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NOUVEAU NOM
MÊME ADMINISTRATION !

2000, boul. Ste-Marie, Valleyfield
450-373-7671

Votre meilleure 
assurance c’est 
UN COURTIER 

D’ASSURANCES

>
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2468 Rte 138 Ormstown
450.829.2597
 
356 Boul. Mgr. Langlois  
Valleyfield
450.371.4343

À partir de

1199 99$

>
35

09
9

sur la plupart de 
nos modèles.*

*Voir détails en concession.

0%
JUSQU’À 72 MOIS

pour retraités autonomes
et semi-autonomes

• Soins infirmiers à domicile
• Aucun escalier, aucun ascenseur!
• Ambiance chaleureuse et familiale!
• Secteur Grande-Île; 35 chambres

1186, boul. Bord-de-l’Eau
Salaberry-de-Valleyfield

514 913-3987
450 373-4949

>
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UNIS POUR  
LA FAMILLE DE 
 MATHIEU  DAOUST

La famille du pilote d’hydroplane  Mathieu  Daoust, 
décédé en juin dernier aux  Régates de  Brockville, a 
bénéficié d’un soutien admirable de la communauté 
régionale. Une mobilisation qui a été soulignée jeudi 
dernier en présence des proches.

PAGE 5
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STUDIO ET 3 1/2 
DISPONIBLES

50, rue O’Keefe, Valleyfield 450 377-3453 poste 501
www.residence-salaberry.ca

INCLUS : 

• 3 repas par jour

•  Entretien ménager  
1x par semaine

• Préposés 24/7

• Infirmiers auxiliaires

• Montre d’urgence 

•  Électricité, chauffage, air 
conditionné 

• Câble et téléphone

• Buanderie (literie seulement)

• Bibliothèque

• Stationnement extérieur

• Chapelle

• Animatrice

•  Garantie à vie sur  
certains loyers

•  Unité de soins

• Et plus…

Catherine Gagnon  
Directrice au Salaberry

Simplifiez-vous la vie avec la Résidence Salaberry

>
41
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Salon accueillant

INCLUS : 
• Avec ou sans services

• Préposés 24/7
•

• Montre d’urgence

Infirmières auxiliaires

•  Électricité et chauffage
• Câble et téléphone
• Bibliothèque
•  Stationnement

ext ou int ($)
• Chapelle
• Animatrice

• Salle de cinéma
• Piscine – Aquaforme
•  Tous les loyers

garantis à vie
• Et plus...

à partir de 

1 167 $

M. Vincent,
Directeur au St-Charles

Le prix de tous les appartements est garanti à vie !

PORTES  
OUVERTES

Dimanche 27 octobre de 13h à 16h

PORTES
OUVERTES

Dimanche 27 octobre de 13h à 16h

1371$
STUDIO
à partir de 



Le m
ercredi  9 octobre 2019  I  www.journalsaint-francois.ca

3
Actualités

3

100 
litres

gratuits *

514.453.5766 
info@propaneleger.ca
www.propaneleger.ca

*Certaines conditions s’appliquent.  
Pour nouveaux clients seulement.  

Valide jusqu’au 31/12/2019 sur entente d’un an 
avec livraison automatique. Applicable après 

500 litres

>
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57
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Financement à 0% à l’achat offert par l’entremise de Services financiers de Mitsubishi Motors sur approbation de crédit 
jusqu’au 31 octobre 2019, pour 60 mois à l’achat d’u certains véhicules (les conditions varient selon le modèle; détails chez 
votre concessionnaire), chez les concessionnaires participants. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. Les incitatifs 
des gouvernements provinciaux visant les acheteurs de véhicules électriques (VE) ne sont offerts qu’en Colombie-Britannique 
et au Québec. Le prix ne fait pas partie de l’offre et n’est pas garanti. La province peut limiter le rabais appliqué sur les VE ou 
modifier le montant de ce rabais ou les conditions qui y sont associées à tout moment. D’autres conditions s’appliquent. Adres-
sez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi ou au gouvernement pour en savoir plus sur ce rabais et sur la façon de l’obtenir. 
Incitatif du gouvernemental fédéral allant jusqu’à 2 500 $ disponible pour les véhicules neufs admissibles [Outlander PHEV] 
[2018/2019] achetés ou loués à compter du 1er mai 2019 ou après. Incitatif appliqué au prix de détail, avant les frais et taxes 
applicables. L’incitatif de location sera appliqué au prorata de la durée de la location. Limite d’un (1) incitatif du gouvernement 
fédéral par personne par année de calendrier. L’incitatif du fédéral s’ajoute à tout incitatif offert par la province. Le rabais n’est 
pas administré par Mitsubishi Motors. D’autres conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire local ou visitez le site 
Web du gouvernement du Canada pour en savoir plus et pour le processus de demande.

2915 boulevard Mgr. Langlois, Valleyfield, QC
Ventes/Service : 450 373-6444

  www.valleyfieldmitsubishi.ca

Sur certains modèles  | 16 000 kilomètres par année; 0,10 $/km par kilomètre excédentaire

OUTLANDER PHEV SE S-AWC 2019¤

0%
2 600$60 PLUS, LA GARANTIE PROLONGÉE SANS 

FRAIS D’UNE VALEUR DE JUSQU’À

PLUS L’ADMISSIBILITÉ À 4 000 $ DE RABAIS APRÈS TAXES 
GOUVERNEMENTALES ET RABAIS POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE 2 500 $

MOIS

>
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De série sur l’Eclipse Cross  
et l’Outlander PHEV§

PROFITEZ DE LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE

VOTRE 
JOURNAL 
LOCAL  
EST LE 
COMPLICE  

1

Le samedi 19 octobre 

Valleyfield joint  
la Grande marche  
du Défi Pierre Lavoie

MARIO PITRE
mpitre@gravitemedia.com

ACTIVITÉ PHYSIQUE. Salaberry-de-Valleyfield 
se joindra aux 101 villes québécoises qui prendront 
la rue à l’occasion de la Grande marche du Grand 
Défi Pierre Lavoie, le samedi 19 octobre.

À l’initiative de la Cité des Arts et des Sports et de 
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, la population est 
conviée à cette Grande marche de 5 kilomètres, dont 
le départ sera donné vers 14h30 dans le parc Delpha-
Sauvé. On souhaite faire participer plus de 500 per-
sonnes de tous âges.

«Le Grand Défi Pierre Lavoie fait la promotion des 
saines habitudes de vie au sein de la population et c’est 
dans cet esprit qu’on souhaite rassembler le plus de 
gens possible dans une atmosphère familiale et convi-
viale, juste pour le plaisir de marcher», indique le direc-
teur général de la Cité des Arts, François Therrien.

L’activité sera d’ailleurs accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux marcheurs accompagnés de 
leurs chiens tenus en laisse.

Si le départ de la Grande marche est prévu pour 
14h30, celui-ci sera néanmoins précédé d’activités 
d’animation à compter de 13h30, mettant à contribu-
tion les gymnastes du club CampiAgile de même que 
la chanteuse Karine McCarragher. Les participants 
seront aussi invités à observer quelques exercices 

MUNICIPAL

Fermeture définitive de la rue  Tessier
La  Ville de  Salaberry-de-Valleyfield a fait savoir que l’accès à 

la rue  Tessier, au  centre-ville, sera fermé définitivement entre 
les rues  Sainte-Cécile et  Victoria, à compter du lundi 14 octobre. 
Cette fermeture devient nécessaire en raison du réaménage-
ment des lieux, dont la mise en place d’un nouveau stationne-
ment public. Ces travaux permettront d’ajouter 69 nouvelles 
cases de stationnement au  centre-ville. Il s’agit de la phase I du 
stationnement prévu à cet endroit, dans le  Programme particu-
lier d’urbanisme (PPU) du  centre-ville. Rappelons que ce  PPU 
découle d’une planification globale du  centre-ville pour laquelle 
la population avait été consultée. (M.P.)  (Photo  Journal  Saint-François  Gracieuseté)

d’échauffement prodigués par les moniteurs de la 
Cité des Arts et des Sports.

Déjà, quelque 35 000 personnes sont inscrites à 
la Grande marche, dans la centaine de villes où l’évé-
nement se tiendra les 18, 19 et 20 octobre. À Salaberry-
de-Valleyfield, on peut s’inscrire gratuitement sur le 
site www.onmarche.com. 

D’ailleurs on mentionne que « cette activité est 
prescrite par les médecins de famille », puisque 
qu’elle se tient en partenariat avec la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec. Localement, 
outre la Ville et la Cité des Arts, l’activité bénéficie de 
la participation de la Caisse Desjardins Salaberry-de-
Valleyfield et du magasin Canadian Tire.

DANS LA RÉGION
D’autres municipalités de la région organisent également leur Grande marche. Ce sera notamment 

le cas de Saint-Zotique, où l’activité se tiendra à compter de 10h au parc Quatre-Saisons.
Les citoyens de Saint-Lazare, Pincourt, Châteauguay et Mercier seront aussi conviés à cette Grande 

marche.

Photo Journal Saint-François Gracieuseté
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE
pour une toiture de qualité!

TOITURE SYLVAIN GOYETTE

 

   Résidentiel
   Commercial

Plus de 30 ans 
d’expérience

Bur. : 450 267‑3192
Cell. : 450 802‑7278

RBQ : 5739‑ 1310‑01

Estimation gratuite

>
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1235, boul. Mgr Langlois, Valleyfield
450-371-4281

+FE + TAXES

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 3 véhicules de courtoisie GRATUITEMENT

OUVERT 
LES SAMEDIS

de 8 h à midi pour la période  
des pneus d’hiver !

VENTE ET  
INSTALLATION 

DE PNEUS
Tous les prix et toutes 

les grandeurs !

1235, boul. Mgr Langlois, Valleyfield  |  450-371-4281

>
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LE BOTTIER DU CINQ
LES ENTREPRISES DE CUIR CHR INC.
74, rue Grande-Ile, Valleyfield

450 377-1837
www.bottierducinq.com

>4
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SOYEZ PRUDENT QUAND 
VOUS MANIPULEZ DES 

MATIÈRES INFECTIEUSES.

VOTRE JOURNAL LOCAL,  

ERIC  TREMBLAY
etremblay@gravitemedia.com

POLITIQUE. Claude  Reid dit triper dans 
le rythme de fou imposé par la vie de 
député. Surtout qu’il voit que le comté de 
 Beauharnois réussit de plus en plus à tirer 
son épingle du jeu.

«  On a commencé à faire bouger les choses 
pour le comté, a noté le député. On a des 
outils connus pas assez connus. Mais plu-
sieurs ministres ont visité la région et on 
marque des points. »

Claude  Reid a récemment intégré l’équipe 
de la ministre déléguée aux  Transports 
 Chantal  Rouleau. Son travail sera d’élaborer 
un plan d’action pour la stratégie maritime.

Justement, les nombreux ministres qui 
ont visité le comté ont constaté que le  Port 
de  Valleyfield était un atout majeur. «  On le 
prend pour acquis, mais les ministres ont 
découvert une infrastructure importante, 
 a-t-il indiqué. Il se positionne pour un 
 projet-pilote de cabotage. »

Parmi les faits saillants de sa première 
année comme élu,  Claude  Reid a parlé de 

l’investissement de 12 millions $ au  Port. 
« C’est un dossier qui ne bougeait pas pour 
des raisons que j’ignore,  soutient-il. On a 
réussi à le faire débloquer. Le nouveau quai 
va permettre à plusieurs bateaux d’accoster 
en même temps. »

TRAVAILLER ENSEMBLE
Le député dit avoir rencontré les maires 

et les acteurs sociaux de la région au cours 
de la dernière année. «  Il faut travailler tout le 
monde ensemble,  explique-t-il. C’est correct 
qu’on nous mette de la pression pour que les 
choses bougent. J’ai demandé d’être ajouté 
en  copie-conjointe aux demandes formulées 
par les  Villes et les entrepreneurs. »

Son équipe a été modifiée récemment 
avec l’ajout de  Carole  Thivierge et  Pierre 
 Montreuil. Parce que pour la seconde année, 
le député souhaite être encore plus sur le 
terrain. «  Il faut poursuivre le travail et le 
consolider,  assure-t-il. Pour faire rayonner et 
avoir notre place au soleil. Il faut bien s’entrai-
der et bien s’appuyer pour devenir une région 
importante et confirmer notre rôle de 
 Capitale régionale du  Suroît et pourquoi pas 
de la  Rive-Sud. »

À cet effet, comme la  Montérégie était 
vaste et comprenait des réalités différentes, 
il a évoqué la possibilité que cette région soit 
scindée en trois parties.

Prochainement, il souhaite former des 
tables rondes avec les entrepreneurs afin de 
connaître leurs besoins.

Au cours de sa première année, il a salué 
comme bons coups la travail avec les maires 
de la région pour dézoner le lac  Saint-François 
et une partie du fleuve des zones d’interven-
tion prioritaires, les investissements de 18 M$ 
dans les écoles et le règlement sur le lien 
cyclable interrives sur le boulevard 
 Mgr-Langlois. « C’est un dossier que je suis 
content d’avoir réglé, de dire  Claude  Reid. 
J’aimerais souligner le travail des  MRC qui ont 
mis de l’eau dans leur vin. Mais on doit conti-
nuer de travailler pour trouver un lien 
permanent. »

Sinon, en plus de représenter les citoyens 
de  Beauharnois, M. Reid, en plus de son rôle 
cité plus haut avec  Mme  Rouleau, siège à de 
nombreuses commissions parlementaires en 
plus d’être sur le chantier de la mobilité 
durable. Un rôle qui le fait voyager à la gran-
deur de la province.

Bilan de la première année du député de  Beauharnois
Claude  Reid veut que le comté obtienne enfin ce qui lui revient

«La base du boulevard Mgr-Langlois n’est pas faite pour les camions» 
 - Claude Reid

ERIC  TREMBLAY
etremblay@gravitemedia.com

POLITIQUE. Un dossier complet sur 
l’état et la situation du boulevard  Mgr-
Langlois sera déposé sur le bureau du 
ministre des  Transports au courant des 
prochains semaines.

Claude  Reid, député caquiste de 
 Beauharnois, a fait cette annonce lors de 
son bilan de l’an 1 vendredi matin. Le 
document qui sera soumis à  François 
 Bonnardel comprendra des données sur 
l’état de la route et l’impact sur les com-
merces. Entre 3500 et 4000 camions 
empruntent cette route chaque jour. La 
chaussée est à ce point abîmée que du 
placage aura lieu cet automne. «  Les rou-
lières sont soudainement devenues plus 
profondes,  soutient-il. La route va être 
scarifiée en partie cette automne. Mais la 
base de cette route n’est pas faite pour les 
camions. »

Malgré ce constat, et le fait que M. Reid 
siège au comité de la mobilité durable, il 

ne croit pas que le déplacement des postes 
de péage soit une solution. «  Si on la déplace, 
ce sera devant le pont  Madeleine-Parent et 
les coûts seront assumés par le gouverne-
ment,  explique-t-il. Mais je ne suis pas sûr que 
ça va diminuer le camionnage sur le boule-
vard. »  Ce serait de couper la région en deux 
et de nuire aux travailleurs qui empruntent 
l’autoroute 30 pour le travail.

M. Reid préconise une reconfiguration du 
boulevard  Mgr-Langlois et la mise en place 
de feu de circulation synchronisée et 
intelligent.

D’autant plus que les projets domiciliaires 
qui permettront d’ajouter 600 maisons dans 
le secteur  Grande-Île vont ajouter de nom-
breux automobilistes sur cette artère 
principale.

Le dossier bien ficelé permettra de mettre 
de la pression sur le  MTQ.

Claude  Reid croit qu’un « redesign » du boulevard 
 Mgr-Langlois et la mise en place de feux de 

circulation synchronisés et intelligents auraient 
des impacts positifs sur la circulation.

(Photo  Journal  Saint-François –  Pierre  Langevin)
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NOUVEAU COMMANDEZ  
EN LIGNE  
DÈS MAINTENANT

OUVERT 7 JOURS ! !

HÂTEZ-VOUS !  
Spécial Duo
LAVEUSE / SÉCHEUSE

SUPER 
PROMO 

DU 
GÉANT

1097$
LA PAIRE

+ TX

QUANTITÉ LIMITÉE
+TAXES

>
50
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COMMANDEZ

VOTRE JOURNAL LOCAL VOUS INVITE À DÉCOUVRIR À la U
ne

«Une belle histoire d’amour», rappelle Michel Choinière

Grande mobilisation pour soutenir  
la famille de Mathieu Daoust

DENIS BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

COMMUNAUTÉ Le décès tragique du 
pilote d’hydroplane Mathieu Daoust, 
survenu en course aux Régates de 
Brockville (Ontario) le 28 juin dernier, 
aura fait naître une grande mobilisation 
au sein d’une communauté entière qui a 
pleuré le départ d’un de ses champions.

Le milieu campivallensien et régional a 
uni ses efforts dans les jours suivant les 
tristes événements pour apporter son sou-
tien à la famille du coureur, de sorte que les 
contributeurs d’une vaste cueillette de fonds 
ont amassé des sommes considérables en 
appui aux proches du père de famille et mari 
qui nous a laissés à un âge beaucoup trop 
jeune.

Jeudi soir dernier au second étage du 
Club Touriste de Valleyfield, un des initia-
teurs de cette vague de solidarité, Michel 
Choinière s’est adressé à une trentaine de 
personnes réunies pour témoigner une fois 
de plus leur affection à l’épouse de Mathieu 
Daoust, Jessica Stafford, aux deux jeunes 
enfants du couple ainsi qu’à la famille du 
pilote qui aura assouvi sa passion pour les 
régates jusqu’au dernier battement de cœur.

«Merci d’être ici. Grâce à vous, le départ 
soudain de Mathieu a inspiré une belle mobi-
lisation, une belle histoire d’amour», a résu-
mé l’homme d’affaires local, qui s’est engagé 
pleinement dans ce geste de fraternité en 
comptant sur la générosité des membres de 
sa propre famille.

«Depuis que je me suis établi dans la 
région, il y a 21 ans, nous avons vécu des 
moments comme ça pour des événements 
comme les Jeux Olympiques Spéciaux en 

2007 et 2018, la Coupe Fred Page au hockey 
junior et quelques autres activités. Encore 
une fois notre communauté s’est ralliée pour 
aider un des leurs, pour soutenir une jeune 
famille qui doit composer avec la perte d’un 
papa», a louangé Michel Choinière.

Parallèlement à une campagne d’autofi-
nancement (Go Fund Me) lancée par des 
membres de la famille du sport motonau-
tique, une initiative qui a généré des revenus 
excédant les 30 000 $, une vente de bracelets 
sur le site des Régates de Valleyfield et au 
magasin Canadian Tire de Valleyfield a per-
mis de recueillir des montants substantiels 
destinés à la famille de Mathieu Daoust.  Le 
Club Rotary de Valleyfield a embarqué de 
plain-pied dans cette mobilisation qui a 
amené de l’eau au moulin.

La famille d’un autre champion qui est 
décédé cette année, Robert Théorêt, a fait sa 
part en permettant aux Régates de Valleyfield 
de verser aux proches de Mathieu Daoust les 
profits de la vente des macarons à l’effigie de 

la légende de l’hydroplane, celui qui a fait 
vibrer les fans grâce à ses exploit sur l’eau à 
bord du fameux «Grand Prix Valleyfield» 
GP-444.

Cet élan de générosité a touché profon-
dément l’épouse de Mathieu Daoust, Jessica 
Stafford, qui n’a pu retenir ses larmes au 
moment de remercier du fond de son cœur 
tous les collaborateurs de cette chaîne 
humaine. «J’était un peu mal à l’aise (de rece-
voir ces dons) mais je savais que je pouvais 
faire confiance à Michel (Choinière) et aux 
gens des Régates. Étant une ancienne 
employée des Régates, j’aurais pu être de 
l’autre côté dans une pareille situation. Mille 
mercis de la part des enfants et de la famille», 
devait conclure Maman Jessica.

 Une communauté s’est levée pour soutenir l’épouse de Mathieu Daoust, Jessica Stafford,  et les jeunes 
enfants du couple à la suite du décès tragique d’un champion qui a assouvi sa passion pour l’hydroplane 
jusqu’au dernier battement de cœur.   (Photo: Journal Saint-François – Pierre Langevin)

L’épouse de Mathieu Daoust, Jessica Stafford était 
saisie par l’émotion quand elle a remercié tous 
ceux qui ont participé à cet élan de solidarité et de 
générosité.  (Photo: Journal Saint-François – Pierre Langevin) 
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HÉLÈNE  GINGRAS
hgingras@gravitemedia.com

David contre  Goliath
Le gouvernement du  Québec s’apprête 

à dézoner une immense terre agricole de 
94 ha à  Beauharnois – l’équivalent de 
160 terrains de football – afin de satisfaire 
la multinationale américaine  Google. La 
propension du gouvernement à accélérer 
le démantèlement de notre patrimoine 
agricole en outrepassant cavalièrement 
les pouvoirs confiés à la  CPTAQ est sans 
aucun doute une source de préoccupa-
tions pour les agriculteurs de la 
 Montérégie. Dans ce contexte, quelle est 
la valeur du  garde-manger québécois ?

Les 12 000  agriculteurs de la 
 Montérégie que je représente contribuent 
fièrement à l’essor de la société dans 
laquelle ils vivent en assumant vaillam-
ment leur part des fardeaux fiscaux et 
environnementaux collectifs. Mais 

combien de temps notre agriculture fami-
liale  peut-elle survivre sous la pression de 
géants internationaux lorsque  ceux-ci 
sont soutenus par notre gouvernement ? 
 La lutte s’annonce inégale…

Après l’adoption de décrets pour l’Hô-
pital à  Vaudreuil-Soulanges et maintenant 
pour  Google à  Beauharnois, le conseil des 
ministres renie nos institutions démocra-
tiques et semble considérer la zone agri-
cole comme étant un vulgaire terrain en 
attente de béton. Aucun dédommage-
ment, financier ou en espace, ne pourra 
compenser justement les préjudices indi-
viduels et collectifs engendrés par la des-
truction de terres agricoles.

La  Montérégie possède les sols les plus 
fertiles du  Québec : ils sont rares, précieux 
et non renouvelables. Malheureusement, 
l’étalement urbain lié à la proximité avec 
 Montréal fragilise notre  garde-manger 

collectif : 35 % de la production agricole du 
 Québec est générée en  Montérégie !

Les 6800 fermes de la  Montérégie 
assurent 82 500 emplois bien rémunérés 
dans le secteur bioalimentaire. 
Contrairement à  Google, elles créent de 
la richesse localement depuis des géné-
rations et ne peuvent pas déménager au 
gré des marchés internationaux.

Il est temps d’obtenir de nos décideurs 
un minimum de considération, la saisie 
par décret d’immenses territoires à voca-
tion agricole doit cesser. La  CPTAQ doit 
pouvoir réaliser son mandat et protéger 
la souveraineté alimentaire des des 
 Québécois.

Christian  St-Jacques
Président de la  Fédération de l’UPA  

de la  Montérégie

Sécurité ferroviaire  
à sens unique

Dans un article du journaliste Éric 
 Tremblay, dans le cadre de la  Semaine de 
la sécurité ferroviaire du 23 au 29 sep-
tembre, les lecteurs ont eu droit à un 
témoignage à sens unique du constable 
du  Canadien  National  Daniel  Léonard.

Ce dernier impute la responsabilité de 
la très grande majorité des accidents, 
impliquant des personnes, qui se pro-
duisent sur les voies ferroviaires, aux 

comportements « délinquants » du public 
sur les propriétés des compagnies. Le 
constable parle de 222 accidents qui ont 
entraîné la mort de 72 personnes sur le 
réseau ferroviaire canadien en 2019 sans 
mentionner la part de responsabilité des 
compagnies ferroviaires dans ces 
accidents.

Je dois lui rappeler que le  Québec a eu 
son lot d’accidents ferroviaires impli-
quant des mortalités dont la responsabi-
lité était entièrement imputable aux 
négligences graves de compagnies 
ferroviaires.

À mon avis, le constable  Léonard 
devrait se préoccuper davantage de ce 
que font les compagnies de chemin de fer 
pour protéger le public des dangers crois-
sants que représentent leurs activités en 
milieu urbain (réparer leurs clôtures et 
leurs équipements, former mieux leur 
personne, etc.) que de « planter » des 
contraventions aux gens qui sont souvent 
leurs victimes.

Jacques  Leduc
 Salaberry-de-Valleyfield

Votre opinion nous intéresse @ mpitre@gravitemedia.com

BILLET.  Voyez-vous toujours le verre à 
moitié vide ou à moitié plein ?

J’en profite pour parler en ton absence. 
Pour parler de toi. Parce que si tout s’est 
déroulé comme prévu, tu es passé sous le 
bistouri hier. Et que tu seras dans les vapes 
pour quelques jours sûrement. Moins pré-
occupé par l’actualité régionale.

Je te trouve bon d’avoir gardé le silence 
si longtemps. D’avoir fait comme si rien 
n’était. Mais je te trouve encore plus coura-
geux. De prendre ainsi le taureau par les 
cornes. D’affronter la maladie de la sorte.

L’annonce de ton cancer m’a fait beau-
coup de peine. Elle m’a aussi mise en colère 
pendant un moment. Parce que j’ai toujours 
l’impression que le cancer s’attaque aux 
gens qu’on aime le plus. Qui sont les plus 
gentils. Et toi, tu n’as jamais fait de mal à une 
mouche.

On ne se connaît pas depuis longtemps, 
mais ç’a tout de suite cliqué nous deux. 
Naturellement. Et maintenant, avec ce qui 
t’arrive, notre lien s’est ressoudé encore 
davantage. Je voudrais tellement prendre 
une partie de ton épreuve sur mes épaules. 
Mais je ne peux qu’être là. T’offrir mon aide. 
Mon soutien.

L’annonce de ta maladie m’a fait beau-
coup de peine ; je le répète. Peine que j’ai 
essayé de cacher tant bien que mal. Parce 
que j’aurais eu l’air conne d’être plus abat-
tue que toi. Parce que la plus grande leçon 
que tu me sers en ce moment est celle 
d’avoir une attitude positive.

Après un bref répit dans mes bras, tu as 
refusé qu’on s’apitoie sur ton sort. Tu as 
voulu qu’on poursuive nos conversations 
absurdes. Que seulement toi et moi com-
prenons. Apprécions.

Cette façon de voir le verre à moitié 
plein, tu m’as dit que ça vient de loin. De ton 
père notamment. Que c’est ta philosophie 
de vie depuis toujours. Et que ça t’a toujours 
bien servi. Pour toi, il y a des bonnes jour-
nées et d’autres, meilleures. Tu t’accroches 
à ça.

Puis, la propriétaire du resto que tu fré-
quentes t’as servi un message semblable. À 
l’effet qu’il ne sert à rien de se projeter dans 
le futur. D’imaginer 1 000 scénarios. Qu’il 
faut se demander comment traverser le 
pont une fois arrivé devant seulement.

À mon tour d’être positive à l’effet que ça 
ne pourra qu’aller mieux pour toi.

LETTRES DE NOS LECTEURS
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Salaberry-Suroît

La première tranche de 15 000$
de votre revenu sera non-imposable.

Augmentation de 15% la somme offerte aux
parents d’enfants de moins d’un an. Ce qui
représente 1000$ de plus directement dans
leurs poches.

Interdiction du plastique à usage 
unique d'ici 2021.

CHOISISSONS D'AVANCER
Contactez-moi à
equipemarcfaubert@gmail.com 
ou appelez-nous au 
450-322-6066

Marc Faubert -
Candidat Libéral 
dans Salaberry-Suroît

marc_faubertplc

UN MEILLEUR SUPPORT
POUR VOUS

Augmentation de 10% des prestations de la
SV dès l’âge de 75 ans. Cela permettra à
plus de 20 000 aînés de sortir de la pauvreté.

Payé et autorisé par l'agent officiel de Marc Faubert >
48

72
6

>
49

32
8

Gisèle Lalonde

Designer québécois

>
49

28
8

Avis public
Changement important
Quartier Georges-Leduc
À partir du 17 octobre, les matières recyclables 
(bac bleu) seront collectées les jeudis
plutôt que les mercredis.

RAPPEL À TOUS
Les bacs doivent être mis en bordure de rue, après 20 h
la veille de la collecte, roues et poignée dirigées vers 
votre résidence. Les collectent débutent à 7 h le matin.

Questions sur les collectes et les horaires ? 
ville.valleyfield.qc.ca/collecte • 450 370-4820
gestionduterritoire@ville.valleyfield.qc.ca

VO T R E  J O U R N A L  L O C A L  E S T  L E  C O M P L I C E  P O U R  

Fraude, harcèlement et bris de probation commis par 
l’ ex-hockeyeur de la  Ligue  Nationale

Patrick  Bordeleau plaide coupable  
à 6 chefs d’accusations

DENIS  BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

JUSTICE. L’ancien hockeyeur de 
l ’Avalanche du  Colorado,  Patrick 
 Bordeleau, a plaidé coupable à 6 chefs 
d’accusation de fraude, harcèlement 
criminel et bris de condition, le mardi 
1er  octobre au  Palais de justice de 
 Valleyfield.

Le résident de  Rivière-Beaudette était 
détenu depuis le 27 septembre après avoir 
enfreint des conditions imposées par la  Cour 
en lien avec une interdiction de communi-
quer avec son  ex-épouse et mère de ses deux 
enfants. L’homme âgé de 32 ans a comparu 
mardi devant le tribunal et il a été remis en 
liberté moyennant le respect de diverses 
conditions.

D’ici la présentation des rapports 
 pré-sentenciels, prévue le 15 octobre, il sera 
i n t e r d i t  à   Pa t r i c k   B o r d e l e au  d e 

communiquer avec les victimes dans cette 
affaire, son  beau-père  Yanick  Leduc et son 
 ex-femme  Marie-Preycylla  Leduc, de s’adon-
ner à des jeux d’argent en ligne et de 
consommer toute drogue. Bordeleau ne 
pourra contacter ses deux enfants à moins 
d’obtenir une entente entre les avocats des 
deux parties, si son  ex-épouse accepte de 
faire la demande.

L’homme qui a détourné une somme de 
63 500 $ à la carte de crédit appartenant à 
son ancien  beau-père est passible d’une 
peine d’emprisonnement de plusieurs mois. 
Mardi, il a affirmé en  Cour qu’il est sobre 
depuis 143 jours.

Les procédures dans le dossier  Patrick 
 Bordeleau ont commencé à la  mi-novembre 
2018. Depuis ce temps, la cause a fait l’objet 
de nombreuses remises jusqu’à ce que  Me 
 Mylène  Brown prenne le dossier en main en 
tant que procureur du  Directeur des pour-
suites criminelles et pénales, à partir du 
26 août dernier. 
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Comblez tous vos besoins
   à la PLACE

315, Montée du Comté
Les Coteaux

450 267-3024

-  Céramique / Vaste inventaire
-  Peinture / Micca
-  Cuisine / Salle de montre
-  Plomberie / Traitement d’eau

Venez nous rencontrer!
Conseiller spécialisé pour chacun

 des domaines sur place.

>
45

76
7

Tél.: 450 802-4200   Cell.: 450 288-0202
couvreurjidelegault@gmail.com

42 rue Lemieux,  Salaberry-de-Valleyfield Québec J6S 4G8

Votre toiture est 
entre bonnes mains

•  Spécialiste en pose de 
bardeaux et en rénovation 
de toiture

•  15 années d’expérience
•  Garantie écrite /
    Estimation gratuite

Déneigement de toiture

>
45

77
1

Couvreur 
Jide Legault 2018  

inc.

Centre d’action  
bénévole de Valleyfield

JOUEZ  POUR  UNE  BONNE CAUSE !

À

Télé-Bingo
TOUS LES MERCREDIS À 19 H 30

2050$
NOUS JOUONS POUR

+ LOT CUMULATIF

>
45

77
5

>
45

86
7

Du lundi au vendredi

SUIVEZ L’ACTUALITÉ LOCALE

SUR LES 
ONDES DE

LEADER EN VENTE D'ELECTROMENAGERS 
Dfl:_i.!!S PLUS DE 30 ANS 

SERVICE PIECE 
ELECTROMENAGERS 

- �BERGE

Ga 
&.!.A 

>
46

04
6

169, Rue Principole 
Châteauguay,QC J6K 1G2 

ÉLECTROMENAGERSLABERGE.COM 
450-692-4414 
450-635-3495 

ELECTROMENAGERSLABERGE.COM

169, Rue Principale
Châteauguay, QC J6K 1G2

LEADER EN VENTE D'ÉLECTROMÉNAGERS
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
VENTE · SERVICE · PIÈCE

>
46

04
6

95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield

>
47

98
8

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS  

POUR LA CONFECTION  
DE TOURTIÈRES

Le Centre d’action bénévole de Valleyfield 
recherche des bénévoles cuisiniers pour la 
confection de tourtières dans le cadre de sa 
campagne de financement des fêtes.
Vous n’avez pas la fibre cuisinier? Vous pourriez 
nous apporter votre aide pour l’emballage et 
l’étiquetage des tourtières.
Les profits amassés seront remis entièrement 
à l’organisme.
Pour de plus amples renseignements avec le 
Centre d’action bénévole de Valleyfield  au 
450 373-2111.

SOURIRE DE LA  
SEMAINE

>
49

06
2

C’est avec ce magnifique 
sourire que

Diane Vachon Bray,
directrice d’agence et 

courtier immobilier agréé
chez Agence immobilière 

Vachon Bray Inc,
vous accueille.

Ch
ro
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e

VOUS ÊTES TÉMOIN  
D’UNE SITUATION QUE VOUS  

VOULEZ DÉNONCER? 
CELLULAIRE 514 594-2424  
OU PAGETTE 514 202-1010

COLLABORATION SPÉCIALE

POUR QUE LES CITOYENS FASSENT À 
NOUVEAU CONFIANCE AUX POLICIERS
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Ma dernière chro-
nique a porté sur le 
citoyen face au sys-

tème de justice. J’ai reçu beaucoup de messages de per-
sonnes partout au Québec qui m’ont raconté les expé-
riences épouvantables qu’elles ont vécues lorsqu’elles ont 
décidé de s’attaquer aux forces policières ou au Directeur 
des poursuites criminelles et pénales (DPCP). 

Dans le même ordre d’idées, plusieurs organismes, dont 
la Ligue des droits et libertés, se sont récemment mobilisés 
pour réclamer plus de transparence de la part du Bureau 
d’enquête indépendante (BEI). Il y a quelque temps, la pré-
sidente du BEI demandait plus de réponses des policiers. 
Madeleine Giauque a soulevé que les enquêteurs avaient 
des problèmes parce que les policiers semblent ne pas vou-
loir toujours collaborer. 

C’est inquiétant quand on constate qu’il y a un manque 
de transparence. Il y a des gens qui se font abattre au cours 
d’opérations policières. Sans dire qu’ils ont couru après, on 
remarque parfois qu’ils se placent dans des situations dan-
gereuses. Par contre, d’autres ont été abattus au cours d’opé-
rations policières alors qu’ils souffraient de problèmes de 
santé mentale. 

Chaque fois qu’il se passe quelque chose impliquant des 

policiers, ça prend des mois, pour ne pas dire un an, avant 
d’avoir les résultats de l’enquête. Puis, on apprend que le 
DPCP en vient à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’intention 
criminelle et qu’il n’y a pas de poursuite. Bonsoir. Merci. On 
ferme les livres! Ce n’est pas ça que le public veut. 

Ce que le public veut, ce sont des explications, et c’est 
tout à fait normal. Les policiers ne sont pas au-dessus des 
lois. J’ai déjà dénoncé des situations qui existent au Québec 
de citoyens qui décident de poursuivre des policiers, que 
ce soit devant la déontologie policière ou devant les tribu-
naux criminels et qui n’ont jamais gain de cause. 

Je l’ai dit, je le répète; qu’attend le gouvernement de 
François Legault pour mettre de l’ordre là-dedans? Je ne 
reviendrai pas sur les enquêtes qui ont tourné au ridicule, 
par exemple, celles de l’UPAC, mais il y a un problème. La 
ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, dit 
qu’elle va faire un livre vert sur la police. Nous n’avons pas 
le temps d’attendre!  

Présentement, si on faisait un sondage sur la confiance 
que les citoyens ont envers les autorités, le taux serait extrê-
mement bas. On est devant un précipice. Il faut agir 
rapidement.

10-4! 
(Propos recueillis par Gravité Média)

CHRONIQUE 
ÉCONOMIQUE  ET AFFAIRES

À NE PAS MANQUER LA SEMAINE PROCHAINE

RENÉ VÉZINA

NOS EXPERTS 
À LA CARTE
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT 
450.371.6222
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25%

!Avec  servicegoût

JUSQU’AU 14 OCTOBRE 2019
DERNIÈRE CHANCE 

FERMÉ LES DIMANCHES 
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

SUR TOUS LES MOBILIERS INCLINABLES OU STATIONNAIRES,
CUIR OU TISSUS DE

25%

!Avec  servicegoût

>
43

15
2

Fièrement fabriqué au Canada

Détails en magasin

COMMANDEZ EN LIGNE 
DÈS MAINTENANT !

OUVERT 7 JOURS ! COMMANDEZ
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Clinique Auditive 
--Laniel-

Audioprothésistes 

Examen de dépistage auditif SANS FRAIS* 

Une équipe de professionnels à votre écoute depuis plus de 50 ans 
Salaberry-de-Valleyfield 
35, rue Grande-Ile 

450 371-6612 

Vaudreuil-Darion 
3031, boui. de la Gare, suite 102 
Stationnement gratuit 

450 455-2525 

Beau harnois 
33, rue Richardson 
450 371-6612 

Huntingdon 
72 A, rue Châteauguay 
450 371-6612 

CLIN IOUEAU DITIVELAN I EL.CA n / Clinique auditive Laniel /r 11) 
Membre deyordre des 

� aud1oprothes1stes du Québec 

>
45

40
0

*Valide jusqu’au 31 décembre 2019

>5
04

29

Pour plus d’informations, contactez-nous au 450 373-5591 
ou par courriel : ssjb.valleyfield@cgocable.ca 

ou visitez notre site web : www.ssjbvalleyfield.qc.ca

COMMANDITAIRES:

SOUPER : 50 $ 
RÉSERVATION AVANT MARDI 15 OCTOBRE

11 h 45 Accueil-Inscription des délégués et observateurs

13 h 00 Prière – Ô Canada – Salut au drapeau – Minute de silence

 Ouverture du congrès par M. André Paquette, président du congrès

13 h 15 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 72e congrès

 Lecture et adoption du procès-verbal du 71e congrès

 Suivi

 Rapport de la présidente diocésaine

13 h 30 Rapports financiers par M. Éric Massé, CPA, CA

14 h 00 Dispense de la lecture des rapports des comités et adoption

14 h 15 Présentation du comité d’élection par Mme Lucile Benoit, présidente du comité

 Présentation des candidats

14 h 30 Élection des directeurs diocésains

15 h 00 Pause-santé 

15 h 30 Rapport des élections et serment d’office des directeurs diocésains

15 h 45 Partie délibérante

16 h 45 Vœux

17 h 15 Élection pour les postes de président, 1er et 2e vice-présidents du Conseil 
 diocésain

17 h 30 Clôture du 72e congrès

17 h 45 Messe célébrée par M. l’abbé Normand Bergeron

18 h 30 Souper

 Présentation du nouveau Conseil diocésain

Éric Massé, CPA auditeur, CA
éric.masse@seguinhache.com

1000, boul. Monseigneur-Langlois
Bureau 100

Salaberry-de-Valleyfield, Qc
J6S 0J7

Téléphone: 450 371.1332 - 247
Télécopieur: 450 371.3420

www.seguinhache.com

72e Congrès diocésain, 19 octobre 2019
Salle La Soie 
21, boulevard Quevillon, suite 190
à Salaberry-de-Valleyfield

Noëlla Desrochers 
Présidente diocésaine

VOTRE JOURNAL LOCAL,  

DE VOTRE COMMUNAUTÉ

MARIO  PITRE
mpitre@gravitemedia.com

R E S TA U R AT I O N .  Gérante du 
restaurant  McDonald’s de la rue  Dufferin 
à  Salaberry-de-Valleyfield,  Anna 
 Mancuso s’est vue décerner le «  Mérite 
de gérant de l’année 2019 » de la chaîne 
 McDonald’s du  Canada.

Mme  Mancuso fait partie des rares lau-
réats qui ont remporté ce titre, car cette 
récompense est accordée à seulement 
10 % des meilleurs gérants parmi les 
1400 restaurants  McDonald’s au pays. Qui 
plus est, c’est la 2e fois qu’elle remporte 
ce prix, après l’avoir déjà obtenu en 1998.

«  Elle a réussi à atteindre des résultats 
supérieurs dans chacune des nombreuses 
sphères que comprend son poste (ventes, 
satisfaction du client, formation et per-
fectionnement de l’équipe, coordination 
des programmes de marketing local, etc.), 
elle travaille diligemment tous les jours 

pour offrir un service exemplaire et offrir 
de la nourriture de qualité. Elle se fait un 
point d’honneur d’offrir à chaque client 
u n  a c c u e i l  c h a l e u r e u x  » ,   f a i t - o n 
mention.

Mme  Mancuso est à l’emploi des restau-
rants  McDonald’s depuis 43 ans, elle avait 
débuté sa carrière en 1979 comme équi-
pière à la cuisine au restaurant de 
 Lachine. Elle assure la gérance du  McDo 
de la rue  Dufferin depuis maintenant 
quatre ans.

Rencontrée mercredi matin, la sympa-
thique gérante à l’accent italien s’est dit 
ravie de remporter ce prix. « C’est une 
belle marque de reconnaissance pour le 
travail que je fais, mais il y a une bonne 
part de cela qui revient à mon équipe, 
 dit-elle. Je suis fière de mon travail, ça me 
tient vraiment à cœur, comme si c’était 
ma propre entreprise. »

Chaque année, ce sont les franchisés 
 McDonald’s ainsi que les gestionnaires 
r é g i o n au x  q u i  p r o c è d e n t  à  l a 

Gérante exceptionnelle de l’année 
de  McDo au  Canada
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ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ PLUS
JUSQU'À 750$ DE RABAIS

ADDITIONNELS

>
43

18
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Toute l’équipe du garage  
L. (Lorenzo)  Savary aimerait  
vous remercier chaleureusement, 
clients et amis, pour ces  
40 dernières années !
Ce fut un plaisir pour nous de 
vous servir et de vous côtoyer !
MERCI  BEAUCOUP !
Nous profitons de l’occasion  
pour féliciter les nouveaux  
propriétaires !
Pour tout problème de  
mécanique automobile,  
 Luc  Savary continuera  
à vous servir « Côté mécanique   
chez  Dandurand automobiles.

Au plaisir de vous revoir  
et de vous saluer en tant  
qu’amis ou clients.

>
50

60
6

VOTRE JOURNAL LOCAL 
EST VOTRE COMPLICE  

nomination des gérants exceptionnels 
s’étant démarqués et méritant de rece-
voir le  Mérite du gérant de l’année.

«  Les bonnes choses arrivent aux bonnes 
personnes. Il est impensable de prendre 
son travail à cœur comme  Anna le fait et 
d’obtenir le genre de résultats qu’elle réus-
sit à obtenir sans attirer l’attention, déclare 
 Maxime  Harvey, franchisé du restaurant 
c a m p i v a l l e n s i e n .  N o u s  s o m m e s 

extrêmement fiers et reconnaissants de 
pouvoir compter sur  Anna au sein de notre 
équipe. »

En remettant des prix comme  celui-ci, 
 McDonald’s a pour objectif de créer des 
occasions de développement profession-
nel uniques pour ses employés, et ce, peu 
importe leur profil ou leur âge. Environ 90 % 
des gérants ont débuté leur carrière chez 
 McDonald’s comme membre de l’équipe.

Gérante du restaurant  McDonald’s de la rue  Dufferin,  Anna  Mancuso s’est dit fière de remporter cet 
honneur, tout en soulignant le travail de toute son équipe d’employés. Photo  Journal  Saint-François  Pierre  Langevin
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Vous êtes
doué pour 
le service- 
conseil?
devenez conseiller auprès 
des individus et entreprises 
en matière d'assurances

ConFirmEz VotrE présEnCE >> 450 373-9441, poste 436
formation.continue@colval.qc.ca
www.colval.qc.ca/formation

Attestation d’études collégiales (AEC)

assurance de dommages
et communication en anglais

Formation offerte à temps plein, de jour, durant 11 mois | Dès janvier 2020, à Valleyfield

rencontres d'information >> 23 octobre 2019, à 18 h 30
et 5 novembre 2019, à 13 h 30, à Valleyfield
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Vous ne pouvez pas voter le jour de l’élection? 
Si vous pensez être absent ou trop occupé le 21 octobre, vous pouvez voter d’avance :

■  à votre bureau de vote par anticipation du 11 au 14 octobre;
■  à n’importe quel bureau d’Élections Canada avant le 15 octobre, 18 h;
■  par la poste – faites votre demande avant le 15 octobre, 18 h.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour connaître toutes les façons de voter.

#CestNotreVote
É L E C T I O N
F É D É R A L E L E  L U N D I  2 1  O C T O B R E

1-800-463-6868 elections.ca ATS 1-800-361-8935

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote

EC_EVO_BW_Weekly_FRE03_OPTION2_v2.indd   1 2019-10-01   10:38 AM

Parti  Pour l’Indépendance du  Québec
Un 7e candidat en lice dans  Salaberry-Suroît

MARIO  PITRE
mpitre@gravitemedia.com

ÉLECTIONS. Un candidat de dernière 
minute s’ajoute à la liste des candidats 
en vue des élections fédérales du 
21 octobre dans  Salaberry-Suroît. Luc 
 Ber trand représentera un par t i 
nouvellement accrédité par Élections 
 Canada, le  Parti  Pour l’Indépendance du 
 Québec.

Jeune retraité de 58 ans,  Luc  Bertrand 
demeure à  Beauharnois et a mené une 
longue carrière au sein de la fonction 
publique fédérale, principalement comme 
représentant en assurance de la qualité 
pour le ministère de la  Défense nationale. 
Détenteur d’un baccalauréat spécialisé en 
chimie de l’Université de  Montréal, il a éga-
lement occupé des postes de technicien de 
laboratoire en contrôle de la qualité chez 
 Esso et  General  Foods ainsi qu’en analyses 
environnementales chez  Sodexen, 
 Technitrol-Éco-Recherches ainsi qu’au 
ministère de l’Environnement du  Québec.

M. Bertrand est un militant indépendan-
tiste longtemps actif au sein du  Parti 
 Québécois, du  Bloc  Québécois, du  Parti 
indépendantiste ainsi  qu’Option 
nationale.

Quant au  Parti  Pour l’Indépendance du 
 Québec il s’agit d’un nouveau parti poli-
tique enregistré par Élections  Canada 
depuis le 19 septembre dernier. Fondé par 
 Michel  Blondin, le  PI sera également actif 
sur la scène provinciale. Il propose de 
« rompre avec la position de minoritaire du 
 Québec, à la  Chambre des communes, pour 
inviter les indépendantistes de tous hori-
zons à se joindre à lui afin de proposer aux 
 Québécois, dès l’élection provinciale de 
2022, un programme de gouvernement 
national, en rupture avec le cadre constitu-
tionnel canadien, jamais reconnu par le 
 Québec… »

Luc  Bertrand sera le candidat du  Parti  Pour 
l’Indépendance du  Québec lors des prochaines 
élections fédérales. Photo  Journal  Saint-François  Gracieuseté
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*Sur matériel en inventaire

204, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield
450-373-3373 I www.plancherdesignexpert.ca 

MEILLEUR PRIX GARANTI
François 
Laberge

Propriétaire

Réjean,  
Commis  

d’entrepôt
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Michel Déniel
Décorateur

Nathalie  
Michaud 

Administration

Isabelle  
Harrison

Décoratrice

Marc-Olivier 
Laberge

Responsable d’entrepôt

PLUS DE 175 MODÈLES  
DE CÉRAMIQUEPRÉLART

VINYLE FLOTTANT

*199$
 /pi.car.

*

STORE FLORDECO
ALTEX - TOILE ALTERNÉE

50%
 

*

de rabais

PEINTURE MICCA 

*

25%
 

de rabais

LE PLUS GRAND 

CHOIX 
DE LA RÉGION

PLANCHER FLOTTANT

3 couleurs
12.3 mm

*129$
 /pi.car.

ÉRABLE RUSITIQUE CARVI / MALI

3 1/4’’

*259$
 /pi.car.

PLANCHER CHAUFFANT

25%
 

*

de rabais

25%
 50%

 à
de rabais895$

 /verge

à partir de

Natalie Leduc,  
Décoratrice

DES RABAIS QUI  
DONNENT ENVIE DE 
TOUT RÉNOVER !

 Votre  

 nouvelle  

 experte  

 en décoration ! 
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ACTIVITÉS  

COMMUNAUTAIRES
MESSAGE AUX ORGANISMES : POUR ANNONCER VOS ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À MOINDRE COÛT, COMMUNIQUEZ AVEC 
CHANTALE CORMIER À CCORMIER@GRAVITEMEDIA.COM AVANT LE MARDI 16H30 (1 SEMAINE PRÉCÉDANT LA PARUTION)

ANNONCE RÉGULIÈRE  
Coût minime 25$ pour  

25 mots, plus 0,25 $ du mot 
supplémentaire.

ANNONCE ENCADRÉ NOIR  
Coût minime 28$ pour  

25 mots, plus 0,25$ du mot 
supplémentaire.

ANNONCE AVEC  
UN PICTOGRAMME  

Coût minime 28$ pour  
25 mots, plus 0,25$ du mot 

supplémentaire.

ANNONCE AVEC  
FOND DE COULEUR  

Coût minime 30$ pour 
25 mots, plus 0,25$ du mot 

supplémentaire.

ANNONCE COMBINÉE DANS 
LES AUTRES JOURNAUX

2e journal, 5 % de rabais  
(au lieu de 25 $ / 23,75 $)

3e journal, 10 % de rabais  
(au lieu de 25 $ / 22,50 $)

4e journal, 15 % de rabais  
(au lieu de 25 $ / 21,25 $)

UN LIVRE SPIRITUEL UNIQUE
LE MESSAGE DU GRAAL. L’oeuvre spirituelle qui répond clairement aux grandes questions non encore 
résolues concernant l’existence humaine.  Elle apporte les réponses qui font naître, dans l’âme humaine, la 
clarté, la sérénité et la conviction ! Prospectus gratuit sur demande :  514 774-9148 ou mibach@videotron.ca
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LE MEILLEUR SERVICE ANTIROUILLE

TRAVAIL GARANTI

de la région

Sur présentation de ce coupon

Esthétique / Performance / Pneus / Pare-Brise / Gyrophare 
Accessoires / Attache - Remorque

1545, boul. Mgr Langlois, Valleyfield  •  www.antirouilleexpert.com

ALAIN SOULIÈRES, 
TECHNICIEN PROPRIÉTAIRE

Appelez
maintenant 450 747-1525

 LAVAGE GRATUIT
après

traitement

10995$*

à partir de 124.95$
   RABAIS 15.00$

An
tiro
uille

Su
prê
me

Spécial

7995$*

à partir de 94.95$
RABAIS 15.00$
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Merci à tous nos partenaires et clients!

DEPUIS SA CRÉATION, 

GRAVITÉ MÉDIA 
C’EST PLUS DE

PLACEMENTS 
PUBLICITAIRES 
EN 25 MOIS!
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Au débat électoral du Collège de Valleyfield

Les candidats sortent les griffes
ERIC  TREMBLAY

etremblay@gravitemedia.com

POLITIQUE. C’est dans une ambiance 
cordiale mais avec des candidats d’attaque 
que s’est déroulé le débat électoral au 
 Collège mercredi. Pour l’un,  Marc  Faubert, 
après avoir défendu les positions du  Parti 
libéral, a attaqué la légitimité du  Bloc 
québécois.

«  On n’a pas besoin d’un parti qui veut la 
séparation et nous désunir, a lancé le candi-
dat libéral lors de l’échange sur la réforme du 
scrutin. Je suis tanné de ceux qui ne font que 
prendre le  porte-voix et s’opposer. »  Pour lui, 
ce n’est pas « le  Bloc avec  10-12 députés qui 
peut faire avancer les choses. » L’homme 
d’affaires a expliqué qu’au sein de son entre-
prise, quand il voulait régler une situation, il 
assoyait les gens et trouvait un consensus. 

Claude  DeBellefeuille, supportée par une 
question partisane, a pu donner son point 

de vue sur la présence du  Bloc québécois à 
 Ottawa. «  Je suis pour un gouvernement 
minoritaire, soutient celle qui a été élue à 
deux reprises. Plus le gouvernement se fait 
chauffer les fesses par une opposition forte, 
plus il donne les meilleures positions pour 
l’ensemble des électeurs. »

TRANSPORTS EN RÉGION
L’exercice démocratique de mercredi qui 

se déroulait à la salle  Albert-Dumouchel a 
r é u n i  q u a t r e  c a n d i d a t s .  C l a u d e 
 DeBellefeuille (Bloc québécois),  Marc 
 Faubert (Parti libéral du  Canada),  Joan 
 Gottman (Nouveau parti démocratique) et 
 Alain  Savard (Parti populaire du  Canada), 
ont répondu aux questions sur trois thèmes 
proposés par les étudiants du cours de 
 Politique  Canada-Québec de la classe de 
 Daniel  Gauthier.

Le pipeline  Trans  Mountain, racheté par 
le gouvernement canadien l’an dernier, a 
fait l’objet de bons échanges. «  On a déjà 
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Quatre candidats ont débattu leurs propositions à la salle  Albert-Dumouchel le 2 octobre.   
(Photo  Journal  Saint-François –  Pierre  Langevin)
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SALON DE L’EMPLOI 
DE CHÂTEAUGUAY 

Manoir D’Youville 
498 Boulevard d’Youville, 

Châteauguay 
Le 23 octobre 2019 

De 11 h à 19 h

CRÉE TON AVENIR 

Présenté par: 

Pour plus d’information: partenairespourlemploi@hotmail.c om 

#1  Stationnement Église Sainte- Philomène à Mercier 

#2  IGA Extra Famille Reid-Boursier à Mercier

#3  Stationnement du Cinéma Carnaval

#4  Stationnement Église Saint-Jean-Baptiste 

#5  Stationnement incitatif de Châteauguay - Quai 1 

#6  Caisse Populaire, St-Francis/Maple 

#7  Stationnement Église Saint-Joachim de Châteauguay 

#8  Manoir d’Youville 

* Le premier départ se fait à 10h30 à l’Église de Mercier, et
le premier départ de l’Île St-Bernard à 11h30. 
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SALON DE L’EMPLOI 

 

 

DE CHÂTEAUGUAY

CRÉE TON AVENIR !

 

 

 

Manoir D’Youville
498, boul. D’Youville

Châteauguay

Le 23 octobre 2019
De 11h à 1h

Avec la participation financière de:
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2915 boulevard Mgr. Langlois, Valleyfield, QC
Ventes/Service : 450 373-6444

  www.valleyfieldmitsubishi.ca
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VOTRE JOURNAL LOCAL 
EST LE COMPLICE PAR 

15 ans de pétrole pris dans le sol du  Canada, 
a noté  Mme  Gottman. On n’a pas besoin de 
plus pour faire une transition énergé-
tique. » M. Faubert a indiqué que le projet 
permettait de soutenir l’économie alber-
taine, qui repose sur le sable bitumineux. 
Le candidat libéral a indiqué que son parti 
installerait des bornes électriques pour 
favoriser ces transports écologiques en 
plus d’ouvrir des discussions avec  Via  Rail 
pour augmenter le nombre d’arrêts à  Les 
 Coteaux. Mmes  DeBellefeuille et  Gottman 
ont plaidé pour un meilleur financement 
d’Ottawa pour financer des flottes d’auto-
bus zéro émission ou maximiser les 
réseaux de transport en commun déjà 
actifs.

Pour M. Savard, les changements clima-
tiques ne sont pas uniquement l’occasion 
de planter des arbres, mais le moment de 
développer des économies vertes.

PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES
L’autre thème abordé durant le débat a 

suscité également de bons échanges. Alain 
 Savard se disait gêné par le taux d’endet-
tement au  Canada. Pour lui, le député fédé-
ral devait travailler de concert avec les  MRC 
et les villes pour amener des emplois. Ce à 
quoi, M. Faubert a utilisé un droit de parole 

supplémentaire pour rappeler que le 
 Canada avait 11 800 milliards de  PIB, avec 
le ratio de la dette qui diminuait et le plus 
bas taux de chômage en 40 ans. « C’est une 
petite épingle dans une balle de foin »,  a-t-il 
rétorqué pour parler de la dette.

Dans un comté où l’on constate 32 % 
de pauvreté, les candidats ont proposé 
des solutions tangibles. L’ajout de loge-
ments abordables a été soulevé par les 
candidats. «  Les gens peinent à payer leur 
loyer, a révélé  Mme  DeBellefeuille. Les libé-
raux ont donné un chèque aux familles, 
mais ont oublié de rehausser le pro-
gramme. »  Ce à quoi, son adversaire libé-
ral s’est engagé à avoir une solide équipe 
communautaire pour gratter tout ce qui 
peut se donner au fédéral. Son parti pro-
pose aussi de rehausser l’allocation aux 
familles de 15 %.

Joan  Gottman suggère pour sa part 
d’augmenter les services, notamment 
parce que « ça prend quelqu’un au télé-
phone » pour écouter et traiter les 
demandes des citoyens. Une taxe pour les 
plus riches permettrait d’engendrer 70 mil-
liards $ à l’État qui pourrait s’en servir pour 
offrir les médicaments gratuits d’ici à 2030. 
Le  NPD augmenterait aussi le salaire mini-
mum à 15 $/heure.

Élections
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NORMAND ROUSSE  
lemireautomobiles@cgocable.ca

450 377-2520
VENTE, ACHAT ET FINANCEMENT

Satisfaction et confiance depuis 16 ans
VENTE, ACHAT ET FINANCEMENT

NORMAND ROUSSE
lemireautomobiles@cgocable.ca

450 377-2520
Spécialiste en crédit depuis 16 ans
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L’oeil
du photographe

Double zéro feu
Après James Bond qui 
combat le crime, voici 
l’agente 00-Feu qui  
fait la guerre aux 
incendies. Cette fillette 
semble prendre plaisir à 
faire l’exercice de pompier 
lors de la visite de la 
caserne de Valleyfield. 

Photo Journal Saint-François Pierre Langevin

Pierre 
Langevin
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Candidat du  Parti  Populaire du  Canada

Alain  Savard favorise un contact 
direct avec les électeurs

MARIO  PITRE
mpitre@gravitemedia.com

É L EC T IONS .  Candidat du  Parti 
 Populaire du  Canada,  Alain  Savard se 
présente comme un candidat du gros 
bon sens avec une volonté d’améliorer 
les conditions de vie de ses concitoyens 
via la plateforme électorale mise de 
l’avant par son chef  Maxime  Bernier.

En entrevue dans la cuisine de sa rési-
dence de  Beauharnois, M. Savard insiste 
pour qu’on le tutoie. Il mène une campagne 
aux quatre coins de  Salaberry-Suroît en 
allant à la rencontre des électeurs dans dif-
férents lieux publics, où il les aborde sans 
vouloir les brusquer.

Questionné sur le programme du  PPC, 
il insiste sur la notion de décentralisation 
des pouvoirs vers les provinces tout en 
respectant leurs champs de juridiction, 
que ce soit en matière de santé, de pro-
grammes sociaux ou d’infrastructures. 
 Lui-même conseiller municipal à 

 Beauharnois, il se dit sensible aux besoins 
des pouvoirs locaux à cet égard.

Il se dit particulièrement favorable à une 
refonte du régime de pensions de vieillesse. 
«  Avec une allocation de 18 000 $ par année, 
les hausses du panier d’épicerie et des 
coûts de logement, comment  voulez-vous 
que les gens demeurent à domicile ? C’est 
pratiquement impossible »,  dit-il.

Ancien militaire,  Alain  Savard accorde 
aussi de l’intérêt à la cause des anciens 
combattants. À cet égard, le  PPC entend 
rétablir la pension d’invalidité équitable 
que prévoyait auparavant la  Loi sur les 
pensions.

En matière d’environnement, la plate-
forme électorale du  PPC ne tient pas 
compte du consensus scientifique « sur la 
théorie disant que le  CO2 produit par l’acti-
vité humaine est la cause d’un réchauffe-
ment planétaire dangereux ou le sera dans 
l’avenir, et que le monde est confronté à 
des catastrophes environnementales si ces 
émissions ne sont pas réduites de manière 
draconienne ».
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On a tout  
ce qu’il vous faut. Cette offre est d’une durée limitée. Des conditions s’appliquent. Les prix et les forfaits peuvent varier par région. Les prix sont sujets 

à changement en tout temps. Taxes en sus. Offert là où la technologie le permet. Les photos sont présentées à titre indicatif seulement. 
Le prix de cette offre est calculé selon les prix mensuels réguliers en vigueur moins les économies garanties mensuelles suivantes 
pendant 12 mois : le forfait Internet UltraFibre 40 moins 15 $, le forfait Télé Mon Mix 10 moins 11 $, l’Enregistreur TiVo moins 15 $ et 
le forfait Téléphonie de base moins 18 $. Les prix réguliers peuvent changer en tout temps. À la fin de la période de cette offre, les 
prix réguliers en vigueur s’appliqueront. Les prix peuvent varier pour toute autre combinaison. PASSEZ EN MODE ÉPATANTMD. TiVoMD. 
Visitez cogeco.ca/tout pour plus de détails.

Visitez cogeco.ca/tout

Vitesse Internet ultra-rapide 
Wi-Fi puissant    Télé flexible 

Service à la clientèle local 

• INTERNET ULTRAFIBRE 40

• TÉLÉ MON MIX 10 AVEC 
ENREGISTREUR 4K

• TÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE90 $
MAINTENANT, PAYEZ

PAR MOIS  
PRIX RÉGULIER COURANT : 148,99 $ PAR MOIS 
LES PRIX PEUVENT CHANGER PENDANT L’ABONNEMENT. FRAIS D’INSTALLATION DE 60 $.

ÉCONOMIES GARANTIES DE 59 $ PAR MOIS PENDANT 12 MOIS.

Information :
450 370-4300 • ville.valleyfield.qc.ca

pense-bête
de l’automne OCT2019

PARUTION NO

10
• PLAN D’ÉVACUATION
 Préparer le plan d’évacuation en cas d’incendie et s’exercer en famille, parce que 

ça n’arrive pas qu’aux autres.

• AVERTISSEURS DE FUMÉE
 Changer les piles aux changements d’heure, même les modèles reliés au système  

électrique. Remplacer les avertisseurs de fumée de plus de 10 ans.

• BRANCHES ET VISIBILITÉ
 Couper la végétation située sur votre terrain qui nuit à la visibilité des panneaux 

de circulation. Signaler la végétation restreignant la visibilité des automobilistes 
et la sécurité des piétons. Requêtes : 450 370-4820.

• COLLECTES... BACS BRUNS, BLEUS ET NOIRS
 Bac brun : les lundis (secteur A) ou mardis (secteur B)
 Bac bleu :  les mercredis (secteur B) ou jeudis (secteur A)
 Bac noir :  les vendredis aux deux semaines, dès le 1er novembre

 Secteur A : Quartiers Georges-Leduc, Grande-Île, Nitro et Saint-Timothée
 Secteur B : Quartiers Champlain, Jules-Léger, La Baie et Robert-Cauchon
 Retrouvez le calendrier de collectes dans le bulletin municipal d’octobre.

• ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
 Autorisés du 1er novembre au 1er mai
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VOTRE JOURNAL LOCAL  
EST VOTRE COMPLICE  

Le candidat du  PPC,  Alain  Savard, se veut nationaliste et soucieux de la décentralisation des pouvoirs 
aux provinces. Photo  Journal  Saint-François  Mario  Pitre

Élections

Même s’il reconnaît différentes formes 
de pollution qui touchent nos cours d’eau 
et sur lesquels il entend porter des efforts, 
M. Savard se dit favorable à une approche 
modérée et à des investissements dans la 
recherche scientifique.

La question de la gestion de l’offre en 
agriculture se veut un autre élément du 
programme du  PPC qui suscite l’inquiétude 
des producteurs québécois. Il propose la 
mise en place « d’un système libre, ouvert 

et équitable qui fera économiser des mil-
liards de dollars chaque année aux 
 Canadiens grâce aux prix plus bas qu’ils 
paieront pour ces produits. »

M. Savard est conscient des craintes sus-
citées, mais rappelle que ces changements 
se feront graduellement sur plusieurs 
années. «  Mais il va falloir qu’on fournisse 
des outils aux agriculteurs pour y faire 
face »,  note-t-il.
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TOILETTAGE DE CHIEN
34, rue Jacques-Cartier,  
Salaberry-de-Valleyfield

450 601-6244
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Sylvie

N’OUBLIEZ PAS  
de faire  
une beauté  
à votre toutou  
pour 
LES FÊTES !

2105, boul. Mgr Langlois, Valleyfield
450 373-3456 - Sans frais 1 877 734-3790
www.hopitalveterinairedusuroit.ca

Bureau Vétérinaire St-Anicet
1882 Rte 132 St-Anicet
450 264-3790
bureauvetstan@gmail.com

Urgence 24 heures | Toilettage | Pension

Dr Marc Quenneville - Dr Martine Turcotte
Dre Stéphanie Goulet - Dre Gabrilelle Savoie - Dre Kathy Lapointe 

Animaux de compagnie & de ferme
Médecine & chirurgie

Visite ferme & domicile

>
50

25
2

(Clinique Vétérinaire St-Anicet Inc.)

95, rue Alexandre, Salaberry-de-Valleyfield  450 377-2658  •  89, route 338, Les Coteaux  450 267-3072

SUPERANIMALERIE.COM 

>
50
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DES PRODUITS DE QUALITÉ 
POUR VOS ANIMAUX!

Un chien ou un chat 
peut-il devenir végétalien?

Des produits alimentaires que vous 
ne devriez jamais donner à votre chien

La popularité de l’alimentation à base 
de végétaux incite certains propriétaires 
d’animaux à souhaiter nourrir ceux-ci avec 
un régime végétalien (végane). Dans le 
cadre de la Semaine de la vie animale, qui 
se tient du 6 au 12 octobre 2019, l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires vous 
rappelle l’importance de connaître les 
besoins alimentaires de vos camarades à 
quatre pa t tes avant de modifier leur régime.

Le chien
Bien que considéré comme un carnas-

sier, le chien possède un système digestif 
adapté à toute nourriture, à la manière d’un 
omnivore. Il peut donc tirer une partie de 
ses nutriments de céréales ou de légumes. 

Par contre, un 
apport en 
protéines 
animales 

s’avère 
néces-

saire pour 
lui, 
puisqu’il a 

du mal à absorber toutes les vitamines ainsi 
que les acides aminés et les minéraux dont 
il a besoin à partir des plantes. Autrement 
dit, votre fidèle compagnon peut en théorie 
suivre un régime végétalien, mais ce choix 
comporte de sérieux risques pour sa santé.

Le chat
Contrairement au chien, le chat est un 

véritable carnivore. Son organisme n’arri-
vant pas à assimiler les nutriments des 
végétaux, il est impératif que son alimenta-
tion se compose principalement de viande. 
En outre, ce félin a un grand besoin d’acides 
aminés — particulièrement de taurine —, 
lesquels sont peu présents dans les plantes. 
Sans un apport suffisant de ces substances, 
votre adorable boule de poils s’expose à des 
maladies cardiaques, à des troubles de la 
vision, et même à la mort!

Pour en savoir plus sur les impératifs 
nutritionnels de votre compagnon, consul-
tez un vétérinaire.

Les animaux de compagnie et les 
humains ne digèrent pas les aliments de la 
même façon. C’est pourquoi il faut faire 
preuve de vigilance lors de la préparation 
des repas, notamment. Voici quelques pro-
duits dont vous devriez particulièrement 
vous méfier si vous avez un chien.

La pâte à pain : la levure contenue dans 
cette pâte permet l’expansion de celle-ci. 
Le phénomène se poursuivra dans l’esto-
mac de l’animal, occasionnant de l’incon-
fort, voire des douleurs. De plus, au cours 
de ce processus de fermentation, la levure 
crée de l’éthanol, ce qui peut causer une 
intoxication. 

Les produits laitiers : ceux-ci peuvent 
déclencher des problèmes digestifs et des 
réactions allergiques. Comme chez les 
humains, certains chiens en sont plus 
incommodés que d’autres.

Le xylitol : cet édulcorant artificiel se 
retrouve dans la gomme à mâcher, les bon-
bons, le dentifrice et certains beurres d’ara-
chide. Sans danger pour l’homme, il peut 
toutefois augmenter le taux d’insuline de 
votre animal, entraînant une hypoglycémie. 

Par conséquent, sa consommation pro-
voque des vomissements, une léthargie et 
une insuffisance hépatique sévère.

Les os : les chiens adorent gruger des os 
de poulet ou de bœuf, par exemple. 
Cependant, il arrive qu’un morceau pointu 
soit avalé et qu’il endommage sévèrement 
leur système digestif. Privilégiez donc les 
produits à mâcher sécuritaires offerts dans 
les cliniques vétérinaires et les boutiques 
d’animaux.

Une foule d’autres produits sont dange-
reux pour votre toutou : les raisins, les 
cham pignons, l’ail, l’alcool, la caféine, le 
chocolat, les noyaux de fruits, etc. 
Renseignez-vous!
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Présentations suggérées. Disponibles dans les rôtisseries St-Hubert participantes. Veuillez consommer avec modération. Âge légal requis. 
MD marque déposée de St-Hubert S.E.C., 2017. © Tous droits réservés.

Mélangez
travail et plaisir

Réservez tôt pour votre
party de bureau !

1370, boul. Mgr. Langlois, VALLEYFIELD
LIVRAISON : 450-371-9222 ou st-hubert.com 

50
38

5

Vous êtes chargé de l’organisation du traditionnel souper 
de Noël de votre famille élargie, du party de bureau 
de la compagnie ou de la toujours épique soirée 
thématique de votre cercle d’amis? Quels que 
soient vos plans, il est temps d’y voir maintenant! 

En effet, les sections privées et les meilleures  
tables s’envolent rapidement dans tous les restaurants,  
alors que les traiteurs sont engagés des mois à l’avance! 
Besoin de louer une salle ou du matériel 
(photomaton, haut-parleurs, vaisselle, décorations, etc.),  
ou encore de trouver un DJ, un animateur, un orchestre…? 
Ne tardez pas si vous voulez bénéficier d’un vaste choix, et 
ce, au moment qui vous convient.

Un, deux, trois… À go,  
faites vos réservations  
pour le temps des Fêtes!
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OUVERTURE
ÉTÉ 2020O’ St-François

200, rue Principale, Saint-Zotique

PLUSIEURS ACTIVITÉS 
DISPONIBLES DIRECTEMENT
DANS LE COMPLEXE

PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS !

Bureau de location
148, montée du Comté, Les Coteaux

450 217-1004

location@ostfrancois.com

Vue magnifique sur le lac St-Francois

Aquaforme, quilles, cinéma, pétanque,
piste de danse, gym et bien plus vous y attendent.

BOUGEZ 
AU O’ ST-FRANCOIS !

Allez au  
rabaischocs.com

Achetez en ligne
votre certificat-cadeau

Recevez-le  
par courriel

Dès le lendemain,  
vous pouvez l’utiliser

70$-50$

       La Belle Musique

70$-50$

        Caron Décor

100$-70$

        Équipement Médical du Sud-Ouest

30$-15$

        Passion Toutou

25$-17$

        Boutique de Golf Michel Latulipe

50$-30$

        Auclair Meloche Optométristes

25$-18$

        Roger Fleuriste 1986 inc.

Payez moins  
pour avoir 
+ + + + +

100$-70$

       Le Bottier du Cinq  

>
50

47
6

25$-17$

        L’Oeufrier

VOTRE 
JOURNAL 
LOCAL EST 

EXPOSITION

Des oeuvres d’art accrochées au pont Jean-De Lalande
Le vernissage du projet Exp’EAU Saint-Laurent s’est déroulé le vendredi 27 septembre sur 

le pont Jean-De Lalande à Salaberry-de-Valleyfield. Pour l’occasion, on a dévoilé cinq œuvres 
produites par des artistes de la région dans le cadre d’un projet de médiation culturelle sur 
le thème de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent. Il s’agit des artistes Line Desrochers, 
Karine Dagenais, Audrée Bourdeau, Claude Thivierge et Édith Cantin. Le soir venu, l’éclairage 
du pont a pour effet de mettre davantage en valeur ces œuvres uniques. Ce projet est possible 
grâce à Fonds d’action Saint-Laurent, par le programme maritime pour la biodiversité du 
Saint-Laurent, la MRC Beauharnois-Salaberry, le député de Beauharnois-Salaberry Claude 
Reid, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, CEZinc, JR Mécanique, Excavation Loiselle, et l’Asso-
ciation des Pilotes Maritimes du Canada. (M.P.)  (Photo Journal Saint-François Pierre Langevin) 

Erin O’Hare et Brigitte Brunelle, respectivement directrice générale et 
présidente du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent étaient présentes au 
vernissage du projet Exp’EAU. (Photo Journal Saint-François Pierre Langevin) 



Le m
ercredi  9 octobre 2019  I  www.journalsaint-francois.ca

21

21

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
8.5” x 11.8”
None

K19-Q4-1001
Kia
OCTOBER RETAIL
Newspaper
Ad Planner

Jamez Townsend

None

Glen Alberastine

None

Mylène Gaudette

Amy Friel

DesignKOTF (Bold, Medium), Wingdings (Regular), Gotham Con-
densed (Book, Bold), Arial (Regular)

QC None

K19_Q4_RT_AL_1001_OCT_E1_QC_FR.indd

K19_Q4_RT_AL_1001_OCT_E1_QC_FR

Revision date: 9-30-2019 7:31 PM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Eastern French 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

6.2

6 000 $
EN BONI LIQUIDATION«

SXL  2019

OBTENEZ

LX TI  2020LX BM  2020 

0 %
Φ 1 000 $49 $ 0,99 % 33

LOUEZ À PARTIR DE FINANCEMENT  
À PARTIR DE

ACOMPTE DE 1 695 $

UN CRÉDIT DE

POUR

MOIS≠/ SEMAINE SUR MODÈLES SPORTAGE SÉLECTIONNÉS

PLUS

NOUVELLEMENT REDESSINÉ

19 455$ 28 705$
BIEN ÉQUIPÉE POUR BIEN ÉQUIPÉ POUR

« MEILLEURE VOITURE  
COMPACTE 2019 AU CANADA »

/ GARANTIE 100 000 KM
/ ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS °

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

5 ANS

Ces offres sont accessibles à tout particulier qualifié qui prend possession d’un modèle Kia 2019/2020 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant du 1 au 31 octobre 2019. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Une commande du concessionnaire peut être requise. Des conditions s’appliquent. Visitez votre 
concessionnaire Kia pour tous les détails. Les offres comprennent les frais de transport et préparation jusqu’à 1 795 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et la surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable). Les frais de permis, les assurances, l’immatriculation et les taxes applicables sont en sus. ΦLe financement 
est disponible à tout particulier qualifié sur les modèles 2019 sélectionnés neufs, sur approbation du crédit. Exemples applicables au financement : L’offre de financement est disponible sur le modèle Sorento EX Premium (SR75HK) 2019/Sportage LX TI (SP75BL) 2020 neuf au prix d’achat de 42 075 $/28 705 $ incluant un crédit de  
1 000 $, au taux de 0 % pour 84/48 mois, basée sur 364/208 paiements hebdomadaires de 108 $/138 $. Acompte de 2 765 $/0 $. Le coût de l’emprunt est de 0 $. «Achat au comptant : Offre basée sur le modèle Sorento SXL Limited (SR75KK) 2019 neuf à un prix d’achat de 45 075 $ et inclut 6 000 $ de boni 
liquidation. Le rabais varie selon le modèle et la version choisi et sera déduit du prix d’achat convenu avant taxes. ≠L’offre de location est disponible sur les modèles sélectionnés, sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location : offre de location disponible sur le modèle neuf et non enregistré Forte 
LX BM (FO541L) 2020, avec un prix d’achat de 19 455 $ basée sur 143 paiements hebdomadaires de 49 $ au taux de 0,99 % pour 33 mois. Dépôt de sécurité de 0 $, acompte de 1 695 $ et premier paiement exigible à la livraison. L’obligation totale de la location est de 7 069 $ avec l’option de rachat à la fin du terme au 
montant de 11 081 $. Limite de 16 000 km par année et frais de 0,12 $ par km additionnel. L’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que de personnel corporatif dont les activités se concentrent sur l’automobile et son industrie. °L’assistance 
routière illimitée n’est disponible que sur les modèles 2017 et au-delà. Pour plus de renseignements sur la garantie sans souci de 5 ans, visitez kia.ca ou composez le 1-877-542-2886. Les renseignements publiés dans cette annonce sont réputés être véridiques au moment de leur parution. Kia est une marque de commerce de Kia Motors Corporation.

villedequebec.kia.ca VÉ H I CULE  OFF IC IEL  DE  LA  LCH
Rendez-vous chez votre concessionnaire
Kia de la grande région de Québec.

0 % 84 6 000 $
DE BONI LIQUIDATION«
SUR AUTRES MODÈLES 2019 SÉLECTIONNÉS

AUSSI PEU QUE JUSQU’À JUSQU’À

MOIS SUR MODÈLES  
2019 SÉLECTIONNÉS

OU
DE
FINANCEMENTΦ

/ ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS °
GARANTIE COMPLÈTE
GARANTIE SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR 

100 % TRANSFÉRABLE
ASSISTANCE ROUTIÈRE
PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD5 ANS / ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS °

GARANTIE COMPLÈTE
GARANTIE SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR

100 % TRANSFÉRABLE
ASSISTANCE ROUTIÈRE
PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD5 ANS / GARANTIE 100 000 KM

kia.ca/EmballerPourKia

550, BOUL. MGR LANGLOIS,
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

450 377-8396 • 1 877 577-8396
info@kiavalleyfield.com

100 RIDGE ROUTE 202
HUNTINGDON

450.322.2222 • 1.877.556.0350
reception@grouperegate.com

>
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25
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Des équipes

Claude Ethier
Co-propriétaire

Steve Charland
Co-propriétaire

Maryse Caron
Conseillère aux ventes

Denis Beriault
Rep. aux ventes

Sophia Lazos
Réceptionniste

Vincent Alarie
Conseiller aux ventes

Dean Nevins
Dir. financier

Stéphanie Locas
Adjointe directrice commerciale

Mélanie Ménard
Directrice des ventes

véhicules neufs

Sébastien Roy
Directeur des ventes

véhicules d’occasions

Réal Lessard
Directeur général

Isabelle Joanisse
Directrice commerciale

VALLEYFIELD

HUNTINGDON

de confiance!
Des équipes

Claude Ethier
Co-propriétaire

Steve Charland
Co-propriétaire

Maryse Caron
Conseillère aux ventes

Denis Beriault
Rep. aux ventes

Sophia Lazos
Réceptionniste

Vincent Alarie
Conseiller aux ventes

Dean Nevins
Dir. financier

Stéphanie Locas
Adjointe directrice commerciale

Mélanie Ménard
Directrice des ventes

véhicules neufs

Sébastien Roy
Directeur des ventes

véhicules d’occasions

Réal Lessard
Directeur général

Isabelle Joanisse
Directrice commerciale

VALLEYFIELD

HUNTINGDON

de confiance!

100, RIDGE
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ERIC TREMBLAY
etremblay@gravitemedia.com

CINÉMA. Sarah Booth se dit submergée 
par toute la vague de reconnaissance 
qui frappe le film Last Call. Un projet 
artistique ambitieux sur la prévention du 
suicide pour lequel la comédienne 
native d’Ormstown a récolté plusieurs 
prix.

«Je n’en reviens pas de tous les trophées 
et prix, soutient la comédienne rejointe au 
téléphone pendant la pause d’un tournage 
à Montréal. On a vraiment fait le film qu’on 
voulait faire. Mon mari [Gavin Michael 
Booth – réalisateur et co-scénariste] a fait 
un projet avec son cœur. »

Le film à petit budget a été vu dans de 
nombreux festivals. Aux États-Unis, mais 
également en Italie, en Espagne et à 
Londres. Le long-métrage a reçu 10 prix de 
meilleur film et six autres pour récompen-
ser la performance de Sarah Booth. 

«Au départ, Daved Wilkins [sa covedette 
et co-scénariste] et mon mari envisageaient 
un court-métrage, explique-t-elle. Daved 
cherchait un projet dramatique lui qui est 
habitué à des sujets plus comiques. »

Force est de constater que le scénario 
frappe la cible. Sarah Booth dit être étonnée 
du nombre de spectateurs qui ont raconté 
leurs histoires personnelles de santé men-
tale ou en lien avec le suicide après le 
visionnement du film.

PLAN SÉQUENCE ET ÉCRAN PARTAGÉ
Outre le sujet, le film est présenté de 

façon originale. Comme il présente essen-
tiellement une discussion au téléphone, les 
deux protagonistes apparaissent simulta-
nément à l’écran. Le long-métrage est éga-
lement tourné en temps réel, comme un 
plan séquence de 75 minutes. «On a voulu 
présenté les deux côtés en même temps, 
vivre les émotions et les réactions en temps 
réel, indique la comédienne. Le film se veut 
donc comme une bombe à retardement où 
on peut garder l’attention du monde. »

Afin de donner le résultat escompté, les 
deux comédiens ont répété longuement au 
téléphone. Une bonne complicité s’est ins-
taurée entre eux et la confiance en l’autre 
a permis de donner le bon ton au film sans 
avoir de contacts visuels.

Last Call sera projeté au Cinéma du parc 
de Montréal le 9 octobre à 19 heures. Déjà 
un autobus doit partir de Huntingdon pour 
assister à la représentation en présence de 
la comédienne. «C’est sûr que je vais pleurer 
en voyant les gens arriver», assure-t-elle.

TOURNER EN FRANÇAIS
Sarah Booth, qui réside à Los Angeles où 

elle fait carrière, passera le mois d’octobre 
à Montréal. Elle y tournera le film A moody 
Christmas avec Denis Leary et Jay Baruchel. 
«Ça fait du bien de tourner une comédie, 
dit celle qu’on a surtout vu dans des drames 
récemment. J’adore tourner à Montréal. Il 
y a beaucoup de séries américaines tour-
nées ici et je peux échanger en français avec 
les techniciens. »

Il y a un an qu’elle n’avait pas travaillé à 
proximité du sa région natale. Et la dernière 
fois qu’elle a joué en français, c’était en 2012 
pour 30 vies. «Évidemment que j’aimerais 
jouer en français, souligne-t-elle. Ce sont 
des beaux tournages où ça bouge vite. J’ai 
fait une audition pour un film en français, 
j’attends des nouvelles. »

La comédienne d’Ormstown s’illustre dans le film Last Call

Une performance remarquée et 
touchante pour Sarah Booth

22

VISITE  
LIBRE

16  
OCTOBRE
13 H À 17 H

Venez nous  
rencontrer 
et vous  
serez 
convaincus!

438 600-3262

1700, rue Tougas, 
Salaberry-de-Valleyfield 
selectionretraite.com

Michel Forget 
Ambassadeur

>P002992-2

VOTRE JOURNAL LOCAL,  

DE VOTRE COMMUNAUTÉ

La comédienne d’Ormstown, Sarah Booth, remporte des éloges pour sa performance dans le film Last 
Call. (Photo Journal Saint-François – Pierre Langevin)

Last Call
Le soir de l’anniversaire de son 
fils, Scott (Daved Wilkins), un 
alcoolique suicidaire, compose le 
numéro d’une ligne de 
prévention du suicide. Il se 
trompe toutefois de numéro et 
engage une conversation avec 
Beth (Sarah Booth), concierge de 
nuit d’un collège communautaire. 



Le m
ercredi  9 octobre 2019  I  www.journalsaint-francois.ca

23

23

www.valleyfieldnissan.com

2715, boul. Hébert, Salaberry-de-Valleyfield 
450 371.0322

NOUVELLE ADMINISTRATION

>43930

KICKS

ROGUE 2020 ÉDITION SPÉCIALE

QASHQAI
FINANCEMENT SUR LE QASHQAI S À T.A. ET BOÎTE MANUELLE 2019

À PARTIR DE JUSQU’À MOIS0%* 60
DE RABAIS  
À TAUX STANDARD

OBTENEZ JUSQU’À

À LA LOCATION OU AU FINANCEMENT SUR LES QASHQAI 2019 SÉLECTIONNÉS.
3 000 $

†

MEILLEURE CONSOMMATION 
DE CARBURANT DE LA CATÉGORIE‡  

LOUEZ LE KICKS S 2019 POUR 247 $≠ / MOIS,  PENDANT 60 MOIS.
AVEC 0 $ EN COMPTANT INITIAL

VALEUR AU DÉTAIL DE

20 228$
/SEMAINE

C'EST  
COMME  
PAYER 57$≠≠

VALEUR AU  
DÉTAIL DE 29 828$

/SEMAINE

C'EST  
COMME  
PAYER 75$≠≠LOUEZ LE ROGUE S À T.A.  

ÉDITION SPÉCIALE POUR  
327 $≠/MOIS, PENDANT 60 MOIS

AVEC

• RAILS DE TOIT
• VOLANT CHAUFFANT GAINÉ DE CUIR
• JANTES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM DE 17”
• RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE L’AIR  
   AMBIANT BIZONE
• VITRES ARRIÈRES TEINTÉES
• POIGNÉES DE PORTIÈRES CHROMÉES
ET PLUS ENCORE

OU

2019 FILE, COMME NOS VÉHICULES

750$
±OBTENEZ  

UN CRÉDIT  
ALLANT JUSQU’À

SUR PNEUS  
D’HIVER
SÉLECTIONNÉS

(SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS.)

CONSULTEZ CHOISISSEZNISSAN.CA POUR PLUS DE DÉTAILS. L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES NISSAN DU QUÉBEC O
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Les mille et une voix  
de Véronic Dicaire
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2, rue Fabre, Salaberry-de-Valleyfield 
450 377-8098 

chateaubellevue.ca |  

Réservez dès maintenant !

IDÉALES POUR LES GENS EN PERTE 
D’AUTONOMIE QUI ONT BESOIN 

DE SOINS SPÉCIALISÉS

Logement chauffé et éclairé, 3 repas/jour, collations, 
stationnement extérieur*, ensemble télécommunication 

incluant les interurbains, insonorisation supérieure, 
vénitiennes, animation quotidienne, personnel de soins 24/7, 
ménage hebdomadaire, sonnettes d’urgence et plus encore! 

Des formules qui répondent à 
votre rythme de vie !

*Conditionnel à un permis de conduire valide.

Unité de soins Unité évolutive

UNITÉ DE
CONVALESCENCE

DISPONIBLE

VOTRE  
JOURNAL 
LOCAL  
EST VOTRE  
COMPLICE 
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Elle chante et elle danse, entourée de six 
danseurs avec qui la complicité est évidente. 
Photo  Journal  Saint-François  Pierre  Langevin

Véronic  Dicaire emprunte les voix d’une 
cinquantaine d’interprètes féminines dans 
ce spectacle. Photo  Journal  Saint-François  Pierre  Langevin

MARIO  PITRE
mario.pitre@tc.tc

SPECTACLE. La chanteuse et imitatrice 
 Véronic  Dicaire en a mis plein la vue et les 
oreilles pour la salle comble qui l’attendait 
avec impatience jeudi dernier. Un rituel 
qui s’est répété le lendemain à la 
 Salle-Dumouchel.

D’entrée de jeu, la chanteuse a fait tourner 
les têtes en se pointant dans l’allée parmi les 
spectateurs entourée de ses danseurs en 
interprétant  What  About  Us, de  PINK. 
Déambulant jusqu’à la scène, enveloppée 
d ’ u n  é c l a i r a g e  s o p h i s t i q u é ,  l a 
 Franco-Ontarienne frappait le coup pour une 
soirée de deux heures  non-stop, parsemée 
de grands succès dont elle seule peut 
reprendre les registres vocaux.

« C’est un spectacle qui est super impor-
tant pour moi,  confiait-elle à propos de ce 
3e spectacle solo. Je voulais vraiment avoir 
un habillage scénique avec des éclairages … 
pour c’était important d’avoir une scénogra-
phie qui va beaucoup plus loin dans chacun 
des départements, autant dans la musique, 
la danse, les éclairages. »

Tout au long de la soirée, l’imitatrice 
emprunte diverses thématiques pour explo-

rer l’immense répertoire féminin franco-
phone et anglophone. Avec un humour 
assuré, elle fait un clin d’œil aux chanteuses 
qui rrroulent leur « r » en reprenant  Parlez-moi 
d’amour de  Lucienne  Boyer ou  Maudit bordel 
de  Marie-Chantal  Toupin.

« C’est super important qu’on respecte les 
goûts musicaux de tous, que les références 

soient pertinentes pour toutes les généra-
tions »,  dit-elle.

Suivent les années  Jeunesse d’aujourd’hui, 
thématique qui sourire assurément alors 
qu’elle reprend la « danse des kangourous » 
entourée de ses six danseurs. Incidemment, 
 ceux-ci procurent un entourage époustou-
flant tout au long du spectacle.

«  Pour ce nouveau spectacle, je souhaitais 
une présence un peu plus masculine pour 
mettre en valeur la féminité du spectacle… 
chacun a ses forces et ça ajoute beaucoup 
aux numéros. »

C’est pas moins d’une cinquantaine de 
voix que  Véronic  Dicaire emprunte durant ce 
voyage musical. D’ailleurs, elle ne contente 
pas de les assimiler, elle se permet même des 
mélanges  voix-interprètes qui entraînent des 
fous rires instantanés. Pas le choix, quand on 
voit une tristounette  Safia  Nolin interpréter 
Y’a de la joie, ou encore  Linda  Lemay entonner 
le refrain  Saoûl… comme une botte.

Enfin, la thématique des comédies musi-
cales aboutit sur une portion intitulée  Céline 
–  The  Musical où la chanteuse évoque diffé-
rents éléments de la carrière de la fierté de 
 Charlemagne.

Véronic  Dicaire a mis la barre haute pour 
ce 3e spectacle et nul doute qu’elle a réussi à 
l’atteindre.

VOYEZ L’INTÉGRALE DE L’ENTREVUE 
AVEC VÉRONIC DICAIRE 
www.journalsaint-francois.ca
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C’est TRÈS
important!

Recycler
c’est pas

important.

Le placement publicitaire de la présente campagne s’inscrit dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part. >
47
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Une invitation du Centre d’intendance écologique Latreille

Des sentiers ouverts pour la 
marche à Saint-Anicet

DENIS BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

LOISIRS.  Il sera possible de profiter 
de la nature en marchant dans les 
sentiers du Centre d ’intendance 
écologique Latreille (CIEL) à Saint-
Anicet le lundi 14 octobre, jour de l’Action 
de Grâces, à l’occasion d’une activité 
spéciale.

L’organisme sans but lucratif fondé en 
1996 lance l’invitation aux gens qui veulent 
découvrir la beauté de la forêt, entre 10 h et 
15 h, lors de cette journée de fête qui 
culmine le long congé annuel.

«Les marcheurs seront accueillis au 
4985 de la montée Quesnel à Saint-Anicet 
où 6 kilomètres de sentiers balisés les 
attendent», informe Denise St-Germain, 
secrétaire du Centre d’intendance 

écologique Latreille, qui a pour objectif 
la  protect ion de la  biodiversité . 
L’organisme de bienfaisance est proprié-
taire de 145 hectares de territoires et 
réserves naturelles dans la région, 
incluant des propriétés à Saint-Stanislas-
de-Kostka et Godmanchester.

Il sera important pour les participants 
de porter des chaussures de marche et des 
vêtements qui couvrent bien, tels que che-
mise à manches longues et pantalons. 

«L’activité est gratuite et tous sont bien-
venus. Emmenez vos enfants découvrir la 
beauté de la nature en forêt», propose Mme 
St-Germain. Lors des activités précédentes 
tenues par le Centre d’intendance écolo-
gique Latreille (CIEL), une trentaine de mar-
cheurs étaient au rendez-vous. 

Pour obtenir toute information addi-
tionnelle, composez le 450 264-5860 ou 
envoyez un courriel au : ciel@xplornet.com.
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 INSCRIS-TOI À : 

CET ÉVÉNEMENT   
PROPOSE : 

Pour plus d’informations, contacte-nous !

Une initiative de : 

•   Une tribune unique et gratuite  
aux artistes de 16 à 35 ans

•  Une exposition du 28 octobre  
au 17 décembre 2019

•  Un vernissage et une évaluation des 
œuvres par un jury professionnel

•  Une formation gratuite sur le dossier 
d’artiste (réservée aux participants)

•  Des prix de participation >
50

45
5

La Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield a inauguré son nouvel espace dynamique 
en présence d’une centaine d’invités, le mardi 1er octobre à son point de service de la rue 
Alphonse-Desjardins.

Cette inauguration s’est déroulée en présence de nombreux invités, dont le Premier 
vice-président – Réseau des caisses et Services aux membres, Éric Lachaîne. Celui-ci s’est 
adressé aux invités en mentionnant que cette modernisation des services de la Caisse était 
directement en symbiose avec ce que le Mouvement Desjardins souhaite, c’est-à-dire, culti-
ver le lien de proximité avec ses membres.

Ce nouvel espace complètement dégagé, moderne et dynamique permet d’assurer une 
présence accrue au centre-ville, a mentionné Jean-François Gagnon, président de la Caisse 
Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield. Cette approche renouvelée permettra de poursuivre 
l’accompagnement des membres actuels tout en répondant à une demande d’offrir une 
expérience qui se démarque dans l’accès à des services financiers à une nouvelle génération 
de clientèle.

Selon Desjardins, cette nouvelle aire est accueillie très favorablement par les membres de-
puis sa mise en service. Les conseillers y accompagnent la clientèle et discutent avec elle 
tout au long d’un parcours adapté à ses projets spécifiques.

De plus, quelques exclusivités portant la signature de la Caisse Desjardins de Sala-
berry-de-Valleyfield s’intègrent dans ce parcours expérientiel. Cela inclut une nouvelle 
Borne iCoop munie d’une imprimante intégrée afin de tangibiliser l’avantage d’être membre 
Desjardins dans plus d’une vingtaine d’entreprises au niveau provincial, dont quatre promo-
tions locales conclues avec des marchands campivallensiens. On retrouve aussi un cadre 
végétal, une murale lumineuse tactile, des stations offrant l’accès au Web et un message de 
bienvenue sonore et visuel aux nouveaux membres.

Par cet investissement dans la modernisation de ses immobilisations, la Caisse Desjardins de 
Salaberry-de-Valleyfield souhaite assurer la pérennité de sa présence au sein de la commu-
nauté tout en demeurant pionnière dans son offre de service dans un secteur en constante 
évolution.

Le directeur général de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, Gino Napoleoni, a 
profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des partenaires qui ont rendu possible ce 
projet, ses 127 employés qui donnent vie à cette expérience renouvelée, ainsi qu’au conseil 
d’administration pour son ouverture d’esprit permettant à l’institution financière de toujours 
innover dans l’intérêt de ses membres.

«Nous sommes fiers d’avoir eu la chance de travailler avec des entrepreneurs locaux pour la 
réalisation de ce projet d’envergure et d’avoir contribué à stimuler notre économie locale. Il 
s’agit d’un bel investissement dans notre communauté.»

(Source: Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield)

Le ruban d’honneur a été coupé en présence de Rémy Laberge, Directeur - Soutien à la direction générale de la Caisse 
Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, Jean-Philippe Savard, Directeur développement de marché,, Luc Turcotte, Vice-pré-
sident, Services aux membres et clients - Montérégie et Outaouais, Jean-François Gagnon, Président de la Caisse Desjar-
dins de Salaberry-de-Valleyfield, Gino Napoleoni, Directeur général et d’Éric Lachaîne, Premier vice-président, Réseau des 
caisses et Services aux membres. (Photos : Photo Gracieuseté)

DE NOUVEAUX ESPACES DYNAMIQUES 
À LA CAISSE DESJARDINS

VOTRE JOURNAL LOCAL EST LE COMPLICE 
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Un nouveau cockpit obligatoire sera adopté

Des états généraux sur la sécurité  
dans le sport des régates

DENIS BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

MOTONAUTISME.  Le décès tragique du 
pilote Mathieu Daoust aux Régates de 
Brockville (Ontario) a incité la Ligue de 
Régates d’Hydroplanes (HRL) à prendre les 
mesures appropriées pour augmenter au 
maximum la sécurité des pilotes qui 
pratiquent le sport le plus rapide sur l’eau.

Des états généraux se tiendront vers la fin 
du mois d’octobre à Salaberry-de-Valleyfield et 
une dizaine de spécialistes du sport motonau-
tique se réuniront en présence d’un comité 
formé de 5 personnes qui prendront note de 
leurs recommandations en vue de procéder 
aux changements nécessaires.

Les constructeurs Bert Henderson, James 
Auld et Paul Barber seront invités à partager 
leur expertise dans le domaine tout comme des 
gens expérimentés comme Mike Weber, qui a 
siégé sur le comité de sécurité de l’American 
Power Boat Association (APBA) aux États-Unis. 
Des discussions ont déjà eu lieu avec Jimmy 
Shane, champion pilote américain, qui a déjà 
travaillé sur différents aspects de la sécurité 
dans le domaine des régates motorisées. 

«Il faut amener le taux d’efficacité de 95% à 
environ 98% pour protéger les pilotes dans le 
cas d’un accident, reconnaît Didier- Bernard 
Séguin. Le 100% ne pourra jamais être possible 
en raison des risques que comportent la 
conduite d’un bateau à des vitesses très 
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UNE PARTIE À NE PAS MANQUER
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JEUDI 10  OCTOBRE
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CENTRE SPORTIF
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
158, RUE NICHOLSON

ADMISSION GÉNÉRALE : 11 $ 
SENIOR ET ÉTUDIANT : 8 $ 
12 ANS ET MOINS : GRATUIT
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5 ans déjà !
Françoise  

Deschamps-Legault

Une personne chère ne nous 
quitte jamais.  Elle vit au plus pro-
fond de notre cœur et pour la re-
voir il suffit de fermer les yeux.

Tes filles Gaétane, Jovette, Manon 
et Joanne, tes petits-enfants et 
arrière-petits-enfants.

11 octobre 2014

La famille désire remercier toutes les 
personnes  qui leur ont témoigné des marques 
de sympathie lors du décès de Guy Legault 
survenu le 12 septembre 2019, à l’âge de 84 
ans.  Que ce soit par dons à la maison Aimé 
Leduc, tributs floraux, visites et assistance aux 
funérailles, acceptez nos remerciements les 
plus sincères comme personnels.
Suzanne et sa famille

GUY LEGAULT

Remerciements

>5
04

43

CFP PAUL-GÉRIN-LAJOIE 
Soirée d'information : 16 octobre 2019 à 18 h 30 

CONDUITE DE 
PROCÉDÉS DE 
TRAITEMENT 

DE L'EAU 
Début : 8 janvier 2020 

TECHNIQUES 
D'USINAGE 

Début : 7 octobre 2019 

ÉLECTROMÉCANIQUE 
DE SYSTÈMES 
AUTOMATISÉS 

Début : 28 octobre 2019 

MÉCANIQUE 
• Véhicules lourds routiers

• Engins de chantiers
Début : 29 octobre 2019 

pgl.cstrois-lacs.qc.ca �
. �A"' f Suivez-nous sur 400, avenue Saint-Charles COMMISSION SCOlAJRE f b k Vaudreuil-Dorien DES TROIS-LACS ace 00 
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Début : 4 novembre 2019 
 2 décembre 2019

Début : 28 octobre 2019 
 13 janvier 2020

Début : 29 octobre 2019 
 15 janvier 2020

On peut s’imaginer à quel point Mme 
Suzanne Faucher Vallée aurait été fière de 
voir l’amour et le soutien dégagés autour 
de sa famille lors de son décès. Son époux, 
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-
enfants remercient toutes les personnes qui 
les ont aidés à traverser cette épreuve. Nous 
regrettons de n’avoir pu partager davantage 
avec tous ceux qui nous ont réconfortés. Nous 
sommes immensément reconnaissants de 
votre présence chaleureuse et de toutes vos 
manifestations de sympathie à notre égard. 
Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant personnellement adressés.

SUZANNE
FAUCHER VALLÉE
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Le président des Régates de Valleyfield et 
commissaire de la Ligue de Régates d’Hydroplanes 
(HRL), Didier-Bernard Séguin, a annoncé que des 
états généraux portant sur la sécurité dans le sport 
motonautique se tiendront à la fin du mois d’octobre.   
(Photo: Journal Saint-François – Pierre Langevin) 

élevées. Les cages protectrices ont leur uti-
lité afin de diminuer l’impact, surtout pour 
faire dévier le bateau qui vient en collision 
et pour servir de tremplin», devait-il 
ajouter.



Le m
ercredi  9 octobre 2019  I  www.journalsaint-francois.ca
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emontpetit‑fils.ca

80 ANS
1939-2019

À  Salaberry-de-Valleyfield, le 24 septembre 2019, 
à l’âge de 90 ans, est décédé monsieur  Gérard 
 Lapierre, époux de madame  Ghislaine  Lapierre. Il 
était résident à  Salaberry-de-Valleyfield.

Outre son épouse, monsieur  Lapierre laisse dans le 
deuil ses enfants  Ginette (Raymond),  Michèle (Alain), 
 André (Francine) et  Johanne, ses 10  petits-enfants et 
ses 7  arrière-petits-enfants, ses frères  Paul (Hélène) 
et  Marcel (Jacqueline) ainsi que tous ses neveux et 
nièces, ses parents et amis. Il rejoint sa fille  Sylvie 
( Jean-François).

La famille vous accueillera le samedi 19 octobre 
2019 de 12 h 00 à 15 h 00 au complexe funéraire 
E. Montpetit & fils situé au 315, rue  Danis à 
 Salaberry-de-Valleyfield. Un hommage aura lieu à 
la salle de visite du complexe à compter de 14 h 45. 
L’inhumation aura lieu par la suite au cimetière de 
 Valleyfield.

La famille vous invite à faire des dons à la  Société 
canadienne du cancer en mémoire de monsieur 
 Lapierre.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre 
par téléphone au 450 373-3511 ou via notre site 
web au www. emontpetit-fils.ca

GÉRARD 
LAPIERRE
1928-2019

>50289

emontpetit‑fils.ca

80 ANS
1939-2019

Subitement à  St-Zotique, le 26 septembre 2019, 
à l’âge de 74 ans, est décédé M. Yves «  Smiley » 
 Poirier, époux de feu  Mme  Ginette  Asselin.

M. Poirier laisse dans le deuil ses enfants  Stéphane 
(Julie) et  Daniel (Annie),  Thérèse la mère de ses 
enfants, ses  petits-enfants  Jade,  Sofia,  Samuel et 
 MegAnne, sa sœur  Johanne et son frère  Réal (Diane), 
son neveu  Gaby ainsi que famille et amis.

La famille recevra les condoléances dimanche le 
13 octobre de 10 h à 14 h au  Complexe funéraire 
E. Montpetit & fils situé au 1174 rue principale 
à  St-Zotique. Pour nous joindre par téléphone 
450 373-3511 ou via le web www. emontpetit-fils.ca.

Une liturgie de la  Parole aura lieu dimanche le 
13 octobre à 14 h en la chapelle du  Complexe.

L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière 
de  St-Timothée.

La famille vous invite à faire des dons à la 
 Fondation des  Maladies du  Cœur de  Salaberry-
de-Valleyfield en souvenir de M.  Smiley.  
https : //www.fcvvs.ca/ faire-un-don/

YVES  
« SMILEY »  
POIRIER
1944-2019
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PILON 
 PAYANT, 

 GEORGINE
1921‑2019

À  Salaberry-de-Valleyfield, le 29 septembre 
2019, à l’âge de 98  ans, est décédée 
 Mme  Georgine  Pilon, épouse de feu M. Hermille 
 Payant, résidant à  St-Louis- de-Gonzague. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants  Mariette, 
 Jean-Marc (Denise),  Francine (Alain),  Luc 
(Salaithip),  Gaétan (Odette),  François (Annie), 
ses  petits-enfants, ses  arrière-petits-enfants, 
son frère  Maurice (Thérèse), ses  belles-soeurs 
ainsi que parents et amis. La famille recevra 
les condoléances le samedi 12 octobre de 
13 h à 14 h à l’église  St-Louis- de-Gonzague, 
146, rue  Principale,  St-Louis- de-Gonzague. 
Les funérailles suivront à 14 h. Inhumation 
au cimetière de  St-Louis- de-Gonzague. 
Des dons à la  Fondation  Québécoise du 
cancer, 2075, rue de  Champlain,  Montréal, 
 Québec,  H2L 2T1 seraient appréciés. Sous 
la direction funéraire de J. A. Larin &  Fils  Inc. 
317, rue  Victoria,  Salaberry-de-Valleyfield,  Qc. 
450 373-3636 www.jalarin.com
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www.jalarin.com
450.373.3636

GALIPEAU, 
CHARLOTTE  

1947-2019

À  Salaberry-de-Valleyfield, le 1er octobre 2019, 
à l’âge de 71 ans, est décédée  Mme  Charlotte 
 Galipeau fille de feu M. René  Galipeau et de 
feu  Mme  Yvette  Leboeuf, résidant à  Rivière-
Beaudette. Elle laisse dans le deuil ses soeurs 
 Nicole et  Sylvie (Raymond  Thivierge), ses 
neveux et nièces ainsi que parents et amis. 
La famille recevra les condoléances le samedi 
12 octobre de 9 h à 11 h au  Complexe funéraire 
J.A.Larin &  Fils, 317, rue  Victoria,  Salaberry-
de-Valleyfield,  Québec. 450  373-3636  
www.jalarin.com  Les funérailles suivront à 11 h 
à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation 
au cimetière de  Valleyfield. Des dons à  Le 
 Pont du  Suroît, 88, rue  Alexandre,  Salaberry-
de-Valleyfield,  Québec,  J6S 3J9 seraient 
appréciés. La famille aimerait remercier les 
travailleuses sociales  Karine,  Johanne ainsi 
que le  Dr Montpetit pour leur soutien et les 
bons soins.
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www.jalarin.com
450.373.3636

ANDRÉ,  
NICOLE 
1945-2019

À Salaberry-de-Valleyfield, le 2 octobre 2019, 
à l’âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole 
André, autrefois de Coteau-Station.  Elle laisse 
dans le deuil ses fils François (Claudine) et 
Stéphane (Marie-Andrée), ses petits-enfants 
Roxanne (Alexandre), Maxime (Marilyne), 
Élisabeth (Gabriel), Michael, Amélie (Bernard), 
Catherine (Louis), Sandra (Maxime), ses arrière-
petits-enfants William et Victoria, son frère et 
ses soeurs; Francine (Denis), Lucie (Gérald), 
Christine (Jean), Pierre (Rose-Marie) ainsi 
que parents et amis.  La famille recevra les 
condoléances le samedi 12 octobre de 12h à 
13h40 au Complexe funéraire Soulanges J.A. 
Larin & Fils, 100 route 338, Coteau-du-Lac, 
Québec.  (450) 373-3636 www.jalarin.com. Les 
funérailles suivront à 14h en l’église Ste-Marie-
du-Rosaire, 183, rue Principale, Les Coteaux.  
Inhumation au cimetière St-Médard.  Des dons 
à la Fondation de l’Hôpital du Suroît, 150, rue 
St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, 
J6T 6C1 seraient appréciés.
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www.jalarin.com
450.373.3636

Mimi, 1 an déjà que tu n’es plus là, mais 
dans nos têtes et dans nos cœurs tu es 
toujours présente. Nous t’aimons et nous te 
remercions pour tout l’amour et la bonté que 
tu nous as donnés.  Continue de nous guider 
et de veiller sur nous.  En espérant que tu as 
trouvé la paix là-haut en rejoignant ton mari 
et tes fils partis trop tôt.
Tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-
petits-enfants 

MARIE-LAURE  
ROY BENOIT
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1er anniversaire

emontpetit‑fils.ca

80 ANS
1939-2019

À la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges, le 4 octobre 2019, à l’âge de 76 ans, 
est décédée Mme Rita Quesnel, fille de feu M. Osias 
Quesnel et de feu Mme Alma Deschambault, elle 
était résidante de Salaberry-de-Valleyfield.

Mme Quesnel laisse dans le deuil ses filles Janik 
et Marie-Claude (Jean-François), ses petits-enfants 
Dominic, Catherine, Stéphanie et Juliette, sa sœur 
Gisèle (Jean-Claude), son frère Mario (Hélène) ainsi 
que ses neveux, nièces, famille et amis.  

Elle rejoint son amoureux Gérard. 

La famille recevra les condoléances samedi le 12 
octobre de 11h à 12h au Complexe funéraire E. 
Montpetit & fils situé au 315, rue Danis à Salaberry-
de-Valleyfield.  Pour nous joindre par téléphone 
450.373.3511 ou via le web www.emontpetit-fils.
ca.

Des prières seront dites en salle de visite à 11h45. 

L’inhumation suivra au cimetière de Salaberry-de-
Valleyfield. 

La famille vous invite à faire des dons à La Fondation 
de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges en souvenir de Mme Quesnel  https://
www.mspvs.org/

RITA  
QUESNEL
1943-2019
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AVIS DE DÉCÈS
Denis Boucher

À Huntingdon, le jeudi 
3 octobre 2019, à 
l’âge de 84 ans, est 
décédé Denis Boucher. 
Prédécédé par son 
épouse Laurette Poirier 
et de son fi ls Yvan 

(Suzanne).  Il laisse dans 
le deuil ses enfants Ronald 

(Louise), François (Carole), 
Suzanne (Denis), Céline, Mario (Martine) et 
Ghislain, plusieurs petits-enfants et arrière-
petits-enfants, sa conjointe Irène Cardinal et 
ses filles Céline, Chantal, Gisèle et Marjolaine, 
ses soeurs Alice (feu Ernest), Thérèse (feu 
Paul-Émile) et Hélène (Dominic), son beau-
frère Marcel (Florence) et André (Desneiges), 
ainsi que de nombreux parents et amis. 

La famille accueillera parents et amis, le 
vendredi 11 octobre de 19 à 21 heures et le 
samedi 12 octobre de   9 h 30 à 10 h 30, au 
Salon Funéraire Rodrigue Montpetit & Fils Inc. 
170 rue Châteauguay, Huntingdon, Quebec, 
450-264-5331. Les funérailles auront lieu le 
samedi 12 octobre à 11 heures en l’ église 
Saint-Joseph de Huntingdon.  Inhumation 
au cimetière Saint-Joseph de Huntingdon. 
Des dons à la Fondation des maladies du 
coeur et de l’AVC seraient grandement 
appréciés par la famille.  Les messages 
de sympathie peuvent être transmis au  
www.rodriguemontpetitfils.com

>50640

AVIS 
DECÈS
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www.jodoinetfils.com

JODOIN & FILS inc
350 rue Dubois

Valleyfield     450 373-9607
jodoinetfils.com

REMORQUAGE GRATUIT
VENTE DE PIÈCES USAGÉES

ACHETONS
À TRÈS BON PRIX

SCRAP
VIEILLES AUTOS ET CAMIONS
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MODES DE PAIEMENT

PROFITEZ  
ÉGALEMENT  

DE LA PARUTION 

GRATUITE  
DE VOTRE  

ANNONCE SUR  
VOSCLASSEES.CA

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Heures d’ouverture du service téléphonique : 
lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h  - 13 h à 16 h 30
Heure de tombée : vendredi 11h

450 37 1-62 2 2
1-866-637-5236

CLASSÉES COMMERCIALESVENDEZ,  
LOUEZ,  
TROUVEZ
AVEC LES ANNONCES  
CLASSÉES DE GRAVITÉ! 

EMPLOI ET FORMATION

IMMOBILIER

MARCHANDISE

SERVICES

VÉHICULES

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

Logement 5 1/2, non-subven-
tionné. 42 Black. Valleyfield.  
Coopérative La Chaumine.   
450-747-1719

Homme à la retraite, non- 
fumeur, cherche logement à 
louer, 3 ½, préférence semi-
meublé, poêle, frigidaire, la-
veuse-sécheuse, stationnement 
pour auto & moto, région 
Valleyfield, St-Louis, St-Timo-
thée, St-Stanislas, Ste-Barbe.  
Raymond 450-371-1449
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Randall 
Finnegan 
Encanteur

450 601-7111 • 450-601-8218 • 450-264-3653

www. 
randall 

finnegan 
.com

ENCAN  POUR 
 GERMAIN 
 THIVIERGE

238,  CH. LAROCQUE
 SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, 

 QUEBEC,  J6T 4B4
LE  DIMANCHE 20  OCTOBRE

À 10 H 00
Liste partielle :  Façonneuse à bois 220 V  Busy  Bee, 
dégauchisseuse industrielle 8 po 220 V  Général, raboteuse 
15 po 220 V  King 2  HP 1 phase, collecteur de poussière 
 King 220 V, ponceuses à courroie et à disque  King 7’’ x 
17’’, scie à ruban  Delta 14’’, scie à cabinet 10 po 500  V-
220 V, scie à cabinet  Stratrite  Arbor 220 V, tour à bois avec 
couteaux, scie d’onglets 10 po, 2 convoyeurs 8 et 10 pi 
avec rouleaux, cabinet pour chauffer des rodes à soudure, 
appareil de levage pour panneau de gypse, scie radiale  BD 
10po, génératrice  Homelite 5500W – 11  HP, pompe d’eau 
au gaz 5  HP  Honda, levage avec 206 cl moteur avec 40 pi 
d’échelle aluminium pour 400 livres, un fennel 36’’x26’’ 
pour ciment en poudre, un sellier  Meyer. pick up camion 
électrique estrasit  Grotes, et  AG3,  Weld  Herbrugg, boîte 
électrique 600 V, insulation usagé 16 et 24 po, 3 racks en 
métal, 2 portes de garage 12’x12’ complet déjà montées, 
4 portes de garage 10’x10’ déjà montées, rack en métal 
pour vitre de maison, échelle 40 pi aluminium, marteau 
 Jack  Kongo 1400, mèche 4’’  Diamond  Core 2 ½ et 1 ½, 
 Diamond  Core, ensemble de biscuiteuse  Makita, marteau 
à perceuse  Bosch, perceuse à marteau  Hilti  TE 72, cloueuse 
à toiture  Stanley  Bostitch, cloueuse  Paslode impulse avec 
cartouche à gaz, des crampeuses à l’air, fusil à epoxy  Hilti 
 MD 2000, des vis et driver  Quick drive, des scies circulaires 
 Milwaukee, machine 8  HP  Marathon pour enlever le gravel 
sur les toits, des soffites, I  Trim, etc. Des racks en métal, 
des escabeaux en bois 2, 4, 6 et 10 pi, toupie à plonge, 
établie pour scie à onglets, perceuse  Holz  Her sure driver 
pour vis, 5 boîtes de vis  Robertson  No. 8 1 ¾’’ et ¾’’ pour 
mur, porte de maison, pompe d’eau 9  HP  Honda à gaz, des 
racks en métal 8’x48’’x42’’, laveuse à vaisselles commerciale 
 Stainsless, régrigératuer et section pour restaurant stainless 
sur roues, trancheur à pain, équipement de hockey, 3 tables 
avec chaises, 5 chaises hautes à bar.

Liste réservée : tracteur diésel 3 cyl  Compact  Ford 1520 avec 
chargeur 1333  HRS aprox. Chargeur mod 7108 2x4. Le 
propriétaire a la décision finale sur le prix.

Le  Souffleur à neige 5 pi hyd. Promo sur vis avec chute 
hydraulique. Remorque tandem.

Voir photos sur internet.

Randall Finnegan Encanteur
450 601-7111 • 450-601-8218 • 450-264-3653

www. 
randall 

finnegan 
.com

ENCAN 
POUR LA PAROISSE DE  ST-JOSEPH

13, rue  York,  Huntingdon,  Québec
LE  SAMEDI 19 OCTOBRE À 11 H 00

Meubles, vaisselles, outils, 4 dindes, bois de chauffage, 2 matelas neufs 
 Sealy, performance plus  Fenrock 918 et queen 60 po, donnés par  Rock 

 Dumouchel  Inc et matelas double 54 po.
Les personnes qui ont des articles à donner pour l’encan,  

contactez bureau 450 264‑5403. Photos sur internet. >
50
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110 Prop. à revenus à vendre

DUPLEX Ormstown, complè- 
tement rénové. Air climatisé,  
pompe à chaleur. Grands  
5-1/2. Maison centenaire.  
514-434-2714

160 Terrains / Terres à vendre

Notre-Dame-des-Bois, ter- 
rains 33000 pieds carrés et  
plus, à partir de 19,900$ ac- 
cès privé à plusieurs étangs,  
ruisseaux et montagnes. Pro- 
motion spéciale : Finance- 
ment à 0% d'intérêts les pre- 
mières années et taux fixe  
par la suite, des conditions  
s'appliquent, Visite guidée  
gra tu i te  819-888-2314  
www.domainedesappala- 
ches.ca

205
Logements /

appartements à louer

! 199 Chemin Larocque, Val- 
leyfield. Beau 4-1/2 haut du- 
plex, porte-patio, balcon. Ga- 
zon et déneigement inclus.  
Ré f é r ences .   L i b r e .  
450-288-1979

1-1/2, 3-1/2 idéal retraité ou  
semi-retraité, non-fumeur,  
pas d'animaux. Châteauguay,  
514-799-4773

2-1/2, Valleyfield, 24, Eas- 
tern,  chauffé, meublé, éclai- 
ré, Internet. Non-fumeur, pas  
d'animaux. Références exi- 
gées, 495$, 450-371-6051

3-1/2, haut, bois flottant/  
prélart, entrées laveuse/  
sécheuse, 1 stationne- 
ment, rue St-Philippe,  
Valleyfield, libre 1er no- 
vembre. 460$/ mois. En- 
quête/ références exigées.  
450-288-2246

3-1/2, rez-de-chaussée  
près rue Fabre, Valley- 
field. Non meublé, non  
chauffé, ni éclairé. Aucun  
animal. Personne seule  
non-fumeur. 600$/ mois.  
Libre 1er novembre.  
450-371-8540

3-1/2, Valleyfield, chauffé,  
éclairé, 4 électros inclus,  
1 stationnement, 600$/  
mois. Références exigées,    
libre.  450-452-2329

4-1/2, condos neufs à  
partir 1,150$, possibilité  
électroménagers. 1082,  
Saint-Jean-Baptiste, Mer- 
cier, 514-779-8874

4-1/2, Coopérative, 472  
Jacques-Cart ier,  demi  
sous-sol, subventionné, li- 
bre immédiatement, idéal  
famille avec un enfant, non- 
fumeur, bonnes références  
demandées, 450-601-8898

4-1/2, grand duplex neuf,  
près hôpital, chien interdit,  
825$.  450-371-2432.

4-1/2, Rivère Beaudette,  
550$. Petit chien accepté,  
450567-0630

4-1/2 style condo, Valley- 
field,  aires ouvertes, plan- 
cher de béton. Libre.  
514-817-7405

5-1/2, grand, derrière           
Walmart, 2 lavabos  
s.d.b., 2 stationnements,  
700$/ mois. Non-fu- 
meurs, pas d'animaux. 8  
photos sur KIJIJI#  
1450880956.

BEAU 3-1/2, Les Coteaux,  
675$/ mois, chauffé/ éclairé,  
câble déneigement inclus.  
Idéal personne seule. Réfé- 
rences. Pas d'animaux.  
450-802-3825

VALLEYFIELD: 4-1/2 secteur  
Bellerive, libre, 2e niveau,  
575$/ mois, pas d'animaux,  
bonnes références deman- 
dées. Luc 450-567-0457

205
Logements /

appartements à louer 205
Logements /

appartements à louer

CENTRE-VILLE  
VALLEYFIELD

1-1/2, chauffé, éclai- 
ré, peinturé, cuisiniè- 
re, frigo, lit, neufs in- 
clus, stationnement  
600$; 4-1/2,  750$;  
5-1/2, 850$ aire ou- 
verte, construction  
neuve, stationne- 
ment, près Collège  
Valleyfield, pharma- 
cie, restaurants, hô- 
pital, Métro, marina.

85 Ch. Larocque,  
près Victoria.  
514-591-3383

CENTRE Valleyfield: grand  
3-1/2,  bois franc,  pas d'ani- 
maux, 2e, immeuble non-fu- 
meur, très tranquille. Idéal  
retraités. 560$ rien d'inclus.  
Libre.  438-391-2667

LES CÔTEAUX: 5-1/2  
Rue Joly, demi sous-sol  
dans maison privée,  
personne sérieuse avec  
références, 750$/ mois.  
Info: 514-712-9713

ST-TIMOTHÉE: 4-1/2, 1,200  
pi.ca., 2e étage, seul au des- 
sus d'un commerce, A/C,  
rangement, 2 stationne- 
ments. Libre. Bonnes réfé- 
rences demandées, 875$.   
Luc  450-567-0457

TRÈS grand 4-1/2, cour arriè- 
re, 2 pas cégep et hôpital,  
950$ chauffé, éclairé, aucun  
animal, 819-588-8919

VALLEYFIELD: construction  
neuve, 4-1/2,  prêt 15 no- 
vembre, secteur paisible,   
pas d'animaux, bonnes réfé- 
rences demandées, 895$.  
450-567-0457

VALLEYFILED secteur  
Bellerive, 3-1/2 (495$),  
4-1/2 (575$), 5-1/2  
( 6 6 5 $ ) .  A l i n e  
450-807-4121

215 Logements /appartements
chauffés / meublés à louer

GRAND 3-1/2, sous-sol  
au complet, Valleyfield,  
meublé, poêle/ réfrigé- 
rateur, laveuse/ sécheu- 
se, set cuisine et salon,  
électricité, câble et In- 
ternet compris. Station- 
nement privé et dénei- 
gé. Très luxueux. Libre  
immédiatement.  
450-377-3153

225 Propriétés à louer

3565, boul. Hébert, Sa- 
laberry-de-Valleyfield,  
maison fraîchement ré- 
novée 5-1/2, 2 s.d.b.,  
grand terrain au bord de  
l'eau,  climatisation  
centrale, 6 électros in- 
clus. Pas d'animaux.  
Non-fumeur.  Libre.  
1 , 8 0 0 $ /  m o i s .  
514-268-3847

CAMPAGNE St-Antoi- 
ne-Abbé, grand ter- 
rain, garage. Chauffa- 
ge bois/ électricité.  
Pas d'animaux. Libre.   
450-826-3021

CENTRE village St- 
Antoine-Abbé, possi- 
bilité intergénération,  
grand terrain, garage  
2 autos. Chauffage  
bois/ électricité. Pas  
d'animaux. Libre.   
450-826-3021

MAISON DE VILLÉGIA- 
TURE À LOUER BORD  
DE L'EAU À COTEAU- 

DU-LAC. 
Situé en bordure du  
fleuve dans un environ- 
nement exceptionnel.  
Maison sur 2 étages. 2  
c.à.c., 2 s.d.b., balcons,  
grand terrain avec en- 
tretien paysager fait par  
le propriétaire qui habi- 
te la propriété voisine.  
Non-fumeurs, pas d'ani- 
maux. Enquête de crédit  
complète sera exigée.  
1 , 6 5 0 $ /  m o i s .    
450-370-8008

ST-ÉTIENNE:  campagne,  
près A-30, 5-1/2 + sous-sol,   
1,200$/ mois, enquête crédit  
exigée. Libre immédiatement,  
514-237-1901

ST-ZOTIQUE: bungalow  
récent, bord de l'eau  
près lac Saint-François  
3 chambres, 2 s.d.b.  
Planchers bois franc,  
céramique, foyer. Grand  
patio, libre immédiate- 
ment. 111, 70e avenue.  
1-613-360-5866,  
1-613-360-1062

240 Co-locations

ÊTES-VOUS tannez de vivre  
seul. Je suis prêt à partager  
ma maison. Pour semi-retrai- 
té ou retraité parfaitement  
autonome. Les Coteaux  
450-267-2176

245 Chambre à louer

! VALLEYFIELD:  
Chambres pour  

homme, chauffées,  
meublées. Inter- 
net, Wifi,  télé.  
Site enchanteur,  
130$/ semaine.  

Luc   
514-846-1559,   
450-377-5212

CHAMBRE avec frigo, câble,  
Internet, près centre-ville,  
s.d.b., cuisine et buanderie  
communes. Entièrement ré- 
novée, tranquille. 380$/  
mois. 450-601-4223

CHAMBRE avec s.d.b.  
complète, près  pont  
Mgr-Langlois et  A-20,  
cuisine communautaire,  
b u a n d e r i e ,  c â b l e .  
450-267-8778

CHAMBRE près hôpital Val- 
leyfield, rénovée, moderne,  
tout compris, câble/ internet.  
Personne tranquille, 400$.  
450-802-6522,  
450-452-4305

310 Divers à vendre

310 Divers à vendre

CABANONS: 10X12: 2,700$.  
10X16: 3,275$. 12X16:  
3,750$. 15X20: 5,300$.  

15X30: 7,000$. Autres gran- 
deurs disponibles. Livraison  

et installation gratuites:  
RBQ# 8213-9338-04.  

450-632-0007

LAVEUSE/ sécheuse Sam- 
sung, récentes, 500$/ chacu- 
ne .  Vaissel ier,  50$ .  
450-747-4515

345 Antiquités / art /  
collections  

ACHETONS ANTIQUITÉES ET  
TABLEAUX RECONNUS:  
Meubles Centenaires, Bijoux  
et Monnaies en Or et Argent,  
luminaires, Sculptures, Bron- 
zes, Objets Décoratifs, An- 
nonces et Thermomètres Pu- 
blicitaire, Cruches, Horloges,  
Machines à Boules, Tricoteu- 
ses à bas, etc. 
www.tableauxantiques.com  
514-891-0699

365
Poêle / fournaise / 

bois de foyer
395 Encans / Enchères  

395 Encans / Enchères  

BOIS DE CHAUFFAGE
(Ste-Timothée)  
100% bois franc 
Sec et semi-sec 

Service de livraison
Tommy Côté

450-264-9190      
450-544-3797

Bois de chauffage, 100$  
la corde livrée. Jeff  
438-399-6850

415
Massothérapie /  

Soins thérapeutiques

415
Massothérapie /  

Soins thérapeutiques

MASSAGE suédois, travail  
musculaire et détente, s'ab- 
stenir problèmes santé. 1h/   
50$. Valleyfield. Marcel  
450-460-4336

SERVICE Massothérapie sur  
rendez-vous à Valleyfield.   
450-369-0612

424 Astrologie/occultisme

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)

Médium Québec réunit tou- 
jours pour vous les meilleurs  
voyant(e)s du québec, recon- 
nus pour leurs dons, leur sé- 
rieux, la qualité de leurs pré- 
dictions...Écoutez-les au  
1-866-503-0830 et choisis- 
sez votre conseiller(e) per- 
sonnel(le). Depuis votre cel- 
lulaire faite le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les  
connaître: www.MediumQue- 
bec.com

442
Constructions /  

Rénovations / Réparations

ARMOIRES de cui- 
sine, vanité de sal- 
le de bains, fabri- 
cation et installa- 
tion de comptoir et  
facing d'armoires.   
Estimation gratui- 
te. Appelez Sébas- 
tien.   
514-973-8471

CIMENT/ BETON, NOTRE  
SPÉCIALITÉ. Entrepreneur  
local. Entrées, escaliers,  
patios, trottoirs et crépi.  

Soumission et conseils gra- 
tuits. Tarif concurrentiel et  

garantie qualité écrite.  
RBQ: 8353-9890-14. 
cimentbelanger.ca  

514-692-3795

472 Déneigement

DÉNEIGEMENT
 Secteur Valley- 
field, Bellerive  

près de Landry et  
St-Timothée .  
450-544-1268

484 Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ  
Victime d'un accident au- 
tomobile? Vous avez des  
blessures? Contactez- 
nous. Consultation gratui- 
te. M. Dion Avocats tél:  
514-282-2022 www.sos- 
saaq.com

485
Agence de rencontre 

avec permis

CONTACTS directs et rencon- 
tres sur le service #1 au Qué- 
bec! Conversations, rencon- 
tres inattendues, des aventu- 
res inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence.  
Appelez le 1-866-553-5652  
pour les écouter ou bien,  
pour leur parler, depuis votre  
cellulaire, faites le #(car- 
ré)6910 (des frais peuvent  
s'appliquer) L'aventure est au  
bout de la ligne. 
www.lesseductrices.com

AVIS 
DATE DE TOMBÉE DEVANCÉE 

Veuillez noter que pour faire  
paraître une petite annonce  

pour la parution du 16 octobre,
l’heure de tombée sera 

jeudi 10 octobre à 11h00.



Le m
ercredi  9 octobre 2019  I  www.journalsaint-francois.ca
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VOUS AVEZ  40 • 50 • 60  ANS OU PLUS ?

Vous êtes à la recherche
D’UN EMPLOI?
Consultez-nous!

BEAUHARNOIS
VAUDREUIL-DORION

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
LONGUEUIL Avec la participation 

financière de

Des services professionnels SANS FRAIS,  
pour une démarche GAGNANTE!

TOUS LES VENDREDIS!
Courte consultation gratuite 
sur l’efficacité de votre CV!
De 9 h à 12 h, sur rendez-vous 
19, rue du Marché,  
Salaberry-de-Valleyfield

450 371-9533        
www.visiontravail.ca

PAVA G ES
VA U D REU IL

Offre d’emploi
Saison 2019-2020

Chauffeurs de chasse-neige pour le MTQ
Chauffeurs   de   chargeur   sur   roues  pour   stationnement

Possibilité d'emploi à l'année
Veuillezsvp faireparvenir vos CV

audépartement des ressources humaines.
Courriel: info@pavagesvaudreuil.com

FAX: 450 455-5021
Adresse: 888, montée Labossière Vaudreuil-Dorion, J7V 8P2 >
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« Nous avons aidé plus de 
100 000 québécois 

à régler leurs dettes. »
 Nous pouvons vous aider

 1 877 LIBERTÉ
 JeanFortin.com

>
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Déneigement SYLJACK
recherche

CHAUFFEURS
avec permis de conduire classe 5 valide

Apporter votre c.v. au
260, rue Jacques-Cartier

Salaberry-de-Valleyfield l 450-377-3666

>
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BESOIN URGENT
CAMIONNEUR D’EXPÉRIENCE

237, Grande-Île, Valleyfield 
450 377-3484   |   eclauzon.com

Pour donner la formation  
classe 1 et 3 avec mention (M.F.)

Doit être bilingue, ponctuel  
et avoir de l’entregent

Vous pouvez nous rejoindre  
par téléphone au 450 377-3484

ou par courriel : e.c.lauzon@bellnet.ca

>5
04

98

RBQ 8266-3618-21

Si ce poste vous intéresse, faites nous  
parvenir votre curriculum vitae : 

PAR TÉLÉCOPIEUR 450 373‑9070  
OU PAR COURRIEL : valleyfield@fixauto.com

PRÉPOSÉ(E)  
À l’ESTHETIQUE

Avec expérience, un atout

Travail temps partiel  
(possibilité temps plein) 

Salaire à discuter

>
50

55
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FIX AUTO  
Valleyfield

Est à la  
recherche  

d’un (e)

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous présenter au  
1283, Kevin Farmer, Les Cèdres (Qc)

Notre compagnie, manufacturière de charpente de bois, est
présentement à la recherche de personnes pour combler le poste de :

JOURNALIER (ÈRE)
Être en bonne condition physique, autonome et dynamique et la  

connaissance de la construction est un atout. 

Pour ce poste à temps plein, nous offrons un salaire  
selon expérience ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux.  

LES STRUCTURES TRUSCO INC.

50631

555 Argent à prêter

PRÊT 500$ à 1000$.  
Maintenant ouvert 7  
jours. Obtenez votre ar- 
gent instantanément avec  
Sekur. Mauvais crédit ac- 
cepté. Dépôt d'argent 7j/7  
.  C réd i t  Yamaska  
1-877-661-4721  
www.credityamaska.com

PRÊTEUR hypothécaire privé  
de premier et deuxième ni- 
veau. Financement rapide  
peu importe votre région.  
Service professionnel. Nos  
taux sont compétitifs et no  
conditions de financement  
flexibles. Financement    Bris- 
son. 1-866-566-7081

580
Occasions/ 

propositions d’affaires

A votre compte projet clé en  
main, distribution de colla- 
tions en entreprises. Équipe- 
ment professionnel exclusif.  
Mise de fonds nécessaires.  
Accessible à tous. Rentable.  
514-945-4599

585 Services financiers divers

585 Services financiers divers

SOLUTIONS à l'endettement.  
Trop de dettes? Laissez-nous  
vous aider. Un seul verse- 
ment par mois. 7 sur 7, de 8h  
à 20h. MNP Ltée, Syndics au- 
torisés en insolvabilité.  
514-839-8004

605 Emplois divers

605 Emplois divers

! Avant le 13 octobre recher- 
che 19 personnes désirant  
perdre 9 à 29 lb d'ici 30 jours  
(formulé par des médecins).
www.solutionpoids.com  
1-819-548-5752

CAMELOTS 
MOTORISÉS 

RECHERCHÉS 
POUR LA DISTRIBU- 
TION DU JOURNAL  
DE MONTRÉAL ET  
DE LA GAZETTE,  

SECTEUR ST-STA- 
NISLAS-DE-KOTSKA,  

STE-BARBE, UNE  
PARTIE DE ST-ANI- 
CET..  BONNE RÉ- 

MUNÉRATION

COMMUNIQUEZ AU:  
1-877-246-4420

DEVENEZ CAMIONNEUR

EN 5 MOIS POUR 132$

Formation offerte à 

LES CÈDRES

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
À LA SÉANCE D’INFORMATION 
www.cftr.ca ou en composant
1-877-435-0167 poste 7101 

SÉANCE D’INFORMATION
Mardi 22 MAI 2018 à 18h30 

au centre administratif (Salle Agathe-Patry) 
de la Commission scolaire des Trois-Lacs,  

400, avenue Saint-Charles,
Vaudreuil-Dorion

DEVENEZ CAMIONNEUR

EN 5 MOIS POUR 132$

Formation offerte à 

LES CÈDRES

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
À LA SÉANCE D’INFORMATION
www.cftr.ca ou en composant

1-877-435-0167 poste 7101 ou
le 514-477-7020 poste 5041

SÉANCE D’INFORMATION
Mardi 22 MAI 2018 à 18h30 

au centre administratif (Salle Agathe-Patry) 
de la Commission scolaire des Trois-Lacs,  

400, avenue Saint-Charles,
Vaudreuil-Dorion

Formation offerte à
COTEAU-DU-LAC

SÉANCE
D’INFORMATION
Mercredi  23 octobre 2019 à 18h30  

Au Centre administratif  
(Salle Agathe-Patry)  

de la Commission scolaire  
des Trois-Lacs   

400, avenue Saint-Charles, Pavillon A 
Vaudreuil-Dorion

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
À LA SÉANCE D’INFORMATION  

WWW.CFTR.CA 
OU PAR TÉLÉPHONE AU  

1-877-435-0167 POSTE 7101 >
P
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DEVENEZ CAMIONNEUSE 

OU CAMIONNEUR

EN 5 MOIS POUR 132 $
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AVIS  PUBLIC  DE  NOTIFICATION 
(articles 136 et 137 C.p.c.)

Avis est donné à  JESSY  VALADE de vous présenter 
au greffe du palais de justice de  Montréal situé au  
1, rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y 1B6, dans 
les 30  jours afin de recevoir la demande introductive 
d’instance qui y a été laissée à votre attention.

Vous devez répondre à cette demande dans le délai 
indiqué dans l’avis d’assignation qui l’accompagne, 
sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu 
contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de 
justice.

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance 
rendue le 30 septembre 2019 par la  greffière-adjointe 
de la  Cour du  Québec,  Madame  France  Drolet, dans le 
dossier numéro nº  500-22-257  965-197.

L’avis ne sera pas publié à nouveau, à moins que les 
circonstances ne l’exigent.

 Saint-Jean- sur-Richelieu, le 1er octobre 2019

Me  Sara-Ève  Pelletier 
 Avocate de la demanderesse  Location  Accès  Crédit inc.

>
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Remerciements au Sacré-
Cœur pour faveur obtenue.  
P.H.

Remerciements au Sacré-
Cœur pour faveur obtenue.  
G.G.

635 Coiffure/beauté/esthétique

R E C H E R C H E  c o i f - 
feur(se)  pour résidence  
personnes âgées auto- 
nomes centre d'accueil,  
hôpitaux. Clientèle as- 
surée. 514-766-3553,  
1-800-448-3553

692 Gardiennes demandées

RECHERCHE  GARDIENNE  
À TEMPS PARTIEL.

Une famille de Franklin re- 
cherche une personne fiable  
pour garder 3 enfants d'âge  
scolaire sur une base occa- 
sionnelle. 514-772-4495

715 Aide Parascolaire

810 Avis publics/légaux

ENSEIGNANTE qualifiée offre  
aide aux devoirs. Support en  
français, mathématiques. Pri- 
maire, secondaire. Adultes  
(francisation) Coteau-du-Lac.  
450-308-0762

845 Prières/remerciements

845 Prières/remerciements

REMERCIEMENTS
Remerciements au Sacré- 
Coeur de Jésus pour faveur  
obtenue. J.R.

985 Autos à vendre

ATTENTION! ATTENTION!  
Besoin d'une auto. Problème  
de crédit? C'est fini. Aucune  
enquête de crédit. Finance- 
ment sur place. Voiture, ca- 
mion, van. Léger dépôt re- 
quis. Robert Cloutier Autos  
4 5 0 - 4 4 6 - 5 2 5 0  o u  
514-830-0098  
1-888-446-5250 
www.robertcloutier
autos.com

À voir auto, camion, 4x4. Fi- 
nancement maison aucun cas  
refusé. Voitures 2010 à 2017,  
léger dépôt, aucun endos- 
seur.  1 -866-566-7081  
www.financementbrisson.net

Recherche 

 Chauffeur(se) de chasse-neige, classe 3 

Heures garanties 
Salaire très compétitif

Bienvenue au 55 ans et + 

Contactez Jean-Pierre au 450 371-1307

>
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TAILLEUR DE PIERRE
AVEC ATTESTATION DE SPÉCIALISATION 

PROFESSIONNELLE (ASP)

3 À 5 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
LANGUE :  FRANÇAIS PARLÉ ET ÉCRIT
SALAIRE :  16.40$/HEURES
HEURES :  45HEURES/PAR SEMAINE
STATUT :  PERMANENT, TEMPS PLEIN DE JOUR
ENTRÉE :  EN FONCTION LE PLUS TÔT POSSIBLE
COMPÉTENCES :   CAPACITÉ DE REPRODUIRE DES 

PIERRE ARCHITECTURALES,  
FAIRE DE LA TAILLE DE PIERRE DURE 
ET TENDRE.

POUR NOUS JOINDRE :  
EN PERSONNE

COURRIEL : ADMIN@CARRIERESDUCHARME.COM
TÉLÉCOPIEUR : 450 247 2908

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

ANALYSTE PRIX DE REVIENT 
COST ANALYST

Compagnie manufacturière situé à Candiac sur la Rive Sud de Montréal a un poste à temps plein à combler
Établir le prix de revient des produits et les maintenir à jour.

Manufacturing company located in Candiac on the South Shore of Montreal has a full-time job to be fulfilled

Establish cost of products and keep them updated

Compétences requises
•   Baccalauréat en sciences comptables  

(ou équivalent)

•   Connaissance du secteur manufacturier

•  Bon raisonnement analytique

•  Polyvalence, souci du détail et précision

•   Maîtrise Suite MS Office, dont Excel au  
niveau intermédiaire

•  Bilingue (Français et Anglais)

•  Avec expérience pertinente

Job requirements
•   Bachelor’s degree in Accounting Science  

(or equivalent)

•  Knowledge of manufacturing industry

•  Strong analytical skills

•   Adaptability, strong attention to detail and  
accuracy

•  MS Office, with Excel at intermediary level

•  Bilingual (English & French)

•  Relevant experience

Envoyé votre curriculum vitae à ddrapeau@belcaminc.com
Send your curriculum vitae to ddrapeau@belcaminc.com >
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605 Emplois divers

VO T R E  J O U R N A L  L O C A L  E S T  L E  C O M P L I C E  P O U R  

YANICK MICHAUD
ymichaud@gravitemedia.com

VOLLEYBALL.L’équipe de volleyball 
féminin du Noir et Or amorçait un 
nouveau chapitre de son histoire le week-
end dernier.  

Pour une première fois en 16 ans, les 
joueuses du bicolore allaient être pilotées 
par un nouveau groupe d’entraîneur. Il 
s’agissait effectivement du premier tournoi 
officiel pour Alain Rondeau à titre d’entraî-
neur-chef. Pour l’occasion, il était accompa-
gné de Valérie Boyer, une ancienne capitaine 
du Noir et Or. La jeune femme agissait 
comme assistante de la formation 
campivallensienne.

UN BON DÉPART
Ainsi, les entraîneurs ont souligné un bon 

départ de la part de leur équipe. L’équipe a 
progressé à tous les matchs, tout au long de 
la journée. « Les filles travaillent fort et 
sortent régulièrement de leur zone de 
confort en entraînement », mentionne Alain 
Rondeau. Et ça a paru lors du tournoi disputé 
à domicile.

« Elles ont connu une journée presque 
parfaite en échappant seulement une partie 
e n  d é b u t  d e  j o u r n é e   » ,  a v i s e 
l’entraîneur-chef.

Le Noir et Or a terminé avec une fiche de 
quatre victoires et aucune défaite. Elles ont 

DENIS  BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

HUMANITAIRE. Le hockeyeur des 
 Ducks d’Anaheim,  Nicolas  Deslauriers 
continue de se montrer généreux auprès 
de la communauté au sein de laquelle il 
a grandi.

Lors d’un récent tournoi de balle qui se 
tenait à  Ormstown, l’attaquant échangé par 
les  Canadiens aux  Ducks a fait le don d’un 
chandail aux couleurs de sa nouvelle forma-
tion et portant le numéro 20.

Tournoi de balle au profit de la Fondation Charles-Bruneau
La contribution de Nicolas Deslauriers aide à 
récolter plus de 22 500 $

Sp
or

ts

Chantal Lemieux, de Salaberry-de-Valleyfield, a misé 
500 $ pour un chandail de Nicolas Deslauriers des 
Ducks d’Anaheim. Les profits vont à la Fondation 
Charles-Bruneau.  (Photo : gracieuseté) 

Les filles du Noir et Or gagnent leurs quatre duels 
Premier tournoi réussi pour le volleyball 
féminin

BESOIN IMMÉDIAT
Notre équipe en pleine croissance se spécialise dans les 
travaux de décontamination, démolition de bâtiment et pont.
Nous recherchons des gens expérimentés et motivés par les 
défis pour se joindre à notre équipe.  Si vous possédez les 
qualifications suivantes, veuillez envoyer votre CV.

- CHAUFFEUR FARDIER

- CONTREMAÎTRE EN DÉMOLITION AMIANTE

- JOURNALIER AMIANTE

- OPÉRATEUR DE PELLE EN DÉMOLITION

- COMMISSIONNAIRE

- MÉCANICIEN AVEC EXPÉRIENCE EN SOUDURE

- Salaire compétitif et avantages sociaux

Envoyez votre C.V. à Martin Foucrault
Téléphone 514-863-0043

Télécopieur 514-735-3233
mfoucrault@panzini.ca 

www.panzini.ca

La vente aux enchères du chandail a permis 
d’amasser la somme de 500 $ alors qu’une rési-
d e n t e  d e   S a l a b e r r y - d e - 
Valleyfield,  Chantal  Lemieux, s’en est portée 
acquéreur. Au total, la 7e édition du  Tournoi de 
balle donnée  Rosalie-Emond a produit des reve-
nus de 22 530 $.

La  Fondation  Charles-Bruneau récolte des 
fonds pour les enfants atteints d’un cancer et 
finance en priorité la recherche de pointe en 
 hémato-oncologie pédiatrique.

enregistré des gains contre l’Assomption (25-20, 
19-25 et 15-5), Mont Laurier (25-9, 25-10), collège 
Héritage (25-22, 25-15) et finalement contre 
Marianopolis (25-19 et 25-14).

JOUEUSE DE LA SEMAINE AU SEIN DU 
COLLÈGE

« Marika Manning a été excellente au service 
et a fait très peu d’erreurs en situation de 
matchs. Elle s’est avérée une joueuse impor-
tante tout au long de la journée. Elle a fait 
preuve de leadership et est restée en contrôle 
de ses émotions tout au long de son tournoi », 
déclare Alain Rondeau. D’ailleurs la jeune ath-
lète qui étudie en sciences humaines a été 
nommée joueuse de la semaine de tous les 
athlètes du Collège de Valleyfield.

Des mentions spéciales ont été décernées 
à Audrey Dumontier pour ses défenses et récep-
tions exceptionnelles ainsi qu’à Chanelle 
Jacques pour sa constance comme meneuse 
de l’attaque. De plus, Isa-Laurence Rioux a été 
un rouage important à l’attaque en marquant 
des points importants aux moments 
opportuns.

Par ailleurs, le Noir et Or renouera avec 
l’action le dimanche 27 octobre au collège 
Marianopolis.

L’équipe de volleyball féminin du Noir et Or de Valleyfield 
n’a perdu qu’une seule manche lors de son premier 
tournoi. (Photo Journal Saint-François - Courtoisie)
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Stéphane  
Duhaime
stephaneduhaime.com
Courtier immobilier

(450) 802-8888

Agence immobilière Vendirect

>47898

IMMOBILIÈRE

propulsé par

VISIBILITÉ  PROTECTION  VALEUR JUSTE DE VOTRE MAISON
Agence immobilière RE/MAX Défi (1996)

Stéphane 
  Scotto

Bur.: 450 371-8878
Cell.:  450 802-5980
sscotto@videotron.ca
Courtier immobilier

FUTUR inc.

FUTUR inc.

DÉFI (1996)

Toujours votre courtier  
par excellence!

Agence immobilière RE/MAX Défi (1996)

Louis  
LAFLÈCHE

FUTUR inc.

FUTUR inc.

Un courtier performant 
7 jours sur 7

Un choix logique…

72 ventes en 2018. Merci à tous mes clients!
Meilleur vendeur 2015-2016-2017-2018

louislafleche.ca
C 450 370-8662 T 450 371-8878

Courtier immobilier inc.

DÉFI (1996)

Agence immobilière RE/MAX Défi (1996) R.S.
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DENIS BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

HOCKEY JUNIOR.  Il fallait que ça arrive un 
jour ou l’autre… les Braves de Valleyfield ont eu 
beau lancer 50 rondelles en direction du 
gardien Alexandre Taddeo des Forts de 
Chambly, ce ne fut pas suffisant pour prolonger 
leur série de victoires consécutives en début 
de saison à 8, jeudi soir, alors qu’ils se sont 
inclinés par la marque de 6-3 au Centre sportif 
Robert-Lebel.

Ainsi, les troupiers de l’entraîneur-chef David 
Rochon ont édité une nouvelle marque d’équipe 
sous le nom des Braves de Valleyfield avec 7 gains 
de suite depuis le début de la présente campagne 
mais ils seront arrivés à court du record de la Ligue 
Junior AAA du Québec, qui a été établi par les Élites 
de Valleyfield à l’automne de 1996 avec une série 
de 12 victoires de suite en lever de rideau de cette 
saison dans la LHJAAAQ.

Jeudi soir, les Braves ont tenté de surmonter des 
déficits de 2-0, 4-1 et 5-2 mais ce ne fut pas possible 
même s’ils ont été menaçants tout au long de la 
soirée avec 37 tirs au but lors des deux premiers 
engagements et une cinquantaine au total. Le por-
tier des Forts, Alexandre Taddeo s’est dressé comme 
un mur durant la majeure partie de la rencontre, 
ce qui ne lui a pas garanti le titre de joueur du 
match, décerné à l’attaquant Chris Roy.

Ce dernier a ouvert le pointage à 6:05 de la 
période initiale avec son premier filet de la cam-
pagne et Mathieu Trudel (6e) a doublé l’avance des 
locaux moins de 4 minutes plus tard. Le nouveau 
venu des Braves, Thomas Vézina n’a pas tardé à 
faire sa marque et à 16:59 du premier vingt, il a enfilé 
l’aiguille lors d’un avantage numérique, assisté de 
Samuel Inanniciello et Zachary Fauteux-Smith. 

A la 7e minute du 2e vingt, Marc-Olivier Girard 

(7e) a redonné une priorité de deux buts aux Forts 
lors d’un jeu de puissance et Chris Roy (2e) a porté 
le score à 4-1 deux minutes plus tard. Les Braves 
n’ont eu besoin que de 58 secondes pour riposter 
au moyen de leur nouvelle trouvaille, Thomas 
Vézina, qui a compté son 2e avec les Braves en 
moins d’une période et demie.

Marc-Olivier Gilbert (5e) a ensuite permis aux 
Forts de reprendre leur avance de 3 buts avant la 
fin du 2e engagement, à 17:20, aidé de Mathieu 
Trudel et du gardien Alexandre Taddéo. Dès le 
départ en 3e période, le défenseur Samuel Meloche, 
qui revenait au jeu après avoir purgé une suspen-
sion de 3 matchs, a ramené les Braves dans la ren-
contre en réussissant son premier but de la saison, 
flanqué de Mathis Desgroseilliers et Justin Lazure.

Les Braves ont menacé par la suite mais ils ont 
été incapables de percer à nouveau la muraille du 
gardien Alexandre Taddeo. Mathieu Trudel (7e), 
grâce à son 2e filet de la partie, a mis fin aux espoirs 
des Braves de poursuivre leur série historique en 
poussant la rondelle dans une cage déserte à 18:30 
de la 3e période.

Les unités spéciales n’ont pas vraiment favorisé 
une équipe, les Braves ayant été «1 en 6» en supé-
riorité numérique et les Forts de Chambly, «1 en 5». 
Le gardien chamblyen Alexandre Taddeo a réalisé 
47 arrêts pendant que le portier des Braves, Justin 
Bourque a concédé 5 buts sur 38 tirs. Fait à noter, 
c’était la première fois cette saison que les gros 
canons des Braves, Derek Dicaire, Enrico Di Cesare 
et le défenseur Nicolas St-Pierre étaient tenus en 
échec cette saison de terme de production 
offensive.

Le capitaine des Braves, Samuel Richard était 
absent, étant retenu à l’extérieur de la région. La 
formation campivallensienne bénéficiait d’une 
autre pause de 7 jours et reprendra le collier contre 
les Inouk de Granby, le jeudi 10 octobre à compter 
de 19h30 à l’aréna Salaberry.

Un doublé du nouveau venu Thomas Vézina dans une défaite de 6-3

Chambly met fin à la série victorieuse des Braves

34

Venez me rencontrer à nos BUREAUX DE VALLEYFIELD  
pour une ESTIMATION GRATUITE  de votre propriété 

67, RUE GRANDE-ÎLE ( au coin rue du Havre ) 

MLS 12652715 

244 900$

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

MLS 22497655

169 000$

SAINT-ANICET

MLS 20533023

229 000$

BEAUHARNOIS

MLS 11814131 

689 000$

SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

MLS 20874360

139 900$

HUNTINGDON

MLS 16534784 

BAISSE DE PRIX 499 000$

ORMSTOWN

MLS 19631510

359 900$

SAINT-ANICET

MLS 14995964 

SAINT-ZOTIQUEHUNTINGDON

MLS 17429151

>
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Votre maison vendue garantie ou  

0 commission* 

*Certaines conditions s’appliquent

Votre maison vendu en 60 jours  
ou moins 

garantie ou je vous donne

2000$
comptant

Daniel Fradette
Courtier immobilier résidentiel

dan.fradette@hotmail.com
Cell: (514) 922-5378

COMMISSION 
à partir de

VENDU VENDU

VOTRE JOURNAL LOCAL EST VOTRE COMPLICE POUR 
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Le nouvel attaquant des Braves, Thomas Vézina a impressionné à son premier match 
dans l’uniforme avec la tête d’Indien avec une performance de deux buts dans la défaite 
de son équipe au pointage de 6-3 à Chambly.  (Photo: gracieuseté) 

Le défenseur Samuel Meloche a fait sentir sa présence à son retour au jeu après une suspension 
de 3 matchs et il a marqué son premier but de la saison.  (Photo: Journal Saint-François – Pierre Langevin)
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TOUTES MES PROPRIÉTÉS À VENDRE

450-802-8888
stephaneduhaime@hotmail.com

Stéphane  
Duhaime inc.
Société par actions d’un  
courtier immobilier

MLS ET CENTRIS • DÉTAILS SUR VENDIRECT.CA

* Avec notre programme   
Association 2017© VendirectMD 

Tous droits réservés.

COTEAU-DU-LAC
25172859 30 DES SITTELLES  575 000$   
18645315 29 DES CHUTES 479 000$
13341974 71 DE GRANVILLE 429 900$
17274806 134 DE BEAUJEU 379 000$
11099720 2 LEON-GIROUX 384 900$
9547147 95 DE BEAUJEU 559 000$
23314056 69 DES MÉSANGES 398 500$

RIVIÈRE-BEAUDETTE
24392187 1202 AVE. DE L'ORCHIDÉE 339 900$

L'ASSOMPTION
28778047 2849 RANG NORD 339 000$

VALLEYFIELD
25404152 951 VINET 159 000$
28762104 499 DES POÊTES 374 000$
19571087  22 DES ROSELINS  569 000$   
28887501 547 DES PIONNIERS 159 900$
19647614 843 GRANDE-ÎLE 259 000$
14030171 863 CH DU MILIEU 325 000$ + TPS/TVQ 
15634151 17 - 19 DANIEL 165 000$
28359526 31-35 PENON  307 000$       
24274940 99 COUSINEAU  99 000$            
24853530 116 TRUDEAU 227 223$+TPS/TVQ 249 900$   
25384614 6055 HEBERT 239 000$
13662556 13 DES GASPÉSIENS 239 000$
28417365 395 GIROUX 179 900$

LES CÈDRES

21476097 7 RUE DE FONTAINEBLEAU 479 000$

LES COTEAUX
13744002 CERCLE DES KENTUCKY 119 000$   
22220059 158 MARCEL-DOSTIE APP 4 219 900$
15449930 100 DES PLAINES 309 000$
11291046 137 TSSE ST-PIERRE 339 000$      

SAINT-ZOTIQUE

14239050 111-85E AVENUE 375 000$     
13894971 108 PHILIPPE 579 000$
16075426 229 22E AVENUE 199 000$
22969963 202 10E AVENUE 234 500$
11729428 1701 PRINCIPALE 219 000$

SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

20530777 235-237 RUE PRINCIPALE 109 000$

BEAUHARNOIS
16490099 46-48 STE-CATHERINE 184 000$

RIGAUD 
11658346 65 CH BEECH 499 000$

NOUVEAU-BRUNSWICK
19031082  194 ST-FRANÇOIS 149 000$

HUDSON
19613238 114 BELLEVUE 484 900$

SAINT-ANICET
24479520 614 ROUTE 132 649 000$
13414815 230 146E AVENUE 269 000$
22497655 3432 ROUTE 132 169 000$

SAINT-CLET
12001222 RUE MIRON 69 900$

GODMANCHESTER
22467746 4375 ROUTE 138 349 000$

SAINTE-BARBE

19490239 514 ROUTE 132 359 900$
24744868 39 AVE DE LA CASERNE 299 000$

450-544-0049
cpielite@sympatico.ca

514-715-7158
fortink@live.ca

Diane 
Thibodeau
Courtier immobilier

Karine 
Fortin
Courtier immobilier

Écono
misez
GROS
sur la 
commission!

Stéphane Duhaime inc.

Courtier immobilier

Société par actions d’un courtier immobilier

stephaneduhaime@hotmail.com
* Certaines conditions s’appliquent, contactez-moi pour les détails. Veuillez 
ignorer cette publicité si votre propriété est déjà sous contrat de vente.

450 802-8888

comparer!Os�

VAUDREUIL-DORION
22466270 169-171 GALT 294 000$
27317849 145 DES RUISSEAUX 285 000$
20083806 3125 DE LA GARE APP 002 164 900$
15682182 801 DES TUILERIES 419 000$
23567183 805 DES TUILERIES 379 000$
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805, rue des Tuileries
MLS 23567183 379 000$
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29, rue des Chutes
MLS 18645315 479 000$
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134, rue de Beaujeu
MLS 17274806 379 000$
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202, 10e Avenue
MLS 22969963 234 500$

C
O
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AC

30, rue des Sittelles
MLS 25172859 575 000$

C
O
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U

-L
AC

71, rue de Granville
MLS 13341974 429 900$

H
U
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N

114, rue Bellevue
MLS 19613238 484 900$

SA
IN

T-
ZO

TI
Q

U
E

111 85e Avenue
MLS 14239050 375 000$

SA
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T-
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Q

U
E

108, rue Philippe
MLS 13894971 579 000$

SA
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T-
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Q
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E

229, 22e Avenue
MLS 16075426 199 000$

C
O
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69, des Mésanges
MLS 23314056 398 500$
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1701, rue Principale
MLS 11729428 219 000$
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MLS ET CENTRIS • DÉTAILS SUR VENDIRECT.CA

Le jeudi 3 octobre, 
avait lieu l’ouverture officielle 
des nouveaux bureaux 
 La Place d’affaires Vendirect 
situé au 67, Grande-Île  
à Valleyfield.

Bien connus dans le domaine 
immobilier depuis plusieurs 

années, Stéphane Duhaime et 
Daniel Fradette vous offriront 
maintenant à Valleyfield leurs 

services professionnels.

VOUS POUVEZ REJOINDRE STÉPHANE, DANIEL ET 
LEUR ÉQUIPE  EN COMPOSANT LE 450 807-7888

Plusieurs personnes du domaine immobilier, bancaire et 
gens d’affaires étaient présentes pour souligner l’événement. 
Petites bouchées, vin et artistes ont agrémenté le tout ainsi que 
plusieurs prix de présence ont été offerts aux nombreux invités.
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Équipe de l’année  Pro  Bass  Canada et qualifié pour les  Pan-Am

Grosses pêches  
pour  Nicolas  Gendron

ERIC  TREMBLAY
etremblay@gravitemedia.com

PÊCHE. L’été a été fructueux sur les 
plans d’eau pour  Nicolas  Gendron. 
L’automne s’annonce aussi excitant 
pour le pêcheur de  Sainte-Barbe alors 
que le champion du titre de la série  Pro 
 B a s s   C a n a d a  p a r t i c i p e r a  a u 
championnat panaméricain de pêche.

«  On est pas mal fier, d’indiquer le 
pêcheur professionnel. C’est ce qui va se 
rapprocher le plus possible des  Jeux olym-
piques de la pêche. En ce moment, le 
 Canada, les  États-Unis, le  Mexique, le  Costa 
 Rica et  Porto  Rico sont attendus dans les 
eaux de  Cornwall au mois d’octobre. Il 
s’agira de la seconde édition du champion-
nat panaméricain de pêche à l’achigan.

Gendron et son coéquipier  Jason 
 Gramada ont mérité leur place lors d’une 

qualification qui a eu lieu les 27 et 28 août. 
Le duo a terminé au sixième rang avec un 
poids de 41,98 livres lors des qualifica-
tions. «  On est passé sur la fesse parce 
qu’il y avait sept places disponibles, 
explique  Gendron. Une chance qu’on 
connaissait bien le lac. On voulait abso-
lument participer à ce tournoi parce qu’il 
a lieu à la maison. C’est une opportunité 
de me mesurer à des professionnels, 
notamment ceux des  États-Unis, qui sont 
des légendes de la pêche. »

Gendron et  Gramada représentent le 
seul duo québécois d’Équipe  Canada.

TROISIÈME TITRE EN QUATRE ANS
Cet été, le  Barberivain est demeuré 

actif. Gendron a fait la compétition sur 
trois séries de pêche. Pour la troisième 
fois en quatre ans,  Gramada et lui ont 
gagné le titre d’équipe de l’année sur le 
circuit  Pro  Bass  Canada élite. «  On a 

36

Pierre Viau
Immobilier

Inc.

   Pierre Viau - Courtier immobilier 
 450 601-7996
pierre@pierreviau.com

POUR VENDRE  
OU ACHETER, 
l’expérience  

à votre service !

LAURÉAT  

2016-17-18

À vendre par le proprio...  
et son courtier !

Disponibilité

7/7

>5
0

12
8

À PARTIR DE 2%

Pour un service, 
avant, pendant & après ...

On s’occupe de la partie Pro  
de la transaction avec le proprio

Jean-François Lussier
courtier immobilier 

   Programme

exclusif à Proprio Direct

Proprio
Direct

Jean-François Lussier
Courtier immobilier

Maxime Desgroseilliers
Courtier immobilier  

résidentiel

Jimmy Leduc
Courtier immobilier 
résidentiel

Proprio
Direct

175 000 $ 169 000 $ 314 000 $nouveauté nouveau prix

329 000 $ 319 000 $ 359 900 $nouveauté

194 500 $ 449 000 $ 364 000 $nouveauté

249 000 $ 234 900 $ 154 900 $

nouveau prix

nouveau prix

60, rue Landry, 
Valleyfield   Centris 9003176

18, Ste-Thérèse,
Valleyfield   Centris 14828589

170, rue Filiatreault,
Valleyfield   Centris 28026728

38, rue Lavoie, 
Valleyfield   Centris 16873529

372, rue des Érables,
Valleyfield   Centris 20699292

215, 73e Avenue,
St-Zotique   Centris 15866025

499, rue Victoria, condo 4
Valleyfield   Centris 19661876

14, de la Digue,         Centris
St-Stanislas-de-Kostka 16022222

1918, 96e Rue,
St-Anicet   Centris 25598509

590, rue Nicolas,
Valleyfield   Centris 28066042

274, rue du Marché,
Valleyfield   Centris 17015889

8, rue Whitaker,
Valleyfield   Centris 17388330
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8, rue Whitaker,
Valleyfield   Centris 17388330
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Jimmy Leduc
Courtier immobilier 

résidentiel

Jean-François Lussier
Courtier immobilier

Maxime Desgroseilliers
Courtier immobilier 
résidentiel

324 000$
395, rue Dufferin condo 151
Valleyfield Centris 27804824 

Nouveauté  149 900 
309, Ch. Larocque condo 5
Valleyfield Centris 12390585

Nouveauté

 289 000$
471, rue des Poètes
Valleyfield  Centris 28093661

 549 000$
591, Route 132
Sainte-Barbe Centris 19623334

 284 000$
15, rue Black
Valleyfield Centris 25775975

Jimmy Leduc
450 601.1462
jimmyleduc.com

Maxime Desgroseilliers
450 807.0571

maximedesgroseilliers.com

Jean-François Lussier
450 601.3521
www.jflussier.com

Place d’affaires
87, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield  

1615, ch. Daoust, bureau 140, Vaudreuil-Dorion

 249 000$
1255, chemin Sainte-Catherine
St-Polycarpe  Centris 10530154

 174 900$
180, rue Fabre
Valleyfield Centris 23330878

Nouveauté 950$/mois
120, Place Bourget app. 1
Valleyfield Centris 19408983

 439 000$
20, rue Donat
Valleyfield Centris 24594823

Nouveauté

 179 900$
21, rue Langevin
Valleyfield Centris 13706943

Nouveau prix

 159 000$
2868, Route 201
Ormstown Centris 20962722

224 900$
573, rue Hébert – Duplex
Valleyfield Centris 13531234

Nouveauté

>
50

55
0

Opportunité unique ! La possibilité 
de vivre et travailler au même 
endroit ! Superbe résidence de 4 
chambres, plus un immense garage 
détaché 42’ x 40’ avec plafond 
très haut (16,3 pieds) + espace de 
bureau intégré avec 4 postes de 
travail. Possibilité de louer le terrain 
arrière pour chevaux. 575 000 $.  
À qui la chance !

DUPONT
Courtier immobilier

Royal Lepage Village
514 248-7373 514 453-1414

Deborah

VOTRE JOURNAL LOCAL EST LE COMPLICE 
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gagné le premier tournoi, terminé troi-
sième au second puis huitième à la clas-
s ique où ça a  été  plus  di f f ic i le , 
 explique-t-il. Au cumulatif, on a gagné. 
Même nous on se pose la question à 
savoir comment on réussit à être aussi 
constant. Il y a eu trois tournois sur le lac 
 Saint-François et le poisson n’était 
jamais au même endroit. Il faut toujours 
recommencer à zéro à la pêche. »

Le travail ardu en pratique permet de 
bien lire le plan d’eau. Les excursions avec 
une ligne sans hameçon, à prendre des 
repères au sonar,  GPS ou à l’aide d’une 
caméra  sous-marine sont précieuses.

Sur les autres séries de pêche, il a pris le 
deuxième rang de la série  Pro  Bass  Canada, 
moteur de 150 forces et moins, et le deuxième 
échelon sur le circuit  Renegade  Bass. Sur 
 celle-ci, il pêchait en équipe avec Éric  Lamarche.

37

DÉCOUVREZ NOS MAISONS MODÈLES

Angle chemin du Canal Est / 
Boulevard de Melocheville (A30 sortie 17)

citebeauharnois.ca

>
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Quatre chambres à coucher à l’étage (27) Cette spacieuse propriété 
de bonne construction, a tout pour vous plaire, de très grandes pièces 
flanquées de bois franc, un décor des plus chaleureux, et une cour 
aménagée avec goût offrira à toute la famille l’intimité recherchée... 
Contactez-moi pour une visite.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Quadruplex  (56) Situé tout près des grands centres d’achat et de 
l’autoroute 20, cet immeuble de 4 logements 4.5 pces vous offre plus 
de $29040. revenu brut. Très bien entretenu, vous y trouverez un bon 
rendement sur votre investissement, contactez-moi pour plus d’info.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Tranquillité assurée(410) Salle familiale avec poêle à bois, cuisine avec 
îlot et beaucoup de rangement, 8 CAC de bonnes dimensions, le tout situé 
sur un très grand terrain intime ou l’on retrouve la tranquillité et le bon air 
frais de la campagne, un garage vous offrant plusieurs possibilités, situé à 
moins de 10 minutes de la ville d’Ormstown.

FRANKLIN SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Occasion unique (40) pour investisseur ambitieux, voici un site exceptionnel 
pour un futur projet commercial contactez-moi pour plus d’information

Immeuble à bureaux construit en 2009 pour professionnel, situé au coeur 
du centre-ville à deux pas du palais de justice, de l’hôpital, du Cégep

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Près du centre-ville (67) Cet immeuble de quatre logement vous offre plus 
de vingt-quatre mille dollars de revenu annuel, contactez-moi pour plus 
d’informations.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Zonage commercial et résidentiel (4) Cette spacieuse propriété 
vous offre plusieurs possibilités, de type commercial et résidentiel 
vous y retrouverez à la fois un confort chaleureux et un excellent 
investissement sur la valeur future de votre propriété qui compte 
un terrain de plus de 13529 pc... contactez-moi pour une visite! 

SAINT-ANICET
Adossé au lac (3534) Ce chaleureux bungalow vous offre une vue 
imprenable sur le lac St-François, situé sur un magnifique terrain 
paysager de plus de 54 000 pc, vous serez absolument séduit par ce 
petit coin de paradis. Comprenant 2 garages dont un converti en loft, 
vous y trouverez certainement votre compte. Contactez-moi sans plus 
attendre!

MÉRITAS DU SUROIT

450 377-6636
72, GRANDE-ILE, VALLEYFIELD

POUR PLUS DE DÉTAILS  
SUR NOS PROPRIÉTÉS
CHRISTIANGAREAU.CAÀ proximité de l’autoroute 20, cet emplacement sera votre premier choix. De style contemporain, ce semi-détaché, situé dans un quartier homogène, 

à proximité de la piste cyclable, fleuve et du terrain de golf ou la nature, sera certainement le centre de vos priorités. De plus, nos modèles sont 
disponible dans le projet pointe du canal (secteur la baie). POUR UNE VISITE PERSONNALISÉE 450-370-2533

Courtier immobilier agréé

450-370-2533

Christian GAREAU.ca

VISITE LIBRE CE DIMANCHE DE 14H À 16H - LE 879 DU MADRIGAL, VALLEYFIELD

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

2017-2018

VOTRE JOURNAL LOCAL 
EST LE COMPLICE PAR 

Sports

Nicolas  Gendron et  Jason  Gramada ont remporté le titre d’équipe de l’année sur le circuit  Pro  Bass 
 Canada élite. Un troisième sacre en quatre ans. (Photo  Journal  Saint-François –  Pierre  Langevin)
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Seul votre courtier RE/MAX  possède le programme qui rembourse votre 
versement ou votre marge de crédit hypothécaire en cas de perte d’emploi.
CONTACTEZ RE/MAX DÉFI (1996) IMMÉDIATEMENT.

AGENCE IMMOBILIÈRE

DÉFI (1996)
450 371-8878
www.remax-quebec.com

VALLEYFIELD
121, ALEXANDRE (LOCAL) 21

450 371-8878

BEAUHARNOIS
499, ELLICE

450 395-0878

LES COTEAUX
72, ROUTE 338

450 267-8878

HUNTINGDON
450 264-6297 >

47
92

2

NOUVEAUTÉ

LIBRE IMMÉDIATEMENT! Cottage «PIEUTÉ» de 3 chambres à 
coucher sur le même niveau situé dans un quartier jeune et familial, 
armoires de cuisine jusqu’au plafond, douche en céramique, patio 
8 x 10. Garantie des maisons neuves 5 ans. Prix incluant les taxes 
et ristournes au contracteur: 268766.40 $

Julie Lemire
Courtier immobilier

450 267-8878

LIBRE IMMÉDIATEMENT

NOUVEAUTÉ

7106 1RE AV. DE LA MONTÉE-GORDON - Magnifique bord de l’eau 
navigable avec plus de 90 pieds linéaires bordant le lac Saint-
François. Unique maison avec une fenestration abondante, vue 
spectaculaire, coucher de soleil et avec terrain paysager et une 
vue panoramique à couper le souffle!

Remo Sabelli
Courtier immobilier agréé 

450 567-1008

NOUVEAUTÉ BORD DE L’EAU NOUVEAUTÉ

1114, Boulevard du Bord de l’Eau, appartement à aire ouverte, 
bien éclairé, un cabanon, avec possibilité de deux stationnements. 
Porte d’entrée individuelle. Air climatisé avec échangeur d’air, 
prise électrique pour borne de véhicule électrique, insonorisation 
supérieure. Secteur tranquille et sécuritaire. À côté d’une piste 
cyclable. Dans un immeuble de 6 appartements de haute qualité 
pour non‐fumeur. Disponible à compter du 1er novembre. Pas 
d’animaux.

Remo Sabelli
Courtier immobilier agréé 

450 567-1008

4 ½ NEUF STYLE CONDO À LOUER

Sylvia Michielli
Courtier immobilier agréé

450 601-8104

Superbe condo situé au 2e étage d’un bâtiment de béton de 20 
unités de qualité supérieure. Ascenseur, gicleurs, 2 stationnements 
dont 1 extérieur, système de chauffage et climatisation central au 
gaz naturel. Aménagement des pièces à aire ouverte, foyer au salon, 
le tout dans un environnement intégré!

CONDO

René Leblanc
Courtier immobilier

450 377-6953

Propriété impeccable de 3 CAC avec cuisine très fonctionnelle + îlot 
central, située sur coin de rue avec 2 stationnements asphaltés. Prix 
révisé, disponible immédiatement. Clé en main. Faites-une offre.

VALLEYFIELD SECTEUR NITRO

Bernard St-Jacques
Courtier immobilier 

450 270-8878

Terrain avec garage très bien situé près de tous les services de la 
ville de Coteau-du-Lac. Terrain prêt à bâtir votre unifamiliale dans 
un secteur recherché.

COTEAU-DU-LAC

SUPERBE & SPACIEUSE PROPRIÉTÉ ayant subi des rénovations 
récentes telles que: la cuisine, nouvelle façade extérieur, toiture, 
terrasse. 3 chambres + possibilité d’une 4e au sous-sol. Vous serez 
charmés par la grande cour arrière 8249 pc détenant une PISCINE 
CREUSÉE et clôturée. GARAGE ATTACHÉ de 15 x 26 pieds. Secteur 
Grande-Île très recherché!

NOUVEAU PRIX

Bernard St-Jacques
Courtier immobilier 

450 270-8878

À seulement 400 mètres de la sortie 26 de autoroute 30 vous aurez 
la visibilité et accès pour vos clients d’une façon hors du commun.

BEAUHARNOIS

Bernard St-Jacques
Courtier immobilier 

450 270-8878

Grand duplex 30 x 44 avec garage. Immeuble très bien entretenu 
à travers les années. Très bons locataires et revenu de 18 000$ 
par année. Près des centres d’achats, possibilité d’acheter le 
terrain voisin.

VALLEYFIELD

NOUVEAUTÉ

CONDO 2014! Magnifique appartement situé au RDC vous offrant 
2 chambres à coucher de bonne grandeur ainsi que les salon/
salle à manger /cuisine à aire ouverte. Cet appartement saura 
vous charmer. Situé dans un secteur tranquille à 2 pas de tous les 
services et autoroutes, il est fait pour vous!

Janik Lafleur
Courtier immobilier 

450 802-5230

NOUVEAU PRIX !

Judy Pomminville
Courtier immobilier 

450 601-2333

NOUVEAUTÉ

Magnifique propriété en pierre 4 grandes chambres, belles 
boiseries, garage double avec 2 portes électriques, grand 
stationnement (10 autos) en pavé uni, terrain de 64000 pc+ 
paysager et aucun voisin à l’arrière. Quiétude assurée à seulement 
25 minutes de Vaudreuil-Dorion.

Jean-Louis Campeau
 Courtier immobilier

450 370-7243

ST-POLYCARPE — NOUVEAU PRIX 

NOUVEAUTÉ

Stéphane Scotto
Courtier immobilier

450 802-5980

WOW magnifique propriété clé en main, elle possède tous 
vos désirs, une cuisine de rêve avec garde-manger walk-in, 
céramiques chauffantes dans les salles de bain et dans la 
cuisine, 5 chambres, un sous-sol complètement aménagé et 
bien plus encore. Elle n’attend que votre famille.

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ

Grand semi-détaché de 4 CAC situé dans un secteur tranquille 
idéal pour la famille. Pièces spacieuses, grand patio arrière et 
cabanon de 12 x 16 pieds. Terrain paysager et très intime. À 
proximité de l’école, de la piste cyclable, parc et accès rapide 
à l’autre. 20. Une visite s’impose!

 Louis Laflèche 
immobilier inc.

Société par actions 
d’un courtier immobilier 

450 370-8662

NOUVEAU !

Joli condo à aire ouverte situé au rez-de-chaussée, aucune 
marche à monter, pièces lumineuses, 2 chambres, foyer au gaz 
au salon, 2 espaces de stationnement + 1 rangement extérieur. 
Très bien situé accès rapide à l’autoroute 30. Très bonne valeur 
qualité/prix À qui la chance ?

Martin Cardinal 
Courtier immobilier

450 802-2273

159 000$

NOUVEAUTÉ

Michelle Bourassa
Courtier immobilier 

450 288-2384

49 900 $ - Dépanneur (fonds de commerce) de bonne renommée, 
offrant bon achalandage, clientèle régulière et emplacement de 
choix, sur le coin d’un centre commercial. Tout l’équipement et 
inventaire compris plus 2 semaines de formation! Faites une offre!

NOUVEAU – LES COTEAUX                                               

NOUVEAUTÉ

Propriété impeccable située près des écoles, parcs et transport 
en commun, bibliothèque, aréna etc. Terrain clôturé 10 000 pc 
à vous faire rêver, piscine creusée, garage de 24x18, beaucoup 
d’espace et de rangement, terrasse ext. de 25x16 irr., l’intérieur 
on retrouve 4 chambres, 2 salles de bain, sous-sol fini, garde-robe 
en cèdre et chambre froide.

Pierre Hébert
Courtier immobilier 

514 262-0050

MERCIER

NOUVEAUTÉ

Superbe clé en main! Situé dans un quartier des plus tranquille et 
recherché, cette propriété est impeccable! Plus de 45 000 $ ont été 
investis dans les dernières années. Travaux de qualité, matériaux 
de choix. Plafond cathédrale de 19’; armoires de cuisine en 
cerisier; comptoir en quarts; thermopompe murale haute gamme; 
2 immenses chambres avec salles de bain attenantes; toiture 2019; 
énorme patio avec plancher en cèdres; et plus! Vous cherchez un 
endroit où il fait bon vivre? Ne cherchez plus!

Louis-André Charland
Courtier immobilier 

450 374-3432

GRANDE-ÎLE – CLÉ EN MAIN

Vous cherchez un secteur familial tranquille mais à pied des 
loisirs & des écoles. Construit en 1986 ce vaste plain-pied à aire 
ouverte vous offre 2 salles de bain complètes, cuisine refaite 
avec de belles armoires en merisier, très grande salle à manger 
ainsi qu’un solarium 4 saisons, planchers de bois franc. Toiture 
2018. Libre immédiatement.

Chantal Lévesque
Courtier immobilier agréé

514 217-5725
RIVIÈRE-BEAUDETTEBEAUHARNOIS

NOUVEAUTÉ

Duplex abritant un grand 5 1/2 au rez-de-chaussée, planchers bois 
franc, avec rangement au sous-sol loué $750/mois, ainsi qu’un 4 
1/2 à l’étage loué $475/mois avec balcon/terrasse à l’arrière. Entrée 
L/S dans chaque logement. Grand stationnement. Très bien situé 
près des services. Revenus annuels $14,700.00 Centris #13993464

Eliane Champagne
Courtier immobilier 

450 371-8878

DUPLEX VALLEYFIELD 169,000 $ NOUVEAUTÉ

0310 St-Anicet Occupation rapide. 3 CAC. Cuisine et salle à manger 
à aire ouverte, accès notarié pour droit de passage bord de l’eau, 
Terrain 5099 pc., secteur recherché, elle vous attend. Prenez rendez-
vous pour visiter 450 567-0071.

Réjean Croteau
Courtier immobilier 

450 567-0071

PRIX RÉDUIT 134 900 $
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DENIS  BOURBONNAIS
dbourbonnais@gravitemedia.com

CHRONIQUE  HOCKEY. Le défenseur 
campivallensien  Jérémie  Poirier connaît un 
excellent début de saison dans la  Ligue 
 Junior  Majeur du  Québec et ce, à son année 
d’éligibilité en vue du prochain repêchage 
de la  Ligue  Nationale de hockey.

Classé entre le 15e et le 20e rang par les 
recruteurs en prévision du repêchage qui 
aura lieu en juin 2020, le  porte-couleurs des 
 Sea  Dogs de  Saint  John a récolté 4 points 
dont un but en avantage numérique lors 
des quatre premières rencontres de son 
équipe de la  LHJMQ.

Le hockeyeur qui fait 6 pieds (183 cm) et 
196 livres (89 kg) possède le 5e plus grand 
nombre de points chez les défenseurs du 
circuit  Courteau et il occupe le 52e rang au 
total dans la liste des marqueurs.

ZACHARY L’HEUREUX EN 14E POSITION
Un autre hockeyeur qui a ses racines 

dans la région, plus précisément à 
 Huntingdon, l’attaquant  Zachary L’Heureux 
impressionne à ses débuts avec les 
 Wildcats de  Moncton. L’ailier droit de 5’ 11’’ 
(180 cm) et 194 livres (88 kg), qui a été le 
3e choix au total dans la  LHJMQ en juin der-
nier, a cumulé 6 points (1 but, 5 passes) à 
ses 4 premières sorties. Âgé de 16 ans seu-
lement, l’ ex-membre des  Grenadiers de 

39

567, Av. Grande-Île, Valleyfield 199 000$

23, Laurier, Valleyfield 125 000$

989, Léger, Valleyfield  249 000$501 condo 1, Victoria, Valleyfield 199 900$

NOUVEAUTÉ
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41, de la Fabrique, St-Stanislas-de-Kostka  279 000$464, Lionel-Groulx, Valleyfield

12-12A Paquette, Valleyfield 258 000$

595, ch. Du Canal, St-Stanislas-de-Kostka  349 000$

DUPLEX

MAISON MODÈLE

RDC PRIX RÉDUIT

VISITE LIBRE DIMANCHE  
LE 13 OCTOBRE 14H À 16H 
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JANIK
LAFLEUR

Courtier immobilier

Cell: 450.802.5230 
Bur : 450.371.8878

janiklafleur.com - janiklafleur@gmail.com

AGENCE IMMOBILIÈRE

DÉFI (1996)
www.remax-quebec.com

VOTRE JOURNAL LOCAL  
EST VOTRE COMPLICE  

Sports

«  Hockey en rafales… », 
première édition 
2019‑2020

Jérémie  Poirier 
entame la  
saison avec 
4 points en  
autant de  
matchs

 Châteauguay midget  AAA vient au 14e rang 
des pointeurs de la  Ligue  Junior  Majeur du 
 Québec.

UNE PAIRE DE FILETS POUR  ZACHARY  ROY
L’attaquant de la municipalité  Les 

 Coteaux,  Zachary  Roy a réussi deux buts lors 
des 4 premières rencontres de l’Armada de 
 Blainville-Boisbriand. La saison s’annonce 
prometteuse pour l’ailier droit qui a été 
ralenti par les blessures au cours de la der-
nière campagne.

Etienne  Caron, l’attaquant a fait sa 
marque dans l’uniforme des  Braves de 
 Valleyfield  Junior  AAA la saison dernière, a 
pour sa part amassé deux aides en 4 par-
ties. Le défenseur de  Salaberry-de-Valleyfield, 
 Samuel  Desgroseilliers, maintenant un 
vétéran à la ligne bleue de l’Armada, ne s’est 
pas encore inscrit à la feuille de pointage 
après avoir obtenu 21 points (3 buts, 18 assis-
tances) en 65 matchs la saison dernière.

JUSTIN O’CONNOR SE SIGNALE CHEZ 
LES  GRENADIERS

Dans la  Ligue midget  AAA du  Québec, les 
 Grenadiers de  Châteauguay ont signé leurs 
deux premières victoires de la saison, en 
8 parties, le  week-end dernier lors d’un pro-
gramme double avec les Élites de  Jonquière 
au  Saguenay. Après avoir gagné par la 
marque de  6-1, les troupiers de l’ entraîneur-
chef  Eric  Lecompte ont effectué un ralliement 
dans la 2e rencontre pour créer une égalité de 
 3-3 et l’emporter en tirs de barrage,  4-3.
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 Nom du document :  3356_FAC_oct_Hyundai_F_Fr ÉPREUVE STUDIO D.A. CLIENT

Client : HYUNDAI Campagne : Avantage Hyundai

1Format trim (pces) : 10.18 x 12.5 po. Publication :*

Bleed : — Ville/région : * SERV. CLIENT RELECTURE

Rédacteur/Réviseur : Sandra Lézeau Parution : *

Pers. ress. : Catherine Lalonde Linéature : 100 lpi Échelle : 100%

Infographiste : Sébastien Neveu Couleur : CMYK   September 30, 2019 1:36 PM

La Voix de l’Est (Granby) : 4 septembre
La Tribune (Sherbrooke) : 4 septembre
Le Nouvelliste (Trois-Rivières): 4 septembre
Le Droit (Gatineau): 4 septembre
Le Quotidien (Chicoutimi): 4 septembre

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle neuve à un taux annuel de 0 %. Obligation totale de location de 11 444 $. 156 paiements de 73 $ par semaine pour 36 mois sans obligation au terme du contrat de 
location. Comptant initial de 0$. Premier versement mensuel exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Location basée sur un kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de 
destination de 1 710 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculation, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus.  ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des 
Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 22 424 $. 313 versements hebdomadaires de 72 $ pour 72 mois. Comptant initial requis de 0 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et 
taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 710 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. 
ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix de 4 000 $ / 4 000 $ / 4 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement des modèles Tucson 2019 / Elantra Sport 2019 / Santa Fe 2019 neufs en stock. Chaque ajustement de prix 
est appliqué avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible.  Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. *◊ΩOffres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. 
Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant.  Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait 
devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.  
MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien. Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente.  Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit 
pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Apple CarPlayMC fonctionne 
avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. 
Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc. ▼Lorsque le véhicule est stationné, le système d’assistance de sortie sécuritaire peut alerter les occupants qui s’apprêtent 
à descendre du véhicule qu’un autre véhicule s’approche. Lorsque le verrouillage de sécurité pour enfants est activé, ce système empêche l’ouverture des portières arrière si le dispositif détecte qu’un véhicule s’approche de l’arrière. Ce système pourrait ne pas détecter tous les véhicules et ne 
pas prévenir un accident.Ce système n’est pas un substitut à une conduite attentive. Vérifiez toujours autour du véhicule avant de laisser les passagers en descendre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. **L’évaluation de la qualité initiale est 
basée sur les modèles 2019.L’évaluation de la fiabilité à long terme des véhicules de trois ans est basée sur les modèles 2016. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power, visitez jdpower.com/awards.

MC

hyundaicanada.com

Garantie globale limitée : 
5 ans/100 000 km

VUS intermédiaire n° 1
pour la qualité initiale et la fiabilité
à long terme aux États-Unis.**à long terme aux États-Unis.**

Obtenez jusqu’à

en ajustements de prixΩ

sur les modèles sélectionnés

4 000 $
Location* ou
Financement◊

à partir de

0 % sur les autres 
modèles 
sélectionnés

SANTA FE 2019 

sur tous les Tucson 2019 
en ajustements de prix Ω

Obtenez 4000$

Sièges avant et volant chauffants de série

TUCSON 2019

Caractéristiques clés : 

Caractéristiques clés : 

en ajustements de prix
4 000 $

Traction intégrale HTRACMC livrable

Traction intégrale HTRACMC livrable

Système de caméras sur 360 degrés livrable

Sièges avant chauffants de série

Assistance de sortie sécuritaire▼ livrable — première mondiale

Android AutoMC  et Apple CarPlayMC   de série

Connectivité Android AutoMC

et Apple CarPlayMC     de série

ELANTRA Sport 2019 

sur toutes les Elantra Sport 2019 
Obtenez en ajustements de prix Ω4000$

Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, couple de 195 lb-pi

Caractéristiques clés : 

Suspension arrière multibras 

Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double embrayage à 7 rapports livrable

Jantes de 18 po en alliage

sur tous les Santa Fe 2019 
Obtenez en ajustements de prix Ω4000$

SANTA FE 2019 

sur tous les Tucson 2019 
en ajustements de prix Ω

Obtenez 4000$

Sièges avant et volant chauffants de série

TUCSON 2019

Caractéristiques clés : 

Caractéristiques clés : 

en ajustements de prix
4 000 $

Traction intégrale HTRACMC livrable

Traction intégrale HTRACMC livrable

Système de caméras sur 360 degrés livrable

Sièges avant chauffants de série

Assistance de sortie sécuritaire▼ livrable — première mondiale

Android AutoMC  et Apple CarPlayMC   de série

Connectivité Android AutoMC

et Apple CarPlayMC     de série

ELANTRA Sport 2019 

sur toutes les Elantra Sport 2019 
Obtenez en ajustements de prix Ω4000$

Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, couple de 195 lb-pi

Caractéristiques clés : 

Suspension arrière multibras 

Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double embrayage à 7 rapports livrable

Jantes de 18 po en alliage

sur tous les Santa Fe 2019 
Obtenez en ajustements de prix Ω4000$

SANTA FE 2019 

sur tous les Tucson 2019 
en ajustements de prix Ω

Obtenez 4000$

Sièges avant et volant chauffants de série

TUCSON 2019

Caractéristiques clés : 

Caractéristiques clés : 

en ajustements de prix
4 000 $

Traction intégrale HTRACMC livrable

Traction intégrale HTRACMC livrable

Système de caméras sur 360 degrés livrable

Sièges avant chauffants de série

Assistance de sortie sécuritaire▼ livrable — première mondiale

Android AutoMC  et Apple CarPlayMC   de série

Connectivité Android AutoMC

et Apple CarPlayMC     de série

ELANTRA Sport 2019 

sur toutes les Elantra Sport 2019 
Obtenez en ajustements de prix Ω4000$

Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, couple de 195 lb-pi

Caractéristiques clés : 

Suspension arrière multibras 

Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double embrayage à 7 rapports livrable

Jantes de 18 po en alliage

sur tous les Santa Fe 2019 
Obtenez en ajustements de prix Ω4000$

Garantie globale limitée : 

TUCSON 2019

Caractéristiques clés : 

Traction intégrale HTRAC

Système de caméras sur 360 degrés livrable

Sièges avant chauffants de série

Connectivité Android Auto
et Apple CarPlay

Faites vite ! Les offres prennent fin le 31 octobre !

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada corp.

450 370-3330
VALLEYFIELD

860, boul Mgr Langlois, VALLEYFIELD

OUVERT LE SAMEDI

>
32

84
9

Vincent Demers
Propriétaire

Jean-François  
Demers

Propriétaire

Mélissa Lavoie
Dir. Financière

Patrick Brazeau
Vente et location

Éric Girouard
Dir. des Ventes

Nicolas Lacoste
Vente et location

Donny Brossoit
Dir. Général des ventes

Joanne Franche
Dir. Financière

Stéphanie Deschamps
Dir. Financière

Éric Gauthier
Vente et location

Serge Benoit
Vente et location

Frédéric Pineault
Vente et location

Gilles Dubois
Vente et location
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