2, 342, 
du Parc, près des services. 
Tél.:418-851-9999 demandez 
Richard

Trois-Pistoles, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, meublé. Tél.: 418-851-
3399

Saint-Cyprien, Les Immeubles 
Yan Lagacé. (2) 4 1/2, idéal 
pour personne à mobili-
té  réduite,  non-chauffé, 
non-éclairé, possibilité semi-
meublé, libre immédiate-
ment. Marie-Ève 418-851-6667

Trois-Pistoles, Les Immeubles 
Yan Lagacé, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, rénové, endroit tran-
quille, libre immédiatement. 
Marie-Ève 418-851-6667

Trois-Pistoles, Les Immeubles 
Yan Lagacé. 4 1/2, idéal pour 
personne à mobilité réduite, 
rénové, près de tous les ser-
vices, non-chauffé, non-éclai-
ré, libre immédiatement. 
Marie-Ève 418-851-6667

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP

Rivière-du-Loup, Mois gratuit, 
vue sur fleuve, 4 1/2, 1er, 2e 
et 3e étage, libre immédiate-
ment, non-chauffé, non-éclai-
ré, non-fumeur, près centre 
commercial. Lucie 418-867-
2283

Rivière-du-Loup, Immeuble 
h a u t e m e n t  s é c u r i t a i r e . 
Résidence le Manoir. 3 1/2, 
chauffé, éclairé, eau chaude 
fournie, libre immédiatement. 
Chat permis. Tél.: 418-894-
3533

R i v i è r e - d u - L o u p , 
A p p a r t e m e n t s  h ô t e -
liers, 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 
meublés, chauffés, éclairés,  
câble,  téléphone,  inter-
net, buanderie, stationne-
ments, propreté, tranquillité,  
qual i té/prix imbattable, 
locations journée, semaine, 
mois. Place Saint-Georges 
418-862-1484, 1-855-862-
9524

Riv ière-du-Loup,  4  1/2 , 
rue Plourde, Parc Cartier, 
non-chauffé, non-éclairé, 
non-meublé, patio, bois flot-
tant, libre immédiatement, 
lockers, 485$/mois. Tél.:418-
732-1569 ou 1-866-723-4794 
#7153223

Rivière-du-Loup, Grands 4 1/2 
neufs, 112-114, rue Jonquilles, 
s t y l e  c o n d o,  p l a n c h e r  
béton,  locker int., balcon 
8X12 côté sud, non-chauffé, 
non-éclairé, infokangalou.
c o m . Té l . : 4 1 8 - 8 6 2 - 0 5 7 2 ,  
418-868-2178

RUBRIQUES

AMEUBLEMENT
Articles ménagers
Arts/Antiquités
Commercial
Électroménagers
Mobilier

ANIMAUX
Accessoires
Bêtes
Pension

COMMUNAUTAIRES
À donner
Activités
Prières
Recherche/Perdus/Trouvés

DIVERS À VENDRE

ÉLECTRONIQUE
Audio
DVD, numérique et vidéo

EMPLOIS
Occasions d’affaires
Offres d’emploi

FAMILLE
Articles de bébés
Garde d’enfants
Maternité
Vêtements/Chaussures

IMMOBILIER
Achat/Vente
-  Chalet 
-  Commerces
- Condos
-  Fermes/Fermettes
-  Immeubles à revenus
-  Maisons
-  Terrains
- Terres
Location
- Chalets 
-  Chambres
-  Chambres et pensions
-  Condos
-  Garages/Entrepôts
-  Locaux
-  Logements
-  Maisons  
-  Service de location 
     de logement

INFORMATIQUE
Jeux/Logiciels
Ordinateurs
Pièces/Services

MONDE AGRICOLE
Foin/Grain/Paille
Outils
Pièces/Équipements/
Machineries

OUTILS/MATÉRIAUX
Bois de chauffage
Équipement de chauffage
Équipement saisonnier
Horticulture/Jardinage
Matériaux de construction
Outils

RENCONTRES

SERVICES
Argent à prêter
Astrologie/Voyance
Construction/Rénovation
Cours/Formations
Covoiturage
Photographes
Santé/Beauté/
Alimentation
Services domestiques
Services financiers/Légaux
Vente de garage

SPORTS/LOISIRS
Équipements
Musique

VÉHICULES
Autos
Camions
Pièces/Équipements/
Machineries
Récréatifs
-  Motoneiges
-  Motos et VTT
-  Nautiques
-  Roulottes et motorisés

1 semaine (25 mots) 9,75 $
2 semaines (25 mots)  17,50 $
Annonce encadrée (25 mots)  15,25 $
Répétition annnonce 
encadrée (25 mots)  13,50 $
Mot additionnel     0,25 $
Prières : Brève      8,50 $
Prières complètes 
sans photo     10,25 $ 
Prières complètes  
avec photo     15 $
TARIF AVEC TPS ET TVQ INCLUSES. 
Toutes les petites annonces devront être payées 
avant  parution comptant, par chèque, par madat- 
poste, par VISA ou MASTER CARD.

DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE,
veuillez lire attentivement votre annonce. 
En cas d’erreur, il faut nous aviser le plus tôt pos-
sible, car notre responsabilité se limite à la pre-
mière parution. Nous ne sommes  responsables 
que du montant déboursé pour la période précitée.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC 
• Quartier Cabano 
 ÉPICERIE FRANCIS BEAULIEU
 753, Commerciale Nord
• Quartier Notre-Dame-du-Lac
 LETRACO : 2399-101, rue Commerciale

TROIS-PIS TO LES
LIBRAIRIE EUSKARA :
94, rue Notre-Dame Ouest

OFFRE 
SPÉCIALE

3 SEMAINES POUR

20$*

LES

Petites
annonces

72, Fraser, Rivière-du-Loup, G5R 1C6

PAR TÉLÉPHONE
418 862-1911
PAR COURRIEL
petitesannonces@infodimanche.com

AUX POINTS DE DÉPÔTS

* 3 répé ti tions de la même annon ce de 25 mots et moins,  
 aucu ne modi fi ca tion ni rem bour se ment si annulé.

À CONSULTER EN LIGNE SUR 
www.infodimanche.com

HEURE DE TOMBÉE : lundi 15 h

À VENDRE 
DU PROPRIÉTAIRE

Dépanneur avec 
logement, terrasse, 

garage, cour asphaltée.
Situé au centre du village 
de Cacouna, près de RDL

Bonne clientèle, bonne 
réputation

Jour 418 867-1453
Soir 418 551-0553

11
57

04
48

16

11
51

28
45

16

RIVIÈRE-DU-LOUP  
1, rue des bouleaux,  
grande maison, grand terrain.  
non-chauffé, non-éclairé, 
1200$ / mois

418 860-7731

MAISON À LOUER
Vue sur le fleuve

À RIVIÈRE-DU-LOUP
Très grands 4 ½ et 5 ½ endroit tranquille. Entrée sécurisée. Possibilité semi-meublé,  

2 stationnements. Isolation supérieure, très éclairés. Libre immédiatement.   
Rés. : 418 859-3466 • Cell. : 418 868-4873

À LOUER
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Justifié par la foi en Jésus-Christ
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné 

son fils unique afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Évangile de Jean, 3 :16
(message enregistré) 418 862-7012

Invitation à nos réunions les dimanches à 9 h 30 
et mercredis à 19 h 30 au 472, rue Lafontaine, 

Rivière-du-Loup
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GRAND CHOIX 
D’ÉLECTROMÉNAGERS  

USAGÉS À PRIX IMBATTABLES!
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164, Lafontaine, Rivière-du-Loup

Tél.: 868-0058
- Service à domicile - Pièces neuves et usagées

20e anniversaire

Électroménagers
Service JPL inc
Électroménagers
À PRIX IMBATTABLE!
Plusieurs appareils usagés
sont récents et à bas prix

Tous les appareils sont 
vendus avec garantie.

Jean-Pierre Levasseur,
Tél. :1-877-250-8696

Pohénégamook,Rivière-du-Loup
418-859-3239

www.servicejpl.com
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Recherchons
Tableaux de grands maîtres canadiens 

Riopelle, Lemieux, Gagnon ,Carr,
Groupe des sept, etc.

Évaluateur reconnu • Payons comptant 
Contactez Michel Aubriot

1(450) 653-9431 • maubriot@videotron.ca
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Si vous voulez arrêter de
boire et vous ne le pouvez 

pas,nous pouvons vous aider.
Les Alcooliques Anonymes

418-867-3030
www.aa-quebec.org/region88

http://www.infodimanche.com/
http://publier.la/
http://www.gerbex.qc.ca/
http://gerbex.qc.ca/
mailto:petitesannonces@infodimanche.com
http://www.infodimanche.com/
http://www.servicejpl.com/
mailto:maubriot@videotron.ca
http://www.aa-quebec.org/region88
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Riv ière-du-Loup,  3  1 /2 , 
rue St-Joseph. 4 1/2, rue 
Témiscouata, refait à neuf. 
Tél.:418-894-5583

R i v i è re - d u - L o u p,  3  1 / 2 , 
n o n - c h a u f f é ,  n o n -
éclairé, meublé ou non, 
27, rue Léveillé, non-fumeur, 
2 stationnements, locker 
4X6, pas d’animaux, libre 
imm., 385$/mois.Tél.:418-
863-4437 après 17h

Saint-Cyprien, 4 1/2, libre 
immédiatement, centre du 
village. Tél.: 418-862-3137 ou 
418-868-8514

Rivière-du-Loup, Coopérative 
d’Habitat ion Accès,  rue 
Saint-Joseph, 3 1/2, 4 1/2 
l ibres  immédiatements , 
rien d’inclus, réduction de 
membres 60$/mois. Tél.: 
Dany Dion après 17h 418-868-
9391

Rivière-du-Loup, 3 1/2, 71, 
rue Fraserville, non-chauffé, 
non-éclairé, près des ser-
vices, 470$/mois, entrée 
laveuse-sécheuse, non-fu-
meur, libre immédiatement. 
Tél.:418-862-6600

Riv iè re -du-Loup,  Grand 
4 1/2, 2e étage, non-chauffé, 
non-éclairé, entrée sécuri-
sée, endroit tranquille, pas 
d’animaux, 17, rue Amyot, 
l i b r e  i m m é d i a t e m e n t , 
1 mois gratuit. Tél.:418-862-
6703

Rivière-du-Loup, 2 1/2 et 
3 1/2, 133, rue Laval, semi-
meublé, poêle, frigo, chauf-
fage inclus, locker, stationne-
ment, aucun tapis, internet 
compris,pas de chien, non-fu-
meur, libre imm. Tél.:418-863-
8018

Riv ière-du-Loup,  3  1 /2 , 
pour étudiant, non-chauffé, 
non-éclairé, rue Joly, plan-
chers flottants et céramiques, 
près des écoles et services, 
locker ext., stationnement 
déneigé, endroit tranquille, 
420$/mois .Tél . :418-860-
5305

Riv ière-du-Loup,  4  1/2 , 
immeuble de 12 logements, 
144-146, rue Thomas-Jones, 
secteur tranquille, plancher 
de béton et radiant au pre-
mier, 650$/mois. Jean et 
Josée 418-860-4737 ou 418-
860-6750

Riv ière-du-Loup,  4  1/2 , 
150, Fraser, non-chauffé, 
non-éclairé, accès contrôlés, 
entrée laveuse-sécheuse, 
locker intérieur, endroit très 
tranquille, pour personnes 
paisibles, libre immédia-
tement (580$/mois+élec-
tricité (environ 60$/mois). 
R i c h a r d : 4 1 8 - 8 6 2 - 5 6 7 1 , 
Alain:418-862-6301

Riv ière-du-Loup,  4  1/2 , 
non-chauffé, non-éclairé, sta-
tionnement déneigé, près de 
tous les services, libre immé-
diatement. Tél.:418-867-3065 
laissez message sur répon-
deur

R i v i è r e - d u - L o u p ,  R u e 
Desjardins, 5 1/2, 1er étage et 
4 1/2,  non-chauffé, non-éclai-
ré, pour personne seule 
ou  couple ,  l ibre  imm. , 
décembre gratuit. Lucie 418-
867-2283

Rivière-du-Loup, 3 1/2, chauf-
fé, éclairé, semi-meublé, 
entrée privée, non-fumeur, 
personne tranquille, 560$/
mois, 71, rue Fraser, libre en 
février. Tél.:418-862-2901

Riv ière-du-Loup,  4  1/2 , 
rue St-Pierre, 510$/mois, 
non-chauffé, non-éclairé, 
stat ionnement déneigé, 
près des écoles, endroit 
tranquille, libre 1er janvier 
2017 .  Té l . :4 18-867-8879 
soir

Saint-Antonin, Grand 4 1/2, 
, non-chauffé, non-éclairé, 
entrée sécurisée, locker inté-
rieur, baisse de prix. Tél.: 418-
868-4597

Riv ière-du-Loup,  Condo 
580$/mois et 4 1/2 575$/
mois, situés quartier Saint-
François, plancher flottant, 
air ouverte, bonne lumino-
sité, espace de rangement,  
près des services. Libres rapi-
dement. Tél.:418-862-1608

R i v i è r e - d u - L o u p ,  ( 2 ) 
4 1/2, rénové, non-chauffé, 
non-éclairé, insonorisation 
supérieure, endroit tranquille, 
91, rue Beaubien, libre immé-
diatement. Tél.:418-867-1173

Rivière-du-Loup, 77,  rue 
St-André, 3 1/2, sous-sol, près 
du Cégep et du centre-ville, 
semi-meublé, chauffé, éclai-
ré, rangement, stationne-
ment, libre imm., 460$/mois. 
Tél.:418-738-2199

Rivière-du-Loup, 4 1/2, situé 
au 188,  Fraser,  Place du 
fleuve, porte patio et balcon 
donnant  vers  le  f leuve.
V u e  m a g n i f i q u e ,  t r è s 
bien éclairé, spacieux et très 
tranquille. Idéal pour per-
sonnes retraitées ou semi-re-
traitées. Libre immédiatement. 
Pour information: 418-862-9311 
du lundi au vendredi de 8 à 17h

L’Isle-Verte, 4 1/2, neuf, 
centre du village, libre 1er 
février 2017, électricité moins 
de 600$/année. Tél.:581-648-
8100 ou 418-898-2319

Rivière-du-Loup, Grand 1 1/2, 
11, des Seigneurs, près du 
centre commercial, chauffé, 
éclairé, semi-meublé, entrée 
laveuse-sécheuse, non-fu-
meur, personne tranquille, 
avec références, libre 1er 
janvier, 395$/mois. Tél.:418-
867-2522
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MAISON
 À LOUER
1, rue d’Auteuil

Rivière- 
du-Loup
n.c., n.é.

8 1/2

Libre immédiatement
900$/mois

418 860-7731

Vue sur le fleuve

11
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LOCAL À LOUER
Rivière-du-Loup

91, rue Lafontaine
Local commercial de 1 800 p.c.

disponible maintenant

418 868-5133
Demandez Réjean

LOGEMENTS À LOUER
La Place 
St-Denis

177, rue Fraser
Rivière-du-Loup

Construction 2014 contemporaine
Vue sur le fleuve

Tél. : 418 894-5699

(N.C., N.É., N.M., possibilité de meublé)

6 x 4 ½
à partir de 695 $

1 x 5 ½
825 $

11
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418 860-7731

À LOUER À RIVIÈRE-DU-LOUP
4 ½, 94, rue Plourde, non-chauffé, non-éclairé,  

rénovations récentes, libre immédiatement 
510 $/mois  

1 mois gratuit

4 ½, 143, rue St-André, non-chauffé, non-éclairé
525 $/mois 11

51
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À LOUER
LOCAL COMMERCIAL
Secteur achalandé au 55, rue 
Notre-Dame Est à Trois-Pistoles. 
Idéal pour restaurant ou autres. 
2 180 pi.2 au rez-de-chaussée 
et 1 782 pi.2 au sous-sol pour 
entreposage pour un total de près 
de 4 000 pi.2. Non-chauffé, non-
éclairé,  1 480 $/mois.

418 508-4326 11
53

05
18

16

2376, rue Commerciale Sud

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

84 900 $

74, rang 3

NOTRE-DAME-DES-NEIGES

174 800 $

79, Boul. Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup

26, Parc de l’Amitié

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE

79 900 $

4, rue des Saules

RIVIÈRE-DU-LOUP

169 900 $

25, rue Thériault

ST-ANTONIN

254 500 $

438, chemin de la rivière du Loup

ST-ANTONIN

55 000 $

12, rue de la Gare

ST-HONORÉ

82 000 $

1360, rang 1

ST-ANTONIN

109 000 $

435, avenue du Foyer

ST-ALEXANDRE

225 000 $
414, rue de la Rivière-du-Loup

ST-ANTONIN

59 000 $

3A, rue St-François-Xavier

RIVIÈRE-DU-LOUP

219 900 $

127, rang 1 Est

ST-HUBERT

114 500 $

95, rue de l’Anse

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

329 000 $

124, rue Principale

ST-ARSÈNE

216 00 $

202, route 291

ST-HUBERT

69 900 $

52, boul. Hôtel-de-Ville

RIVIÈRE-DU-LOUP

99 000 $

602, rang 1

ST-SIMON

23, chemin Taché Est

ST-HUBERT

158 900 $

2372, rue Commerciale Sud

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

99 900 $

11
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32, rue Principale Ouest

BIENCOURT

54 900 $

210, rue Principale

ST-CYPRIEN

94 900 $

8, rue St-Paul

SQUATEC

57 900 $

881, rang Bellevue

ST-JEAN-DE-DIEU

69 900 $
21, chemin de la Grève Leclerc

NOTRE-DAME-DES-NEIGES

339 900 $

13, rue Lévesque

ST-ANTONIN

99 000 $

NOUVEAU
890, chemin Rivière-Verte

ST-ANTONIN

169 900 $

NOUVEAU

196, rue Beaubien

RIVIÈRE-DU-LOUP

159 900 $

NOUVEAU
455, rue Jean-Rioux

TROIS-PISTOLES

195 000 $

NOUVEAU

11, rue Laval

RIVIÈRE-DU-LOUP

129 500 $

NOUVEAU

21, rue Jeanne Mance

RIVIÈRE-DU-LOUP

179 900 $

NOUVEAU

130-130A, rue Principale

ST-ANDRÉ

179 900 $

NOUVEAU

 WWW.DENISDESJARDINS.COM

MOI J'VENDS ! À PARTIR DE 2%*
* Certaines conditions s’appliquent.

L’ÉQUIPE 
418  551-2121

PASCAL JEAN
Courtier immobilier 

résidentiel

DENIS DESJARDINS 
Courtier immobilier  

résidentiel et commercial

MARIE-JOSÉE 
COUTURIER 

Courtier immobilier

3, rue Soulard

ST-JEAN-DE-DIEU

VENDU

65, chemin de la Rivière

ST-PASCAL

124 900 $

198, chemin 1er rang de Chénier

ESPRIT-SAINT

349 900 $

22, rue Principale

ST-ARSÈNE

149 000 $

211, Deschênes

SAINT-ÉPIPHANE

135 000$
154, route de la Station

ST-MODESTE

169 000 $

359, 3e rang

DÉGELIS

115 000$

95, route 232 Ouest

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

174 900

74, rue Casgrain

RIVIÈRE-DU-LOUP

329 000 $

43, rue St-Joseph

SQUATEC

118 500 $

119 000 $

3, 7e rang Ouest

SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE-VIGER

VENDU

http://www.denisdesjardins.com/
http://www.denisdesjardins.com/
http://www.denisdesjardins.com/
http://www.infodimanche.com/
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Rivière-du-Loup, 5 1/2, chauf-
fé, non-éclairé, 117, rue Laval 
550$/mois et 600$/mois 
Tél.:418-862-7576 ou 418-929-
2793

Riv ière-du-Loup,  3  1 /2 , 
non-chauffé, non-éclairé, 
400$/mois et à Cacouna  
3 1/2, chauffé et éclairé, 
400$/mois, pas de chien, 
références demandées, libre 
immédiatement. Tél.:418-868-
0049

Cacouna, Grand et beau  
6 1/2 avec patio, plancher  
en céramique et bois franc, 
pas de chien, références 
demandées ,  l ibre  imm, 
non-chauffé, non-éclairé, 
735$/mois. Tél. :418-868-
0049

Cacouna, 5 1/2, 759, du 
Patrimoine, centre du vil-
lage, libre immédiatement,  
550$/mois, non-chauffé, 
non-éclairé. Tél.:418-867-
4327, 418-867-1513, 418-863-
3025

Personne seule et tranquille 
recherche duplex ou jumelé 
à louer à Rivière-du-Loup et 
les environs. Me contacter au 
418-894-6523

Cacouna,  4 1/2,  rez-de- 
chaussée,  grand salon, 
balcon, vue fleuve, grand loc-
ker, rénové, salle de lavage, 
rangements,  non-chauf-
fé,  non-éclairé,  grandes 
fenêtres,  stat ionnement 
déneigé, 475$/mois, libre 
immédiatement. Tél.:418-
800-5183

S a i n t - É p i p h a n e ,  4  1 / 2 ,  
l i b r e  i m m é d i a t e m e n t . 
Tél.:418-862-7263 laissez 
message

R i v i è r e - d u - L o u p ,  R u e  
Jo ly,  3  1 /2 ,  1e r  é tage , 
non-chauffé ,  non-éc la i -
r é ,  e n t r é e  l a v e u s e - 
sécheuse, non-fumeur, per-
sonne seule .  Tél . :4 18-8 
67-2283 Lucie

R i v i è re - d u - L o u p,  5  1 / 2 
sur 2 étages, non-chauf-
fé, non-éclairé, idéal pour 
famille, locataire tranquille, 
jardin, grand stationnement, 
vue sur le fleuve, 600$/mois. 
Tél.:418-894-7712

C a c o u n a ,  4  1 / 2  a v e c  
une chambre de lavage 
très grande,  non-chauf-
fé, non-éclairé, pas d’ani-
maux domestique, ni de  
fumeurs, libre 1er janvier, 
rénové.  Auss i  un autre  
de 4 pièces, chauffé, éclairé, 
pas d’animaux domestique, 
ni de fumeur, libre immé-
d i a te m e n t . Té l . : 4 1 8 - 8 6 2 - 
3096

R i v i è re - d u - L o u p,  1  1 / 2 ,  
3  1/2,  4 1/2,  rue de la  
Cour, centre-ville, tranquille, 
stat ionnement déneigé,  
e n t r e  3 5 0 $ / m o i s  e t  
515$/mois.  Tél. :418-860- 
6893

R i v i è r e - d u - L o u p,  C ô t e  
Saint-Jacques, 3 1/2, réno-
vé, chauffé, éclairé, semi 
-meublé, laveuse-sécheuse 
inclus, libre le 1er janvier, 
410$/mois.  Tél. :418-862- 
6334

R i v i è r e - d u - L o u p ,  L e s 
Immeubles Yan Lagacé. (2) 
4 1/2, idéal pour personne à 
mobilité réduite, non-chauf-
fé, non-éclairé, possibilité 
semi-meublé, libre immédia-
tement. Marie-Ève 418-851-
6667

MRC TÉMISCOUATA
Ville Dégelis, 1 1/2, 2 1/2,  
3 1/2, 4 1/2, semi-meublé 
ou non. Bloc appartement à 
vendre.  Régis 418-853-2648 
ou 418-863-3896 cell.

Témiscouata -sur - le -Lac , 
Secteur  Cabano,  3  1/2 ,  
4 1/2, meublés, endroit tran-
quille. Aussi petit chalet à 
louer, meublé. Tél.:418-863-
7547

Saint-Éleuthère, grand 3 1/2,  
1 ch., beaucoup de range-
ment, près des services, 
chauffé ,  éc la i ré ,  dénei-
gé, idéal pour personne 
seule ou couple, libre imm.,  
555$/mois. Tél.:418-859-2951

S q u a te c ,  G ra n d  3  1 / 2 ,  
2e étage, repeint à neuf, 
centre du village, 350$/
mois, non-chauffé, non-éclai-
ré, 5 minutes de la Réserve 
Faunique, possibilité semi-
meublé,  l ibre immédia-
tement. Aussi 4 1/2, rez-
de-chaussée, 410$/mois, 
libre immédiatement. Tél.: 
418-724-9060, 1-418-318- 
5543

Témiscouata -sur - le -Lac , 
Secteur Notre-Dame-du-
Lac, 4 1/2, non-chauffé, non- 
éclairé, rénové, possibili-
té électroménager,  près  
piste cyclable, pas d’ani-
maux, libre immédiatement, 
325$/mois. Tél. :418-899- 
6718

LOCATION-MAISONS

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP
L’ Is le-Verte ,  Chemin de 
la Montagne, meublé ou 
semi-meublé, bail de 6 mois 
renouvelable, cette maison 
est aussi à vendre sur www.
glmc.ca .  Nous  sommes 
ouverts pour un bail avec 
option d’achat 800$/mois, 
non-chauffé, non-éclairé. 
Tél.:418-863-2383

RENCONTRE

Service rencontre. Relations 
long terme, essayez gra-
tuitement. 1-888-451-7661. 
Appelez #7878 ou 1-866-634-
8995. Adulte 1 à 1 en direct 
appelez  1 -877-347-9242 
ou #5015. Rencontrez des 
femmes célibataires de votre 
région. 1-888-571-5763 (18+)

A g e n c e  M a t r i m o n i a l e 
AM enr. 239, rue Simard, 
Cacouna, Québec, G0L 1G0,  
but sérieux, str ictement 
confidentiel, sur rendez-vous 
seulement.  Tél . :418-867- 
2821

Contacts directs et ren-
contres sur le service #1 au 
Québec.  Conversat ions, 
rencontres inattendues, 
des aventures inoubliables 
vous attendent. Goûtez la 
différence. Appelez le 1-877-
661-2626 pour les écouter 
ou bien, pour leur parler, 
depuis votre cellulaire, faites 
le # (carré) 6910 (des frais 

peuvent s’appliquer) l’aven-
ture est au bout de la ligne

Homme cherche homme 
entre 35 et 45 ans, pesanteur 
125 à 135lbs, entre Cabano 
et Lejeune. Tél.:418-494-0710 
Henry James

SERVICES

ARGENT À PRÊTER

courtageexpress.com. Prêts 
500$ à 1000$. 1-888-994 
4054

310-Prêt : Prêt de 500$ à 
1000$. Aucune enquête de 
crédit. Approbation en 5 
minutes. Ouvert 7 jours de 8h 
à 20h. Compose sans frais : 
310-Prêt

ASTROLOGIE 
VOYANCE

Ana Médium pure, 40 ans 
d’expérience, ne pose aucune 
question, réponses précises 
et datées, confidentielles. 
Tél.:514-613-0179 (avec ou 
sans Visa/Mastercard)

SERVICES  
DOMESTIQUES

Récupération poêle, frigi-
daire, laveuse, sécheuse, 
petit congélateur, électro-
nique, petit meuble et toutes 
sortes de petites choses 
à débarrasser. On va les 
chercher gratuitement.Tél.: 
418-860-2696, cell.:418-551-
9508

VÉHICULES

AUTOS

D o d g e  C a l i b e r,  2 0 0 9 ,  
automatique, 60,000km, 
condition parfaite, freins  
et disques neufs, 4 pneus 
d ’ h i v e r  i n c l u s ,  5 2 0 0 $  
négociable. Benoit 418-862-
2926

T o y o t a  M a t r i x ,  2 0 0 7 , 
1 7 4 , 0 0 0 k m ,  m a n u e l l e 
5 vitesses,  très propre,  
v é h i c u l e  i n s p e c t é  e n  
parfaite condition, a/c, régu-
lateur de vitesse, pneus d’été 
et d’hiver, 3750$. Tél.:418-
800-5183

VÉHICULES

CAMIONS

Camions GMC Canyon, 2010, 
4X4, automatique, avec boîte, 
108,00km. René 418-851-8019

RÉCRÉATIFS

MOTONEIGES
Motoneige Polaris Siobf  
600, année 2010 avec démar-
reur  électr ique,  moteur  
neuf 200km, traction 121po 
avec 120 pines, suspension 
faite au complet chez le 
concessionnaire.Tél.:418-851-
1402

Polaris Switchback, 600cc, 
2008, 6900km, très propre, 
avec 1600$ en équipement, 
3500$. Tél.:418-551-4805 
cell., 418-851-1320

Carr io le  de  motone ige 
Bombardier  Sk i  Boose , 
antique, 1973, jaune,  repeint 
à neuf, boquette recouvert 
pour 3 enfants, très recher-
chée, peut servir pour VTT, 
550$. Tél.:418-318-5543 cell., 
418-724-9060

MOTOS ET VTT
VTT Côte à côte Komodo, 
moteur 4 cylindres, 1000cc, 
2013, automatique, 4X4, 
3500km seulement, winch, 
reculons brisé, 4200$ seule-
ment. Tél.:418-318-5543 ou 
418-724-9060

ROULOTTES  
ET MOTORISÉS

Forwing 30.1pi, V-10 Ford 
2015, 13,939km, véhicule pra-
tiquement neuf, économique 
en essence, possède GPS, 
évalué à 132,000km avec 
taux d’échange moins usure, 
demande 105,000$. Tél.: 
1-418-360-6788

Pour vos petites
annonces
contactez-nous
418 862-1911

Le point tournant de l’information

Information et réservation

418 862-1484
Sans frais : 1 855 862-9524

www.placestgeorges.ca
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APPARTEMENTS 
HÔTELIERS

Place
St-Georges

Auberge 
Le Séjour

Rivière-du-Loup et Cacouna

EN LOCATION 

à la journée, 

à la semaine 

et au mois

Plus de 
300 UNITÉS
1 1/2, 2 1/2, 3 1/2

Rapport qualité prix imbattable

Valérie Blier
Directrice administrative

Logement 4 ½ près du Walmart et 
Centre commercial de Rivière-du-

Loup. Construction récente. 

418 868-5237
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Libre immédiatement

À LOUER
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Grand 4 ½ et 3 ½ 
rue Fraser, immeuble sécurisé, non-

chauffé, non-éclairé, salle lavage, 
balcon, 2 stationnements, locker, 

non-fumeur, pas d’animaux, remis à 
neuf, près Centre commercial.

Manon 418 894-5867
Steve 418 894-6860

À LOUER

11
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CONSTRUCTION NEUVE
disponible pour le 1er juillet 2017

Grand 4 ½ à louer à St-Antonin, n.c., 
n.é., entrée sécurisée avec balcon, 
grand locker intérieur.

Pour informations :
418 862-0977
581-337-2684
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LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER

Rivière-du-Loup
Endroit stratégique, Plus de 2 400 pi. 

ca. et plus, Rénovations majeures 
effectuées, Aires ouvertes

Rivière-du-Loup 
1, rue St-Laurent, ancien
Vol de Nuit, Commercial 

À vendre ou à louer
Contactez Martin 418 860-7688

Jean-Philippe 418 551-5485
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À LOUER 
rue Lafontaine

Espace commercial de 900 pieds carrés. Idéal pour 
petit commerce ou bureau. Bonnes conditions de 

location et libre immédiatement. 
Pour informations :  

418 867-3383

Très beau logement. Piscine sur place, 
vue sur le fleuve et plus…

Toujours chauffé et éclairé. Meublé selon vos besoins

Bellema S E C
107, rue Laval, Bureau 100, Rivière-du-Loup

418 862-0450 en tout temps

1 ½ - 3 ½ - 4 ½
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À LOUER PRÈS DES ÉCOLES 

Luc 418 866-0464 | Christian 418 866-0474 

5 ½ convenant à 3 personnes, rue Saint-André, 
à Rivière-du-Loup, à proximité du cégep et du 

centre de formation professionnelle.

Semi-meublé; poêle, réfrigérateur, laveuse-
sécheuse. Chauffé et éclairé. Internet inclus.

810 $ par mois. Références demandées.

ARGENT
À PRÊTER
Empruntez jusqu’à 

750 $ en 1 h!
Simple, rapide et 

sécuritaire.
Aucun crédit

refusé! Appelez
1-888-906-1863 ou
argentdirect.com
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Beau 4 ½ avec vue 
sur le fleuve. Près 

de tous les services 
au 199, rue Fraser. 
Locker intérieur. 
Libre 1er janvier 

2017. Contactez : 
Kay-Sha au  

581-246-4325 ou 
418 862-2394

À louer
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CHERCHE À
RASSEMBLER

des personnes de la 
région intéressées à la
LÉGALISATION DU 
CANNABIS dans un
but légal et sérieux.

honorianne@gmail.com

Après m’avoir lu 
RECYCLEZ-MOI!

http://www.infodimanche.com/
http://glmc.ca/
http://courtageexpress.com/
http://www.placestgeorges.ca/
http://argentdirect.com/
mailto:honorianne@gmail.com
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L’unité pastorale de Rivière-du-Loup réitère l’expé-
rience de réunir chanteurs et musiciens de toute la 
région, afin de célébrer tout en harmonie et en 
«grand» la messe de minuit. Chaleureusement bap-
tisée «Va nu-pieds, pas perdu», cette célébration 
aura lieu à l’église de St-Patrice.  

Les responsables de cet évènement sont 
Manon Thériault, organiste, Mathieu Rivest et 
François Lévesque, directeur. Ils  invitent les artis-
tes à accorder leurs voix afin de donner à cette 
cérémonie traditionnelle, un cachet unique. De 
plus, nous aurons de la nouveauté cette année. 

Les cartables de partitions pour les choristes 
intéressés sont disponibles au presbytère de St-
Patrice. Pour informations ou inscriptions : 418-
862-2805 ou stpatrice@videotron.ca 

Les participants sont attendus pour deux prati-
ques les 15 et 22 décembre dès 19 h afin de prépa-

rer la célébration du 24 décembre à l’église St-
Patrice. Les répétitions se tiendront au jubé de 
cette même église. 

Une messe de minuit célébrée en grand

François Lévesque, Manon Thériault et Mathieu 
Rivest. 

Environ 3 470 visiteurs ont fréquenté le Manoir 
Fraser, ce qui représente une hausse de 33% par 
rapport à l’an dernier.  

En plus d’avoir connu une saison estivale 
exceptionnelle en ce qui concerne l’achalandage 
touristique, le Manoir a connu une hausse signifi-
cative de fréquentation par les familles. En effet, 
durant la période de juin à septembre, une per-
sonne sur quatre qui fréquente les lieux faisait 
partie du public familial.  

L’application web Libérez le fantôme d’Alice 
Fraser fait dorénavant partie des activités incon-
tournables du manoir. Aussi, d’autres projets tels 

que le Manoir Halloweenesque, réalisé grâce à la 
collaboration de l’École de théâtre Françoise 
Bédard et des Bottines d’Alex ainsi que la partici-
pation à l’évènement Muséomix BSL ont permis 
aux Louperivois découvrir les lieux sous un nou-
veau jour.  

Durant l’année 2016, l’organisation du Manoir 
Fraser a également poursuivi ses démarches 
auprès des publics scolaires, qui sont de plus en 
plus nombreux à fréquenter les lieux. En effet, 
tant des classes de niveau primaire, collégial et 
de l’éducation des adultes ont bénéficié d’une 
visite adaptée à leurs besoins. 

Une année 2016 exceptionnelle  
pour le Manoir Fraser

En panne pour 
des idées cadeaux 

pour Noël ?
Offrez des billets de spectacles 

à vos proches. 
Faites votre choix : Bienvenue aux dames, 

Tocadéo, Patrice Michaud, Alexandre 
Barrette, Marc Hervieux

Vous hésitez encore, 
un certificat cadeau est l’idéal
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Cinéma
DÉGELIS

www.les4scenes.com |

DU VENDREDI 16 AU MERCREDI 21 DÉCEMBRE

PAS DE REPRÉSENTATION LE 22 DÉCEMBRE

LES TROLLS

418-853-2380 # 206

VENDREDI AU MERCREDI
19 H 00

MATINÉE CINÉMA :
DIMANCHE 10 H 00

11
51

35
50

166 Billetterie :
418 867-6666
rdlenspectacles.com

Cinéma

PRINCESSE
16 DÉCEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2016

TOUS LES SOIRS 

19H00 - 21H00
P.M. SAM, DIM 

13H30
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VEN AU MARDI 

18H45 – 21H15
P.M. SAM, DIM 

13H00

A COMPTER DE  

MERCREDI 21 DÉC 

18H30 – 21H15

TOUS LES SOIRS 

19H00– 21H30
P.M. SAM, DIM 

13H30

★ 4 SALLES ★

345, rue Lafontaine, 
Rivière-du-Loup

Ciné-info :  
418 862-3291

TARIFS
Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi : 10 $

Mardi - Mercredi - Jeudi : 7,50 $
12 ans et - : 5,50 $ / 65 ans et + : 6 $

(pièces d’identitées obligatoire)
Film 3D : 3,50 $ de plus de l’entrée

18H45– 21H15
P.M. SAM, DIM 

14H00

TOUS LES SOIRS

TOUS LES SOIRS 

18H30– 21H30
P.M. SAM, DIM 

13H15

33333333DDDDDDDD

33333333DDDDDDDD

★ DERNIÈRE    

SEMAINE

★ JUSQU’À 
MARDI

mailto:stpatrice@videotron.ca
http://www.les4scenes.com/
http://rdlenspectacles.com/
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L’Harmonie de Rivière-du-Loup, accompagnée 
des chanteurs Chantal et Alain Pelletier, présen-
teront un concert de Noël le 18 décembre à 14 h 
au Centre culturel de Rivière-du-Loup. L’orga-
nisme célèbre en grand son 100e anniversaire.  

Un programme varié sera présenté par plus 
d’une trentaine de musiciens, alors que des clas-
siques tels que Adeste Fideles et Dans le silence 

de la nuit côtoieront la musique de la Reine des 
neiges et des pièces aux accents plus jazz.  

Les profits sont remis à la Société d’histoire et 
de généalogie, au Cercle des fermières de 
Rivière-du-Loup et à Patrimoine et culture de 
Notre-Dame-du-Portage. Les billets sont en 
vente au Centre culturel Berger, auprès des mem-
bres de l’Harmonie et des organismes.

Concert du partage de l’Harmonie 
de Rivière-du-Loup

Un hommage a été offert à Rose-Line Bérubé 
juste avant le début du concert que certains de 
ses élèves s’apprêtaient à livrer dans le but de 
célébrer 25 ans d’enseignement du piano à 
l’École de musique Alain-Caron, le 10 décembre.  

«Depuis 1991, Mme Bérubé est un modèle à 
suivre et un exemple concret des valeurs fonda-
mentales qu’incarne l’École de musique, soit 
l’engagement, le respect, le professionnalisme et 
l’intégrité», souligne l’École de musique Alain-
Caron. Des centaines de personnes de tous les 
âges ont pu apprendre le piano, participer à des 
concours et aux examens de musique de 
l’Université Laval grâce à sa contribution. L’École 
de musique Alain-Caron souhaite de tout cœur 
que la passion de Rose-Line Bérubé demeure 
contagieuse pour encore longtemps. 

Un hommage à 25 ans 
d’excellence à l’ÉMAC

Rose-Line Bérubé et Marie Pelletier, directrice 
générale.
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Heures d’ouverture
Lundi au mercredi : 8 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 8 h à 17 h • Dimanche : fermé

592-D Commerciale N.
Témiscouata-sur-le-lac (Cabano) 

G0L 1E0
418 854-0888

Carré de porc :.................................................................................................... 5,99 $ lb
Cube de poulet : ................................................................................................. 6,99 $ lb 
Cube de bœuf : ................................................................................................... 4,99 $ lb
Cube de porc : .................................................................................................... 3,99 $ lb
Cube de veau : .................................................................................................... 8,99 $ lb
Porc haché régulier : ........................................................................................... 2,29 $ lb
Porc haché extra-maigre : ................................................................................... 3,49 $ lb
Tournedos de poulet : .......................................................................................... 7,59 $ lb
Gros poulet 5 à 7 lbs : .......................................................................................... 2,59 $ lb
Steak capitaine : .............................................................................................. 10,99 $ lb
Poitrine de dinde fraîche : ..........................................................................prix en magasin
Rosette de saumon : ......................................................................................... 11,99 $ lb
Poulet cordon bleu jambon et fromage : .............................................................. 3,50 $ ch.
Poulet cordon bleu brocoli et fromage : ............................................................... 3,50 $ ch.
Poulet cordon bleu brie et pomme :..................................................................... 3,50 $ ch.

                         Du 15 au 28 décembreNOS SPÉCIAUX

Réservez 
votre cipaille et les tourtières

pour les fêtes!
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Le collectif festif de neuf musiciens de 
l’Université McGill, à Montréal, a remporté le 
concours Rock Your Campus en 2014 et a pu se 
produire sur la scène principal du Festival inter-
national de jazz de Montréal cet été, en plus 
d’offrir une solide performance à l’évènement 
Osheaga.  

«La compétition Rock Your Campus a eu un 
grand effet sur nous. On a pris le groupe plus au 
sérieux, et maintenant que nous avons fini nos 
études, on peut travailler dessus à temps plein», 

explique le claviériste de Busty and the Bass, Eric 
Haynes.  

Il s’agira de leur premier passage à Rivière-du-
Loup, avec le groupe complet. «Notre groupe 

comprend neuf musiciens qui ont tous des 
influences différentes, ça donne un son qui est 
spécial et unique à nous», estime Eric Haynes. 
Ensuite, Busty and the Bass prendra la route vers 
les États-Unis en 2017.  

Ils ont à leur actif depuis leurs débuts deux 
soirées à guichets fermés au Théâtre Corona de 
Montréal, et un détour au Brooklyn Bowl à New 
York. L’avenir de Busty and the Bass semble plus 
que prometteur. 

Busty and the Bass fera danser le Cabaret des mauvaises habitudes

PHOTO : VI PHOTOGRAPHIE

•
andreanne@infodimanche.com

ANDRÉANNE LEBEL

Le 16 décembre, le Cabaret des mauvaises 
habitudes de Rivière-du-Loup recevra à 20 
h le groupe de musique électro et orches-
trale, avec des accents de hip-hop Busty 
and the Bass. 

Les élèves de l’École de piano Legato et leur pro-
fesseur Rémi Pouliot présenteront leur concert 
de Noël le 17 décembre à la Maison de la culture 
de Rivière-du-Loup.  

Ils proposeront une vingtaine de duos regrou-
pant des airs de Noël, des œuvres du répertoire 

classique et un petit clin d’œil au célèbre ballet 
du temps des Fêtes, Casse-Noisette. C’est un ren-
dez-vous à 14 h à la salle Bon-Pasteur de la 
Maison de la culture, 67 rue du Rocher, pour un 
concert inspiré des valeurs de Noël : famille, par-
tage, amitié et plaisir. L’entrée est libre.

Concert de piano à la Maison 
de la culture
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14 au 28 décembre 2016

AGENDA CULTUREL

Portail culturel :
www.culturerdl.ca

Conférence historique
Fraserville à l’heure 
de la Grande Guerre

Jeudi 15 décembre, 19 h
Bibliothèque Françoise-Bédard

Concerts de fin de session
Jeudi 15 décembre, 19 h
Supplémentaire samedi 
17 décembre, 13 h 30

École de musique Alain-Caron

Le Cabaret des mauvaises habitudes
Busty and the Bass 

Vendredi 16 décembre, 20 h
Maison de la culture

Bricolage et cuisine de Noël
Samedi 17 décembre, 9 h

Chalet des loisirs du parc Cartier

Fête de Noël pour les 5 à 17 ans
Samedi 17 décembre, 13 h 30

Vieux-Manège

Atelier de création 5 à 12 ans
Lanternes de Noël

Samedi 17 décembre, 14 h à 15 h
Coût : 7 $ 

Musée du Bas-Saint-Laurent

Marché de Noël
Dimanche 18 décembre, 10 h à 14 h

Marché public Lafontaine

La chorale A Tempo 
chante sous le clocher

Dimanche 18 décembre, 14 h
Église Saint-Patrice

Concert Noël du Partage 
par l’Harmonie de Rivière-du-Loup

Dimanche 18 décembre, 14 h
Centre culturel Berger

Messe de Minuit
Va-nu-pieds, pas perdu

Samedi 24 décembre, minuit
Église Saint-Patrice

Patinage animé de Noël
Mardi 27 décembre, 19 h 30

Centre Premier Tech

La Grand’Messe 
de Sparages

Mercredi 28 décembre, 20 h
École de musique Alain-Caron

Vous aimeriez recevoir
l’agenda

culturel par courriel? 

Vous avez
des activités 

à nous soumettre?

Alexandra Cloutier
Coordonnatrice à la culture

alexandra.cloutier@ville.riviere-du-loup.qc.ca

418 862-6590

Concert de Noël du partage
Dimanche le 18 décembre a` 14:00 

au Centre culturel Berger

Harmonie de Rivière-du-Loup

Billets disponibles au coût de 15 $ :
• Membres de l’harmonie de Rivière-du-Loup
• Centre culturel Berger
• Société d’histoire et de généalogie de     

 Rivière-du-Loup
• Cercle des fermières de Rivière-du-Loup
• Patrimoine et Culture Notre-Dame-du-Portage

Joyeux Noël a` tous !

Merci a` nos partenaires :
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mailto:andreanne@infodimanche.com
http://www.culturerdl.ca/
mailto:alexandra.cloutier@ville.riviere-du-loup.qc.ca
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CLUB  DE  CURLING  de R.d.L.
Résultats de la semaine

LIGUE DU MERCREDI DATE : DATE : 2016-12-07  
Équipe  A Pointage Équipe  B  Pointage
Maurice Sirois  2  Ernest Carbonneau  12 
Claude Larouche  5  Claude Laforce  6 
Hugues Levesque  12  Louis Pratte  8 
Alain Bastille  9  Jacques Martin  2 
Robert Duguay  11  Richard Pelletier  2 

LIGUE DU JEUDI DATE : 2016-12-08  
Équipe  A Pointage Équipe  B Pointage
Alain Bastille  10  Marie Bélanger  2 
Jean-Baptiste Soucy  6  Marcel Dagesse  5 
Claude Laforce  9  Maurice Sirois  3 
Ernest Carbonneau  4  Yvan Thibault  5 

CLASSEMENT APRÈS 7 PARTIES JOUÉES 

LIGUE  DU  MERCREDI LIGUE  DU  JEUDI 
Equipes Médailles Equipes Médailles
Ernest Carbonneau  12  Alain Bastille  10 
Alain Bastille  10  Claude Laforce  10 
Claude Laforce  10  Jean-Baptiste Soucy  10 
Jacques Martin  10  Marcel Dagesse  8 
Hugues Levesque  8  Yvan Thibault  8 
Robert Duguay  6  Ernest Carbonneau  4 
Richard Pelletier  6  Maurice Sirois  4 
Maurice Sirois  4  Marie Bélanger  2 
Claude Larouche  2  Louis Pratte  2 

Mardi 13 h
Meneur de la semaine
PHSM : Jean-Claude Dubé 225
PHTM : Jean-Claude Dubé 549
PHSF : Gaétane Drapeau 174
PHTF : Gaétane Drapeau 517

Mardi 19 h
Meneur de la semaine
PHSM : Gaétan Rioux 260
PHTM : Gaétan Rioux 669
PHSF : Nancy Thibeault 190
PHTF : Nancy Thibeault 528

Mercredi 19 h 45
Meneur de la semaine
PHSM : Jean-Yves Lebel 255
PHTM : Ghislain St-Laurent 689
PHSF : Françoise Gagnon 243
PHTF : Rachel Marceau 622

Jeudi 13 h
Meneur de la semaine
PHSM : Clément Dubé 194
PHTM : Jean-Rock St-Laurent 513
PHSF : Yvette Ouellet 176
PHTF : Denise Paradis 457

Jeudi 19 h
Meneur de la semaine
PHSM : Bernard Auclair 207
PHTM :  Ghislain Fournier 569
PHSF : France Joubert 225
PHTF : France Joubert 637

Jeudi 21 h
Meneur de la semaine
PHSM : Germain Côté 247
PHTM : Germain Côté 674
PHSF : Nancy Thibeault 243
PHTF : Nancy Thibeault 575

Vendredi 19 h
Meneur de la semaine
PHSM : Régis Ouellet 255
PHTM : Régis Ouellet 627
PHSF : Joëlle Gagnon 215
PHTF : Joëlle Gagnon 577

Vendredi 21 h
Meneur de la semaine
PHSM :  Cédric Côté 268
PHTM : René Bérubé 709
PHSF : Rachel Marceau 233
PHTF : Rachel Marceau 601

SALON DE QUILLES DES BASQUES

STATISTIQUES

Une équipe représentant la région de Rivière-du-
Loup a très bien fait, les 19 et 20 novembre der-
niers à Edmundston, dans le cadre d’un tournoi 
d’Ultimate Frisbee. La formation, nommée RD-
Hell, s’est inclinée en finale contre les Honey 
Badgers du Nouveau-Brunswick. Onze équipes 
ont participé à ce tournoi au calibre relevé, dont 
deux de Gaspé, une de la Baie des Chaleurs, une 
de Rimouski et six du Nouveau-Brunswick.  

L’équipe RD-Hell était formée (dans l’ordre, 
de gauche à droite) de Pierre-Yves Dubé, Samuel 
Rioux-Denis, Fred Lebel, Kevin Rodrigue, David 

Ouellet, Alexandra Dauphinais, Karine Lévesque, 
Maryline Soucy et Maryléna Denis-Dionne. 

LA FLOTTE  
Par ailleurs, rappelons que la 13e édition du 

tournoi d’Ultimate Frisbee «La Flotte», organisé 
pour une première fois au Stade Premier Tech 
l’année dernière, sera de retour en sol louperi-
vois. Plusieurs centaines d’athlètes sont atten-
dues et Rivière-du-Loup sera assurément repré-
senté. Les équipes intéressées ont d’ailleurs 
jusqu’au 28 décembre pour donner leur inscrip-
tion. 

Ultimate Frisbee : RD-Hell fait 
belle figure à Edmundston

STATISTIQUES DE LA SEMAINE

87, boul. Cartier, Rivière-du-Loup, 

418 867-2480
www.quilles600.com

Salon de quilles
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OUVERT 7 JOURS SUR 7
JEUX LIBRES, FÊTES D’ENFANTS, CLAIRS DE LUNE,

DÉJEUNERS QUILLES ET PARTYS

 Dimanche 18.30  Coop Paramédics G.P. 
  Acier M.Bastille
 PHSM 214 Normand,Daniel
 PHSF 234 Mailloux,Huguette
 PHTM 588 Normand,Daniel
 PHTF 600 Mailloux,Huguette

 Dimanche 19.30  Plomb.Marcel Theriault/
  Construct-Or
 PHSM 234 Morneau,Michel M
 PHSF 244 Cote,Dominique
 PHTF 646 Cote,Dominique
 PHTM 674 Leblanc,Andre

 Lundi    13.00  19e trou
 PHSM 224 Dagesse,MarceL Dagesse
 PHTM 634 Michaud,Guy

 Lundi    13.15 Retraites du C.N.
 PHSF 205 Bosse,Thérèse
 PHSM 221 Lebel,Ghislain
 PHTF 554 Bosse,Thérèse
 PHTM 609 Lebel,Ghislain

 Lundi    18.45  Compétition Féminine
  J.M. Bastille
 PHSF 255 Saindon,Clémence
 PHTF 626 Saindon,Clémence

 Lundi    18.45  Caisse Desjardins de Viger
  Et Villeray
 PHSF 177 April,Mado
 PHSM 266 Belanger,Marcel
 PHTF 488 Laroche,Denise
 PHTM 639 St-Laurent,Denis

 Lundi    18.45  Caisse populaire de R.D.L
 PHSF 202 Viel,Edwige
 PHSM 254 Ouellet,Patrick
 PHTF 526 Kirouac,Denise
 PHTM 705 Ouellet,Patrick

 Lundi    21.00  Lepage Millwork
 PHSF 182 Plourde,Annick
 PHSM 234 Mailloux,Julien
 PHTF 454 Plourde,Annick
 PHTM 639 Roy,Raymond

 Mardi    13.20  G.R. Dumont Électricien
 PHSF 171 Dumont,Rachelle
 PHSM 213 Lagace,Louis Marie
 PHTF 484 Dumont,Rachelle
 PHTM 580 Ouellet,Jean-Marc

 Mardi    18.45  Soucy Developpement
 PHSF 174 Michaud,Cecile
 PHSM 234 Lavoie,Ben
 PHTF 457 Michaud,Cecile
 PHTM 628 Lavoie,Ben

 Mardi    18.45  Restaurant «Le Tournesol»
 PHSF 192 Paradis,Helene
 PHSM 257 Perreault,André
 PHTF 509 Paradis,Helene
 PHTM 768 Perreault,André

 Mardi    18.45  Les Dynamiques
 PHSF 188 Lepage,Raymonde
 PHSM 196 Pettigrew,Yvon
 PHTF 520 Lepage,Raymonde
 PHTM 522 Pettigrew,Yvon

 Mardi    21.00  Garage Camilien Landry,
  Pneus Méc. Témis
 PHSF 211 Fortin,Jessy
 PHSM 258 Rossignol,Francois
 PHTF 515 Fortin,Jessy
 PHTM 714 Dube,Jonathan

 Mercredi  9.30  Francs Tireurs
 PHSF 193 Bolduc,Anne

 PHSM 221 Lavoie,Mario (19 trou)
 PHTF 533  Bolduc,Anne
 PHTM 578 Aube,Roger

 Mercredi 13.30  Les autos Steeve Duguay
 PHSF 177 Michaud,Francoise
 PHSM 223 Moses,Gilles
 PHTF 468 Michaud,Francoise
 PHTM 573 Tardif,Andre

 Mercredi 16.30  Les Boules à Mythes
 PHSF 198 Lavoie,Ginette
 PHSM 212 Desbiens,Gilles
 PHTF 547 Malenfant,Maude
 PHTM 601 Desbiens,Gilles

 Mercredi 16.30  Golphy Gang
 PHSF 176 Laviolette,Hélene
 PHSM 224 Cayouette,Renald
 PHTF 482 Laviolette,Hélene
 PHTM 574 Cayouette,Renald

 Mercredi 18.45  Chartier HomeHardware
  Bar Ibervile
 PHSF 186 Dolbec,Guylene
 PHSM 248 Banville,Raynald
 PHTF 475 Dolbec,Guylene
 PHTM 688 Banville,Raynald

 Mercredi 18.45  Restaurant Le Normandin
 PHSF 193 Kirouac,Lucille
 PHSM 226 Paradis,Yvan
 PHTF 496 Belanger,Marie B
 PHTM  561 Levesque,Raymond

 Mercredi 18.45  Garage Soucy/
  Careffour du Camion RDL
 PHSF 224 Lagace,Edith
 PHSM 249 Soucy,Edouard
 PHTF 562 Lagace,Edith
 PHTM 569 Ouellet,Gilles (Merc 7 hr

 Mercredi 21.00 Pavage Cabano
 PHSF 204 Beaulieu,Danielle
 PHSM 222 Beaulieu,Robert
 PHTF 511 Morneau,Brigitte
 PHTM 614 Beaulieu,Robert

 Mercredi 21.00 Const. Béton 4 Saisons
 PHSF 200 Beaulieu,Andrea
 PHSM 264 Letourneau,Marcel
 PHTF 544 Beaulieu,Andrea
 PHTM 649 Lafrance,Dany

 Jeudi    13.30 Excavation Réal Bossé inc.
 PHSF 206 Lavoie,Doris
 PHSM 258 Pettigrew,Euclide
 PHTF 521 Lepage,Raymonde
 PHTM 621 Pettigrew,Euclide

 Jeudi    13.30 Le bel Âge
 PHSF 166 Bourgoin,Bibiane
 PHSM 171 April,Gaston
 PHTF 433 Bourgoin,Bibiane
 PHTM 461 Joncas,Sarto

 Jeudi    18.45 Le triangle
 PHSF 190 Ouellet,Stella
 PHSM 236 Deschenes,Guy
 PHTF  520 Godin,Mona
 PHTM 640 Deschenes,Guy

 Jeudi    20.00 Construction J. Boucher
 PHSF 204 Nadeau,Martine
 PHSM 215 Carrier,Michel
 PHTF 524 Nadeau,Martine
 PHTM 577 Charest,Clermont

 Jeudi    21.00 Rivière-du-loup Honda
 PHSF 225 Dupuis,Michelle
 PHSM 279 Levasseur,Daniel
 PHTF 624 Dupuis,Michelle

 PHTM 747  Rossignol,Francois

 Vendredi  9.30 Gang De St-Alex
 PHSF 173 Bourgoin,Claire
 PHSM 262 Lebel,Rino
 PHTF 469 Bourgoin,Claire
 PHTM 657 Lebel,Rino

 Vendredi 16.15  Les Cocheurs d’allées
 PHSF 188 Laviolette,Marie-Ève
 PHSM 219 Boucher,Jean-Paul
 PHTF 542 Sirois,Pierrette
 PHTM 620 Goulet,Serge

 Vendredi 18.45  Restaurant Le Taxi
 PHSF 200 Ouellet,Lorraine
 PHSM 257 Leblanc,Andre
 PHTF 572 Pinault,Sylvie
 PHTM 672 Leblanc,Andre

 Vendredi 18.45  Les Aliments A.S.T.A.
 PHSM 209 Lebel,Rino
 PHSF 215 Dumont,Nicole Turgeon
 PHTM 544 Bouchard,Ghislain
 PHTF 586 Dumont,Nicole Turgeon

 Vendredi 21.00 Quality Inn Super Bar
 PHSF 160 Martin,Valérie
 PHSM 258 Boutin,Mario
 PHTF 433 Huard,Pauline
 PHTM 676 Landry,Régis

Les autres meilleurs triples féminins
1. Saindon,Clémence  626
2. Dupuis,Michelle    624
3. Dolbec,Guylene   616
4. Mailloux,Huguette  600
5. Dupuis,Michelle   594
6. Morin,Dolores    588
7. Dumont,Nicole Turgeon 586

Les autres meilleurs triples masculins
1. Rossignol,Francois  747
2. Levasseur,Daniel  736
3. Rossignol,Walter   732
4. Dube,Jonathan   727
5. Dube,Jonathan   714
6. Gagnon,Christian  706
7. Ouellet,Patrick   705

Les meilleures moyennes féminines
1. Dumont,Lyne   202.62
2. Dupuis,Michelle   202.28
3. Dupuis,Michelle   202.08
4. Dumont,Lyne   195.52
5. Morin,Dolores   189.62
6. Duval,Audrey   187.40
7. Cote,Celine   187.18
8. Saindon,Clémence  185.19

Les meilleures moyennes masculines
1. Rossignol,Francois  236.60
2. Dube,Jonathan   236.21
3. Dube,Jonathan   234.62
4. Cote,Alex   233.71
5. Banville,Raynald   231.74
6. Chasse,Mathieu   227.15
7. Lavoie,Alex   224.67
8. Beaulieu,Jean-Pierre 222.31

Les autres meilleurs simples féminins
1. Cote,Dominique   244
2. Dolbec,Guylene    234

Les autres meilleurs simples masculins
1. Cote,Alex    269
2. Rossignol,Walter  268

  

  

QUILLEURS DE LA SEMAINE

P.H.T.M. 
Perreault,André             

768

P.H.S.M. 
Levasseur,Daniel            

279

QUILLEUSES DE LA SEMAINE

P.H.T.F.
Cote,Dominique

646

P.H.S.F.
Saindon,Clémence  

255
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ON Compétition Mag. Marcel Thériault - 
Construc-Or (dimanche 19 h 00)
1, Serv. Fin. Richard April 158
2,Camion Freightliner  142
3.place St George   134
4.Transport DG Lajoie 126

Compétition Féminine JM Bastille
(lundi 18 h 45)
1.Frangrance d’Alex  120,5
2.Denturo Mona Godin 118
3.Salon 600   109
4.Fraisiere Lebel   95,5
5 Symposium Resto  94
6.Fraisiere Lebel   93

Pavage Cabano (mercredi 21 h 00)
1.Rotisserie St-Hubert 112
2.Jocelyn Beaulieu Maytag 107
3.Pub O’Farfadet   100,5
4.Camping St-Hubert  100,5

R-D-L Honda/ Molson Dry (jeudi 21 h 00)
1,Botanix   199
2,Porte Multy   198
3.Vezina Mode   193
4.Boutique du Jouet  176,5
5.Pneu Mecanique Temis 174
6.Remorquage 2000  167
7,Salon600   164
8.Super Bar   155
9 Service ind. RC   136,5
10.Plomberie Hector Cyr 8211
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PROCHAIN MATCH
du Ciel-FM de Trois-Pistoles

SAMEDI LE 17 DÉCEMBRE À 20 H
Le Ciel-FM reçoit St-Jean-Port-Joli  

à l’aréna Bertrand Lepage

Venez encourager votre équipe !

http://www.quilles600.com/
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La direction de l’équipe estime qu’elle ne les 
considère pas comme seuls responsables d’une 
première moitié de saison sous leurs attentes, 
mais tente ainsi de relancer les 3L. «Si on regarde 
le classement et les performances depuis le début 
de l’année...on trouve qu’on a quand même un 
bon alignement, mais ça ne correspond pas à nos 
attentes. C’est toujours plus facile de changer 
deux entraineurs, que 19 joueurs. C’est la partie 
plate du sport. Ce sont souvent les entraineurs qui 
paient pour», explique le directeur général des 3L 
de Rivière-du-Loup, Karl Boucher. 

Les dirigeants souhaitaient ainsi envoyer un 
message clair aux joueurs. Ils veulent du change-

ment à l’intérieur de l’équipe. «On est plus ou 
moins satisfaits de la performance de certains 
joueurs, ils vont devoir mettre leurs bottes de tra-
vail. On commence à brasser les cartes, ça pour-
rait être eux les prochains», résume M. Boucher. 

Jean-François Béliveau, vice-président hockey 
de l’organisation des 3L espère que cette décision 
permettra de fouetter les troupes. «La défaite de 
vendredi n’a pas aidé, elle a fait mal. On était en 
réflexion depuis quelques semaines. On faisait du 
surplace depuis quelques semaines et nous 
n’aimions pas notre place au classement», a-t-il 
complété. 

Les 3L sont donc à la recherche d’un nouvel 
entraineur. Rejoint par Info Dimanche, Alain 
Gardner s’est refusé à tout commentaire. Selon 
nos informations, les deux entraineurs n’avaient 
pas été mis au courant de la décision imminente 
de la direction. Depuis le début de la saison, les 3L 
de Rivière-du-Loup ont remporté 6 matchs sur 19 
disputés. L’an dernier, l’équipe avait remporté la 
Coupe Vertdure, la plus haute distinction dans la 
Ligue nord-américaine de hockey. Il s’agissait de 
la première présence des 3L à cette finale en 20 
ans dans le circuit.

Alain Gardner et Jean-Philippe 
Soucy congédiés

3L DE RIVIÈRE-DU-LOUP

L’entraineur Alain Gardner. PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL

•
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ANDRÉANNE LEBEL

Les entraineurs des 3L de Rivière-du-Loup 
Alain Gardner et Jean-Philippe Soucy ont 
été licenciés le 10 décembre par la direc-
tion au lendemain d’une défaite de 4 à 1 au 
dépens de St-Georges. Une tentative, pour 
l’organisation, de brasser les cartes et de 

faire passer un message aux 
joueurs.

La troupe de l’entraineur et directeur général 
Éric Belzile a bien entamé la rencontre et a ter-
miné le match en force. Cependant, Montmagny a 
profité de beaucoup d’opportunisme lors du pre-
mier engagement en marquant à trois reprises. 

Il aura fallu attendre le milieu de la deuxième 
période pour voir le CIEL FM revenir dans la par-

tie. En remettant de la pression sur la formation 
de Montmagny, l’équipe de Trois-Pistoles a 
monté la marque à 4-2 grâce à Raphaël Santerre 
(1 but, 1 mention d’aide) et Guillaume Bérubé. 

Par contre, la bonne performance des joueurs 
de Montmagny et de leur gardien leur a permis 
d’aller inscrire 2 autres buts en troisième période 
pour ainsi remporter le match 6-2 devant leurs 
partisans. 

Le CIEL-FM se retrouve présentement au 
sixième et avant-dernier rang du classement 
général de la LHCS avec 10 points. L’équipe 
reviendra à l’Aréna Bertrand-Lepage, cette fin de 
semaine. Elle affrontera Saint-Jean-Port-Joli dès 
20 h.

Sur la route, le CIEL-FM s’incline 
contre Montmagny

•
marc-antoine@infodimanche.com

MARC-ANTOINE PAQUIN

Le CIEL-FM de Trois-Pistoles a encaissé un 
deuxième revers consécutif, ce samedi 10 
décembre. L’équipe s’est inclinée 6 à 2 lors 
d’une visite à Montmagny pour y retrouver 
le Décor Mercier.  Scie Mécanique L.Ouellet Inc.

65 St-Joseph
Squatec, QC G0L 4H0

(418) 855-2902 11
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Le Louperivois Daniel Levasseur, frère de Denis, 
ancien arbitre émérite intronisé au Temple de la 
renommée du baseball québécois le 12 novembre 
dernier à Sherbrooke, a tenu à remercier tous 
ceux et celles qui ont été impliqués dans l’octroi 
de cette distinction.  

«J’aimerais remercier l’Association régionale 
de Baseball Bas-St-Laurent pour son appui, 
Baseball Québec pour l’avoir sélectionné, M. 
Benoit Guay pour son témoignage et M. Gaston 
Pelletier, du Centre d’archives de Rivière-du-
Loup, pour avoir soumis la candidature de Denis 

Levasseur comme officiel. De plus, je remercie le 
comité organisateur de l’intronisation de 
Baseball Québec pour leur accueil, leur disponibi-
lité et leur générosité», a-t-il écrit à Info 
Dimanche. 

Sur la photo, de gauche à droite, on retrouve 
Jean Boulais, président Baseball Québec, 
Micheline Levasseur, sœur de Denis, Martine 
Lemieux, conjointe, Daniel Levasseur, frère et 
recevant le fameux trophée de l’intronisé, Linda 
Lemieux, belle-sœur et Patrice Tremblay, rela-
tionniste chez RDS. 

Remerciements de son  
frère Daniel 

INTRONISATION DE DENIS LEVASSEUR 

Mercredi, les Albatros ont réalisé une belle 
entrée en matière en étant sans pitié pour les 
Vitos de Saint John, finalistes et médaillés 
d’argent, en l’emportant 5 à 1 lors de leur premier 
match. S’ils ont ensuite échappé leur rencontre 
contre Saint-Eustache, s’inclinant 2 à 0, ils ont 
bien rebondi en vainquant les toujours dangereux 
Lions du Lac Saint-Louis, 3 à 2.  

«Honnêtement, nous n’avons pas mal joué. On 
a fait ce qu’on avait à faire, on était constant dans 
toutes les facettes du jeu (…) Le point négatif, c’est 
que dans des évènements comme celui-là, il faut 
monter son jeu d’un cran. On a été bon, mais 
peut-être pas assez affamés», a analysé le pilote, 
lundi.  

Si le Challenge CCM est une belle période 
d’apprentissage, dans la victoire, tout comme 
dans la défaite, il se veut aussi l’occasion pour les 
joueurs de se démarquer devant une horde de 
dépisteurs et de directeurs généraux de la LHJMQ.  

«C’est ce qui est dommage. Certains direc-
teurs généraux ou dépisteurs du junior majeur 
n’auront plus beaucoup d’occasions de voir nos 
joueurs à l’œuvre. C’est certain qu’on aurait aimé 
s’offrir plus de temps.» 

Il faut dire que les Albatros compétitionnaient 
dans la division la plus forte de la compétition. 
«On s’est frotté contre de bonnes équipes. Au 
final, si on avait remporté la partie contre le Lac 
Saint-Louis avec un grand différentiel de buts, les 
choses se seraient peut-être déroulées différem-
ment. C’était à nous d’en donner encore davan-
tage», a ajouté l’entraineur. 

Les oiseaux ne disputeront pas de match de 
saison régulière avant les 7 et 8 janvier prochains, 
alors qu’ils affronteront deux fois les Élites de 
Jonquière sur la route. D’ici là, les entrainements 
se poursuivent. Chrstian Caron assure que l’orga-
nisation souhaite se servir du Challenge CCM pour 
entamer la nouvelle année le couteau entre les 
dents. 

« Nous n’étions pas assez 
affamés » - Christian Caron

•
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MARC-ANTOINE PAQUIN

Malgré une fiche positive, les Albatros du 
Collège Notre-Dame ont été exclus des 
rondes éliminatoires lors du Challenge 
Midget AAA CCM, disputé cette année dans 
la région de Gatineau. Bien que satisfait de 
la performance des joueurs, l’entraineur 
chef Christian Caron admet qu’il aurait 
aimé voir « encore plus d’émotions ». 
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21ième édition du Tournoi de 
pêche à Squatec

Organisé par les
Chevaliers de Colomb, conseil 7384

QUI AURA LIEU LE SAMEDI 25 FÉVRIER 2017
AU PETIT LAC SQUATEC ET AU LAC PAIN DE SUCRE

Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires 2016, 
les bénévoles et toute la population pour leur chaleureuse collaboration 

lors de notre dernier tournoi, nous tenons à leur offrir 
NOS MEILLEURS VŒUX POUR UN JOYEUX NOËL ET UNE ANNÉE 2017 

QUI RÉPOND À LEUR DÉSIR.  
Nous vous invitons à venir vous recréer avec nous le 25 février prochain 

alors que nous soulignerons notre 21ième édition. 

   Au cours de l’année 2016, un ensemencement a été effectué. 
Acceptez chers commanditaires nos sincères remerciements pour 

votre grande participation.

Caisse Populaire Desjardins des Lacs du Témiscouata

• Transport Maurice Richard
• Clinique Chiropratique 

Cacouna 
• Métal A.P, Squatec
• Pronature, R-D-L 
• Roger A Pelletier, Cabano
• Le Centre Routier, R.d.Loup
• Groupement Forestier  Témis, 

Auclair
• Massothérapeute 

Marie-Ève Quintal
• Témis Chevrolet 

Buick Ltée, NDL
• Pisciculture l’Ami du 

pêcheur,Squatec 
• Coiffure KARO,  Biencourt
• Fritou Bégin Express, Cabano
• Matériaux Témis Inc., Auclair
• Bégin & Bégin Inc.
• Coiffure Style en tête, Squatec
• Jacques et André Morin
• La Source de Cabano
• Résidence C&V Lavoie,Squatec
• Ferme Santerre & Fils
• Imprimerie Excel Inc., Dégelis
• Bar D’la Côte, St-Cyprien
• Restaurant Mike, Cabano
• Breton Photo enr.Dégelis

• Hotel LE 1212
• Groupe Coopératif  Dynaco
• Centre Cardiotec , Squatec
• Garage Ghislain 

St-Pierre,Dégelis
• Maryse Thériault, Notaire
• Sports Les Basques 

Trois-Pistoles
• Ass. Chasse & Pêche de 

Cabano
• Rest. Les  Belles D’Autrefois
• Kamouraska Chrysler 

St-Pascale
• Produits Pétroliers Sonic
• Meubles Tartif Inc., Trois-

Pistoles
• Club de ski Mont Biencourt
• Boucherie des Lacs
• Station Détente, Lejeune
• Bar Iberville, R-D-L
• Rest. Le St-Michel, Squatec
• Garage Belzile Auto,Squatec
• Scie méc. L. Ouellet, Squatec
• Garage A.R Dionne. Biencourt
• Garage Gilles Lachance, 

Auclair
• Tapis Saucier,  Trois-Pistoles
• Alcide Ouellet et Fils Inc.

• Hotel Levesque R-D-L
• Carrefour du Camion R-D-L
• Samson Electrique inc. L-D-A
• Rôtisserie St-Hubert R-D-L
• Garage Jacques Cyr, Squatec
• Mallette, Squatec
• LGK Foresterie, Squatec
• Publi-Print de Cabano
• Gaz-O-Bar, Lejeune
• Resto Chez LELOU,  L-D-A
• Rivière du Loup Toyota
• Forêtmax Inc. de Squatec
• J.A. St-Pierre de Cabano
• Peterbilt, St Louis du Ha Ha
• Coiffure Nouvel Air, Squatec
• Dépanneur LL, Squatec
• Parc National du lac Témis.
• Ent. Bouchard Enr., Squatec
• Construction CB Inc. Lejeune
• Le Coin du Sport, Dégelis
• Gestion R. Morneau Inc.
• Kadoroma Trois-pistoles
• Domaine Acer, Auclair
• O’P’tit Bar Resto, Cabano
• Bérubé Chevrolet Buick
• Garage Auto Expert

• Pohénégamook  
Santé Plein Air

• Dubé kia
• Pourvoirie le Chenail du 

Nord de Forestville
• Magasin Co-op de 

Squatec

• Services Financiers 
Garon Inc.

• Fédération de la 
Zec Owen

• Érablière Maurice 
Pelletier

• Cabano Marine & Sports

• Princecraft
• Norampac Cabano
• Pourvoirie Domaine de 

la Manic
• Côté & Soucy, notaires
• Groupe Lebel (2004) Inc.
• Info Dimanche

Samedi le 25 février 2017, les inscriptions débuteront dès 6h le matin à l’École polyvalente de la Vallée des 
Lacs à Squatec et un souper sera servi à 17h. La remise des prix aura lieu au même endroit vers les 19h.  
Le comité vous informe qu’il y aura à la plage, dans l’avant midi vers les 10h, une activité pour les jeunes 
avec surprise, suivie d’un dîner hot dog.  
Nous tenons à remercier nos collaborateurs : Place des Jeunes de Squatec ainsi que La Brigade des pompi-
ers de Squatec.  

Pour informations vous n’avez qu’à communiquer avec le comité organisateur :
(418) 855-1158 

Prix en tirage pour cette 21ième édition, d’une valeur de 24,516$
1. VTT Can Am Outlander 570, valeur de 10,300$.
2. Chaloupe 14’ Princecraft avec moteur 9,9HP 

rames et remorque, une valeur de 8,600$.
3. Un forfait de pêche offert par la Pourvoirie Essipit 

au Domaine du Lac des Coeurs , Séjour de 5 jours 
pour deux couples,  valeur de 1,341$.

4. BBQ Sterling 6 brûleurs, valeur de 1,200$.
5. Un IPad Air 64 GB , valeur de 700$.
6. Fumoir Bradley avec 6 paquets de briquettes, val-

eur de 575$ en collaboration avec : 
Sport le Basque-Ecotone.

7. Moteur électrique Minn Kota et Sonar 
Humminbird en collaboration avec 
J.A St- Pierre & Fils, valeur de 500$.

8. Une bourse en argent au montant de 500$.
9. Un forfait santé Hôtel Lévesque, 

une valeur de 400$
10. Une carte d’accès sur la Zec Owen, une valeur 

de 400$.
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Dubé, un «ancien» de l’EBO RDL et favori de 
la foule louperivoise a fait sa marque aux cham-
pionnats canadiens en 2011. Inactif depuis 5 ans 
et maintenant âgé de 33 ans, il effectue un retour 
en force chez les 165 livres senior élite après quel-
ques mois d’entrainement. 

«En demi-finale de la soirée, Dubé affrontait 
la vedette locale Gaby Fournier. Après un premier 
round plutôt serré, le pugiliste de Saint-Cyprien 
qui réside depuis près de 10 ans à Saint-Modeste 
a renversé la vapeur au deuxième en déstabili-
sant le Rimouskois avec de puissants uppercuts 
qui ont durement atteint Fournier qui a semblé 
être blessé au nez», a raconté Mathieu Lavoie-
Dion. Fournier, connu pour sa robustesse, n’a pas 
abandonné. Une victoire par décision unanime 
pour Sébastien.   

BRYAN NADEAU OUELLET «LE MARTEAU» 
La finale du gala a été l’occasion, encore une 

fois, pour Bryan Ouellet de faire étalage de son 
immense talent… et de sa force de frappe. Dans 
un combat chez les 170 livres junior élite, l’affron-
tement entre l’espoir de l’EBO RDL et Simon 
Bérubé, vice-champion canadien, était gage d’un 
furieux combat. 

«Ouellet a largement dominé son adversaire, 
il ne lui a donné aucun répit durant les trois 
rounds, lui infligeant même un compte de huit. 
Plusieurs spectateurs lui ont même trouvé le sur-
nom de «marteau» et plusieurs le scandaient, 
devant les impressionnantes et puissantes char-
ges de Bryan. Le boxeur de Rimouski a fait preuve 
de résistance et de caractère, mais ce n’était pas 
suffisant. Bryan était définitivement trop fort», a 
commenté le coach. 

LANCTOT ET GALLANT 
Foi de Mathieu Lavoie-Dion, Tymothé Lanctot 

et Véronique Gallant sont apparus comme de 

véritables révélations samedi dernier. Lanctot, 
œuvrant chez les 165 livres junior, et Véronique 
Gallant chez les 125 livres senior femme, ont 
impressionné par leur niveau technique et tacti-
que. Lanctot a même infligé un compte de huit à 
son adversaire du club local pour une victoire par 
décision unanime. Gallant a quant à elle livré une 
performance quasi parfaite devant son adver-
saire du club des apprentis champions de St-
Hyacinthe pour l’emporter en combat Défi. 

COMBAT DE LA SOIRÉE 
Le trophée du combat de la soirée est allé à 

Daphnée Dumont, du programme sport-étude du 
Collège Notre-Dame. Combattant chez les 120 
livres junior femme, elle a été confrontée à 
Charlie Dionne, de Rimouski. Les deux pugilistes 

se sont échangées coups pour coups dans un 
furieux combat. En plus de la victoire, Daphnée 
met la main sur ce trophée à son deuxième com-
bat seulement en carrière. 

De son côté, Camille Gougoux, du programme 
sport-étude du Collège Notre-Dame, s’est quali-
fiée pour les jeux du Québec. 

Une soirée parfaite, donc, pour l’EBO RDL. «Je 
suis fier de nos victoires, mais particulièrement 
des performances de nos boxeurs et de l’excel-
lent travail d’équipe qui a permis une préparation 
d’avant match de qualité. Merci aux assistants et 
entraineurs qui nous ont accompagnés dans 
cette réussite, soit Fay Chabot, Samuel Leblond, 
Samuel St-Pierre, Serge Coulombe et Carol-Ann 
Dionne», a souligné Mathieu Lavoie-Dion.

Six boxeurs de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup s’illustrent 

Bryan Nadeau Ouellet a remporté la grande 
finale. PHOTO : MARIE-CLAUDE POIRIER

Sébastien Dubé n’a pas raté son retour après cinq ans d’absence. PHOTO : MARIE-CLAUDE POIRIER

•
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Encore une fois, les pugilistes de l’École 
de boxe olympique de Rivière-du-Loup se 
sont imposés dans le ring. Le 10 décem-
bre dernier, dans le cadre du gala de boxe 
Fight Night 2 organisé par le club de boxe 
Rimouski, six boxeurs s’entrainant sous la 
férule de Mathieu Lavoie-Dion ont quitté 
l’arène victorieux, dont Sébastien Dubé 

qui effectuait son grand 
retour.

•

qui 
reto

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 19 h 30

VS

VENEZ ENCOURAGER 

VOTRE ÉQUIPE 
AU CENTRE PREMIER TECH

ça compte!
Les 3L,

1151255016

MATCH À 5$
APPORTEZ VOTRE TOUTOU

LANCEZ VOS 
TOUTOUS 

SUR LA GLACE AU
1er BUT DES 3L

LAVAL
BILLETS EN PRÉVENTE DANS LES 4 DÉPANNEURS 
PÉTRO-CANADA SUPER RELAIS DE RIVIÈRE-DU-LOUP ET À LA POCATIÈRE
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Sixièmes après le programme court, Julianne 

Séguin et Charlie Bilodeau ont ainsi offert une 
meilleure performance au libre avec une note de 
125,99. Les deux patineurs affichaient tous deux 
un sourire lorsque la musique s’est arrêtée. Ils ont 
terminé la compétition avec un total de 186,85 
points.  

«C’était une très bonne performance quand 

nous comparons à hier [jeudi] où c’était assez dif-
ficile. Nous voulions avoir du plaisir sur la glace, 
peu importe notre pointage. C’était difficile de se 
concentrer à nouveau sur la compétition», a fait 
savoir Séguin en entrevue avec Sportcom. 

Charlie Bilodeau est tombé sur le triple boucle 
piqué côte à côte, mais s’est bien repris au triple 
Salchow côte à côte. La Longueuilloise a, quant à 
elle, atterri avec succès ses deux triples sauts lan-
cés. 

«Même si nous avons fait quelques erreurs, 
nous sommes contents en général. Nous avons 
eu une belle connexion entre nous. Nous allons 
revenir plus forts à la prochaine compétition avec 
un meilleur programme court», a conclu Charlie 
Bilodeau. 

En 2015, le couple avait terminé en 4e position 
à la Finale du Grand Prix. 

Finale du Grand Prix :  
Bilodeau-Séguin terminent en 5e position 

PHOTO : SKATE CANADA
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Après un programme court difficile, le cou-
ple formé du patineur artistique pistolois 
Charlie Bilodeau et de sa partenaire 
Julianne Séguin a bien fait, le 9 décembre, 
prenant la 4e place du programme long et 
la 5e place au général, lors de la Finale du 
Grand Prix de l’ISU, disputée à Marseille, 
en France. 

Les Prédateurs du Témiscouata ont poursuivi leur 
bon travail, cette fin de semaine, en remportant 
leurs deux rencontres prévues au calendrier, soit 7 
à 2 contre Grand-Sault, puis 6 à 5 en fusillade con-
tre Saint-Jacques.  

Vendredi, à Dégelis, les Prédateurs ont marqué 
trois fois en deuxième période et ils ont ajouté qua-
tre autres filets en troisième, en route vers un gain 
convainquant contre les Cataractes de Grand-

Sault. Michaël Morin (2 buts, 1 passe), Alex Ouellet 
(1 but, 2 passes), Carl Thibault, Denis Lepage, 
Étienne Gagnon (1 but, 2 passes) et Frédéric Ouellet 
ont trouvé le fond du filet pour permettre au 
Témiscouata de rester invaincu à domicile cette 
saison, en sept rencontres. Le vétéran Sébastien 
Nolet était devant le filet. Il a d’ailleurs été élu gar-
dien par excellence de la fin de semaine. 

Notons que cette partie a été animée par une 

équipe de Desjardins qui a, grâce à une activité de 
lancés d’avions en papier, a amassé 220 $ pour 
l’amélioration des soins de santé dans la région.  

FUSILLADE  
Samedi, il aura fallu une séance de tirs de 

barrage pour départager les Prédateurs des 
Ambassadeurs dans un match chaudement dis-
puté. Les Témiscouatains ont finalement rem-
porter la joute, s’emparant du même coup du 2e 

rang du classement général du CRH. Michaël 
Morin a de nouveau été la bougie d’allumage 
des siens en marquant deux buts, puis celui de la 
victoire en fusillade. Stéphane Thibault, Frédéric 
Ouellet et Olivier Dumont ont aussi touché la 
cible.  

La prochaine partie locale opposera le 
Témiscouata à Kedgwick, le 18 décembre dès 14 
h à Dégelis.  

Les Prédateurs ajoutent quatre points à leur fiche 
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À SEULEMENT 7 MINUTES DE RIVIÈRE-DU-LOUP  •   www.evolutionsport2013.com

VOS REPRÉSENTANTS : Gabriel Normand, Jeff Bélanger et Gilles Lavoie

1036, rue du Patrimoine, Cacouna  G0L 1G0 | 418 863-5555

ARTIC CAT NEUVEAARRTTIICC CCAATT NNEEUUVVEEA
avec tout achat d’une motoneige

Chèque cadeau

100 $

at d’une mottton

Chèque cadeau500 $

Promotions

des fêtes
Courez la 

chance de 
gagner un 

chèque
cadeau de

100 $
à 500 $

À GAGNE
R

UNE MOTONEIGE ZR 120

POUR ENFANTS
AVEC
TOUT

ACHAT DE  
5 000 $

ET PLUS
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240, rue Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 418 862-6631
www.rivieredulouphonda.com

• Banquette arrière escamotable 60/40 Magic SeatMD à 4 modes  •  
Sièges avants chauffants  •  Caméra de recul multi angle1 avec affichage 
dynamique des indications  •  Système de climatisation automatique 
avec filtration d’air  •  Système audio sur affichage1 avec HondaLinkMC1 
Nouvelle Génération  •  Essuie-glaces avant dégivrants  •  Roues de 17 po 
en alliage d’aluminium

DENIS MARQUIS
Président

418 867-3503

MICHAËL GAUTHIER
Dir. des ventes
418 860-9919

ANNE LAVOIE
Conseillère

418 860-7141

PIERRE GUÉRETTE
Conseiller

418 551-3235

PIERRE CARRIER
Conseiller

418 867-3769

JEFFREY LALIBERTÉ
Conseiller

418 894-3348

VÉKY DUBÉ
Directrice

commerciale

SYLVIE POULIN
Directrice

commerciale

• Banquette arrière escamotable à 4 modes 60/40 Magic SeatMD  •  Blue-
tooth et écran ACL couleur de 5 pouces  •  Moteur de 130 chevaux à injec-
tion directe •  Fonction de courriel et de messagerie texte2  •  Caméra de 
recul multi angle**  •  Structure ACEMC II

• Moteur 1,5 litre, 16 soupapes, injection directe, DACT, turbocompresseur 4 
cylindres, 174 ch3.  •  Couple de 162 lb pi à 1 800 – 5 500 tr/min3  •  Techno-
logie Honda Sensing d’aide à la conduite  •  7,6 / 5,5 / 6,7 L/100 km (ville/
autoroute/combiné)  •  Systèmes Apple CarPlay Android Auto  •  Système 
d’affichage d’angle mort LaneWatch Honda

• Sièges avant chauffants  •  Caméra arrière multi angle avec affichage 
des indications1  •  Moteur i-VTECHMD à injection directe et transmission 
à variation continue  •  Fonction de messagerie texte2  •  Prise d’entrée 
auxiliaire et USB, diffusion audio BluetoothMD  •  Système mains libres et 
interface de téléphone BluetoothMD bilingue3

1
EN INVENTAIRE

2
EN INVENTAIRE

2
EN INVENTAIRE

http://www.rivieredulouphonda.com/
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