
Vol. 30 No. 15       PAPIER • WEB • MOBILE 31 420 copies Le mercredi 14 avril 2021 72 PAGES•

CONSULTEZ NOTRE 

CAHIER EN MODE RÉCRÉATIF

$
Pr

ix
 c

om
pé

tif
s

M
EU

B
LE

S
 D

ÉG
EL

IS
Li

vr
ai

so
n 

GR
AT

U
IT

E 
da

ns
 to

ut
 le

 K
RT

B
41

8 
85

3-
36

11

La détresse psychologique chez les élèves 
du secondaire

Saint-Mathieu: des riverains invités 
à planter des arbustes
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INTERNET HAUTE VITESSE 

Plus de 2 630 foyers connectés 
d’ici septembre 2022 
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77, rue Principale, St-Antonin
418 862-5454

www.mrboucher.ca
info@mrboucher.ca

GRANDE 
VENTE
FLEURCO

PLUSIEURS 
NOUVEAUTÉS
EN PROMO!

Bain, douche, accessoires, 
miroir lumineux et 

pharmacie

Démonstrateurs et surplus 
d’inventaire à bas prix

*Voir conditions en magasin

Jusqu’au 1er mai
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293, rue Témiscouata,
Rivière-du-Loup
418 862-8144

www.hyundairiviereduloup.com

Communiquez par téléphone avec l’un de nos conseillers

Taux d’intérêt à partir de 0,99 %

La voiture nord-américaine de l’année 2021

UN PRIX IMBATTABLE!
Chez Rivière-du-Loup Hyundai

À partir de 20 223 $

Avec 1 795 $ acompte

EN LOCATION
À PARTIR DE  50 $

+ tx / semaine 2,49 %
mois

150, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup
418 863-6869
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20 ans

EROTIKARDL.COM

NOUVEAU

https://www.mrboucher.ca/
mailto:info@mrboucher.ca
https://www.hyundairiviereduloup.com/
https://erotikardl.com/
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1 SEUL NOM... 2 ADRESSES! VISITEZ NOUS
SUR FACEBOOK

287 rue Témiscouata
RIVIÈRE-DU-LOUP

418 862-3586 • 1-800-463-8022

201 rue Notre-Dame Ouest
TROIS-PISTOLES

418 851-1788 • 1-800-298-1788

Yannick 
Ouellet
Conseiller

Mélanie Dubé
Conseillère et
Dir. commerciale

Jean
Pomerleau
Copropriétaire

Frederic 
Bérubé
Conseiller
aux ventes

Nicolas
Leblond
Copropriétaire

Patrice
Ouellet
Conseiller
aux ventes

Rodolphe
April
Directeur 
des véhicules 
d’occasions

*Taxes en sus. Voir un conseiller pour tous les détails. Photo à titre indicatif.

SATISFACTIO
N

TAUX DE

98%

Les consignes d’hygiènes sont respectées en tout temps, nous respectons chacune des recommandations.

Dominique
Dumont
Directrice 
commerciale

Jeep Compass 
2021

Jeep Cherokee 
Trailhawk 2021

Jeep Grand 
Cherokee 2021

Chrysler Pacifica 
hybrid 2021

L’ÉVÉNEMENT

Sans Limites

10% DE RABAIS
sur prix de détail,

C’EST JUSQU’À
7 350 $ DE RABAIS 

+ 1 500$
EN BONI

7,5% DE RABAIS
sur prix de détail

JUSQU’À 2 900 $ DE RABAIS

LOCATION
À PARTIR DE 399$ SUR

27 MOIS

RABAIS DE
INCLUANT LES REMISES 
GOUVERNEMENTALES15 000$

avec comptant de 999 $
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Du 8 au 23 avril, les animateurs de la 
Fondation Jeunes en Tête rencontreront virtuelle-
ment plus de 1 400 élèves des écoles secondaires 
dans la région et présenteront l’atelier «La base 
pour la santé mentale». Développé de concert 
avec des experts scientifiques, cet atelier de sen-
sibilisation offre aux jeunes des outils pour pren-
dre soin de leur santé mentale au quotidien. 
L’organisme présentera virtuellement l’atelier 
aux élèves de deux écoles secondaires du KRTB, 
soit l’École secondaire de Rivière-du-Loup, où 
360 jeunes pourront participer, ainsi que la 
Polyvalente de La Pocatière, qui impliquera une 
soixantaine d’élèves.  

En engendrant des conséquences sociales 
importantes, telles que l’isolement, la perte 
d’activités sportives et l’augmentation du temps 
d’écran, la pandémie n’a fait qu’exacerber la 
détresse psychologique chez les jeunes. Les 

signes d’anxiété généralisée, voire de dépression 
majeure, étaient déjà en hausse. Près d’un jeune 
sur cinq souffrait de symptômes liés au trouble 
d’anxiété généralisée ou de dépression majeure 
avant la pandémie et, depuis la dernière année, 
cette donnée a bondi à un jeune sur deux.  

Depuis des décennies, la détresse psychologi-
que chez les adolescents est un phénomène 
grandement préoccupant. En effet, 50 % des pro-
blèmes de santé mentale débutent avant l’âge de 
14 ans et 75 % avant 24 ans. De plus, 70 % des 
jeunes qui souffrent de dépression n’en parlent 
pas par peur de jugement ou de rejet. Autre don-
née alarmante : le suicide est la deuxième cause 
de mortalité chez les 15-29 ans.  

Constatant ces chiffres inquiétants, la 
Fondation souhaite sensibiliser la population à la 
prévention et à l’importance de fournir des outils 
aux adolescents à travers son atelier. 

« La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de 
chemin a été parcouru pour déstigmatiser l’enjeu 
de la santé mentale et briser les tabous. On en 
parle plus que jamais cette année. Si la pandémie 
peut permettre une prise de conscience et mener 
à des actions durables pour nos jeunes, ce sera 
au moins cela de gagné », souligne Mélanie 
Boucher, directrice générale de la Fondation 
Jeunes en Tête. 

UNE EXPERTISE RECONNUE  
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Depuis leur création en 1998, les ateliers de la 
Fondation Jeunes en Tête ont déjà permis de ren-

contrer plus de 1,2 million de jeunes, dont près de 
39 000 du Bas-Saint-Laurent. L’organisme, créé il 
y a plus de 20 ans, a pour mission de prévenir la 
détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans 
au Québec, notamment en donnant des ateliers 
de sensibilisation dans les écoles secondaires de 
toutes les régions et en offrant du contenu édu-

catif en ligne pour les adolescents, leurs parents, 
leurs familles et le personnel scolaire. La 
Fondation soutient également des organismes 
communautaires reconnus sur le terrain et com-
plémentaires à leurs actions, créant une synergie 
entre les acteurs de l’aide à la jeunesse et maxi-
misant leur impact. 

Prévention de la détresse psychologique chez les élèves du secondaire 
  •  DOMINIQUE CÔTÉ

journalistes@infodimanche.com

Au moment où la santé mentale des ado-
lescents est mise à rude épreuve par la 
pandémie, la Fondation Jeunes en Tête 
amorce sa tournée annuelle des écoles 
secondaires du Bas-Saint-Laurent afin de 
mieux outiller les jeunes et ainsi prévenir 
la détresse psychologique. Deux écoles 
secondaires du KRTB feront partie des 
établissements ciblés dans la région.  

 Les animateurs de l’atelier «La base pour la santé mentale». PHOTO : COURTOISIE 

La Ville de Rivière-du-Loup désire informer les 
citoyens qu’une modification à la circulation a été 
effectuée la semaine dernière sur le boulevard de 
l’Hôtel-de-Ville, à l’ouest de la rue des Cerisiers. 

Afin de faciliter les sorties de véhicules de la 
clinique de vaccination, située dans les anciens 
locaux des Meubles Réal Levasseur, la circulation 
en direction ouest a été ramenée à une voie  
sur une cinquantaine de mètres. Ce faisant, les 

véhicules sortant de la clinique de vaccination 
ont une voie protégée pour regagner le  
boulevard. 

En plus de sécuriser les entrées et sorties, la 
modification assure une meilleure rotation des 
véhicules à la clinique, en évitant les bouchons 
qui se créent actuellement dans le stationnement 
en raison de l’attente pour reprendre le boule-
vard aux heures d’affluence. 

Modification à la circulation sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup

Onglet de bœuf Angus AAA CAB :  ................ 12,69 $ lb / 27,98 $ kg.

Filet de porc mariné :  ........................................8,99 $ lb / 19,82 $ kg.

Tournedos de poulet grec :  ............................. 9,99 $ lb / 22,02 $ kg.

Bifteck Western :  .............................................. 9,99 $ lb / 22,02 $ kg.

Brochette chinoise au poulet :  ............................................. 2,99 $ ch.

Pizza traditionnelle fraîche (9 pouces) :  ............................ 6,99 $ ch.

SPÉCIAUX : du 15 au 21 avril 2021

55, Fraser,
Rivière-du-Loup

418 860-2976

★★★ EN PROMO ★★★

BROCHETTE DE BŒUF
(BOSS OU BRASSERIE) :

6,49 $ CH.
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À l’écoute de vos besoins

Votre partenaire de confiance.

Miguel Ouellet
Conseiller en sécurité financière

320, boul. de l’Hôtel-de-Ville, bur. 200
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5C6

Tél. bur. : 418 862-0141, poste 261
Cell. : 418 894-1408
miguel.ouellet@agc.ia.ca

inalco.com

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

Assurance vie et invalidité

Assurance en cas
de maladie grave

Assurance hypothécaire

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

PRODUCTION DE CÈDRESPRODUCTION DE CÈDRES
KARINE DUMONTKARINE DUMONT

Cèdres à haies 100% cultivés en pots
Cèdres produits à 100 % dans la région

Cèdre noir (nigra) disponible qualité supérieure

• Reprise et croissance immédiate
• Garantie 2 ans sur installation.
• Traitement de maladies de haies

Pour informations contactez : Jacques Viel • 418 866-8352www.haiedecedrekarinedumont.ca

Réservez-tôt pour obtenir la meilleure qualité et un plus grand 
choix!

ESTIMATION GRATUITE
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PROMOTION :
Lavage de voiture 
gratuit intérieur 
et extérieur chez 

Manon esthétique 
d’une valeur de 179 $ 

à l’achat de 
1 000 $ de haie.
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Divorce / Séparation
Famille / Garde / Pension alimentaire
Succession / Litige
Fiscal / Civil

Me Isabelle Drouin-Lessard

732, 1er rang, St-Antonin (Qc) G0L 2J0
T. : 418-605-1037 • F. : 418-605-1142
idlessard.avocate@gmail.com www.tlcavocatsquebec.com

mailto:journalistes@infodimanche.com
mailto:miguel.ouellet@agc.ia.ca
https://inalco.com/
https://www.haiedecedrekarinedumont.ca/
mailto:idlessard.avocate@gmail.com
https://www.tlcavocatsquebec.com/
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Le rattrapage avec la moyenne provinciale 
représentait la semaine dernière environ 8 000 
doses. Ce qui a grandement contribué à cette 
bonne performance est la possibilité pour les 
personnes de 55 à 79 ans de recevoir le vaccin 
AstraZeneca rapidement. Elles n’avaient qu’à se 
présenter aux centres de vaccination de Rivière-
du-Loup et de Rimouski vendredi dernier où on 
leur remettait un coupon pour revenir à une heure 
précise. La vaccination avec une dose de 
AstraZeneca s’est poursuivie ainsi samedi et 
dimanche de même que lundi et mardi dans les 
autres MRC du Bas-Saint-Laurent. 

Compte tenu de l’arrivage de nouvelles doses, 
le CISSS du Bas-Saint- Laurent a annoncé par la 
suite l’ouverture de nouvelles plages horaires, 
dans certaines MRC, pour la vaccination sur ren-
dez-vous destinée aux personnes âgées de 55 à 
79 ans avec le vaccin AstraZeneca. À Rivière-du-
Loup, quelque 140 rendez-vous ont été  
ajoutés le 13 avril et 280 rendez-vous le 15 avril. La 

MRC des Basques a vu 70 rendez-vous ajoutés le 
13 avril. 

La directrice régionale de la vaccination contre 
la COVID-19, Murielle Therrien, a précisé que le 
Bas-Saint-Laurent avait reçu récemment 4 500 
doses de l’AstraZeneca, soit la moitié des prévi-
sions. La présidente-directrice générale a ajouté 
que 2 000 doses de ce vaccin avaient été admi-
nistrées auparavant au Bas-Saint-Laurent et 
qu’aucune complication n’était survenue.  

Rappelons aussi que la semaine dernière, les 
personnes de 60 ans et plus du Bas-Saint-Laurent 
pouvaient s’inscrire pour être vaccinées en mai et 
recevoir une première dose des vaccins Pfizer-
BioNTech ou Moderna. «Pour la vaccination des 
60 ans et plus, nous étions rendus là», a souligné 
Mme Malo. Quelque 8 500 places ont été ren-
dues disponibles en mai. De nouvelles places de 
rendez-vous vont s’ajouter dès que d’autres arri-
vages de vaccins seront confirmés. 
Prochainement, des pharmacies vont pouvoir 
devenir un lieu de vaccination. Là encore, la prise 
de rendez-vous se fera de façon habituelle. Notez 
finalement que l’on commencera à donner la 
deuxième dose des vaccins sous peu en suivant 
l’ordre qui avait été établi pour la première dose.  

Isabelle Malo a souligné l’apport du personnel 
en place, des employés du réseau de la santé, 
des personnes retraitées qui ont levé la main 
pour participer à cette action collective et des 
étudiants qui apporteront leurs bras dans les pro-
chaines semaines puisque la vaccination va 
atteindre un rythme encore plus élevé vers la mi-
mai. «On fait de la haute voltige actuellement, on 
y va de jour en jour, d’heure en heure. On va réus-
sir», a conclu Mme Malo à propos de la campa-
gne de vaccination. 

Le Bas-Saint-Laurent vaccine 
maintenant à un rythme soutenu 

  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

La présidente-directrice générale du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle 
Malo, prévoyait la semaine dernière que 
la région mettrait environ 10 jours pour 
rattraper la moyenne provinciale de vac-
cins administrés. Le tout s’est concrétisé 
en fin de semaine avec plusieurs milliers 
d’injections pour permettre d’atteindre 
un taux de 23,17 % de la population qui a 
reçu une première dose, soit 45 663 per-
sonnes. La moyenne provinciale était de 
22,8 % à ce moment. 

 Une photo prise le 9 avril au site de vaccination de Rivière-du-Loup.   

L’appel lancé vendredi par le CISSS du Bas-Saint-
Laurent afin de recruter des personnes intéressées 
à s’impliquer dans la campagne de vaccination his-
torique contre la COVID-19 a été entendu. En deux 
jours, 482 personnes se sont inscrites sur le site 
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. En comparaison, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent avait reçu près 900 
candidatures au cours des quatre derniers mois. 

Toutes les candidatures seront analysées au 
cours des prochaines semaines afin de valider 
qu’elles répondent aux critères exigés. Le CISSS du 
Bas-Saint-Laurent précise cependant que les 
besoins pour le volet clinique demeurent encore 

importants, particulièrement pour la période esti-
vale. Le volet clinique comprend les postes de vac-
cinateurs, d’injecteurs ou de préparateurs de 
doses. Ils peuvent être comblés par des profes-
sionnels de la santé à la retraite ou par des profes-
sionnels actifs du secteur privé. La liste détaillée 
des types de professionnels concernés se retrouve 
sur le site «Je contribue». 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent estime que d’ici 
la fin septembre, ce sont plus de 30 000 quarts de 
travail au total qui seront nécessaires afin de per-
mettre la bonne marche de la campagne de vacci-
nation contre la COVID-19.

482 personnes de plus lèvent 
la main pour contribuer à la 

vaccination contre la COVID-19 

Ensemble 
depuis 120 ans

www.desjardins.com/caisse-lacsdetemiscouata

Jeudi 15 avril 2021 | 19 h 

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au :

Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata 

Assemblées générales 
annuelles virtuelles

www.desjardins.com/caisse-transcontinental-portage

Mercredi 21 avril 2021 | 19 h 30

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au :

Caisse Desjardins Transcontinental-Portage 

www.desjardins.com/caisse-basques

Mercredi 21 avril 2021 | 19 h

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au :

Caisse Desjardins des Basques 

www.desjardins.com/caisse-viger-villeray

Mardi 20 avril 2021 | 19 h 

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au :

Caisse Desjardins de Viger et Villeray 

C’est un rendez-vous!

À vous de voter! Le vote se fera en ligne

Durant les quatre jours qui suivront l’assemblée de votre caisse, rendez-vous 
sur le www.desjardins.com ou sur le site de votre caisse pour voter, par 
AccèsD, sur le versement de la ristourne et l’élection des administrateurs.
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mailto:mario@infodimanche.com
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/
https://www.desjardins.com/caisse-lacsdetemiscouata
https://www.desjardins.com/caisse-transcontinental-portage
https://www.desjardins.com/caisse-basques
https://www.desjardins.com/caisse-viger-villeray
https://www.desjardins.com/
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«Je pense que c’est la porte de la liberté qui 
s’en vient pour les Québécois. Il faut vraiment 
prendre le temps de venir se faire vacciner, 
sérieusement. Si on ne fait pas ça, je ne sais pas 
comment on va s’en sortir. Je fais un appel à 
tous», a-t-elle lancé en sortant de la clinique de 
vaccination. Seulement à Rivière-du-Loup, plus 
de 400 places étaient toujours libres cette 
semaine pour les personnes de 55 à 79 ans qui 
désirent recevoir le vacccin AstraZeneca, selon le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Sylvie Vignet déplore le climat de peur et de 
méfiance ambiant, selon elle, la solution passe 
par la vaccination de masse rapide afin de pou-
voir profiter de l’été et d’enfin passer à autre 
chose.  

Vendredi, samedi et dimanche, 3 290 person-
nes ont profité des cliniques sans rendez-vous 
soit 1 770 personnes à Rimouski et 1 520 à Rivière-
du-Loup. Jusqu’à maintenant, 23,17 % de la popu-
lation du Bas-Saint-Laurent a été vaccinée contre 
la COVID-19, soit 45 663 personnes. La moyenne 
provinciale est de 22,8 %. Présentement, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent indique que 1 100 pla-
ces de rendez-vous sont disponibles en mai et 
d’autres seront ajoutées lorsque des arrivages de 
vaccins se confirmeront. La prise de rendez-vous 
se fait sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID ou par 
téléphone au 1-877-644-4545. 

L’administration des deuxièmes doses dans 
les CHSLD débutera cette semaine pour les  
personnes ayant reçu le vaccin entre les 24 et  
27 décembre 2020. 

COVID-19 : la mairesse 
de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet 

est vaccinée

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, 
sortant de la clinique de vaccination contre la 

COVID-19. PHOTO: ANDRÉANNE LEBEL 

  •  ANDRÉANNE LEBEL

andreanne@infodimanche.com

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie 
Vignet, a reçu sa première dose du vaccin 
contre la COVID-19 ce 12 avril au centre de 
vaccination situé sur le boulevard de 
l’Hôtel-de-Ville. Elle a lancé l’invitation 
aux citoyens de 55 ans et plus qui dési-
rent recevoir le vaccin AstraZeneca. Des 
plages horaires sont encore disponibles à 
Rivière-du-Loup. 

L'organisme pointe du doigt la «menace» 
engendrée par la variants de la COVID-19 recon-
nus comme étant plus contagieux. Dorénavant, un 
employé de bureau devra donc porter son masque 
même une fois assis à son poste de travail. 

«Ainsi, le port du masque médical en continu, 
ou d’un masque attesté par le Bureau de norma-
lisation du Québec (BNQ), devient une mesure 
additionnelle à respecter à l’intérieur pour limiter 
la propagation du virus et de ses variants, en plus 
de la distanciation physique et de la présence de 
barrières physiques», explique-t-on par voie de 
communiqué. 

Toutefois, précise la CNESST, dans les situa-
tions où le port du masque médical en continu ne 
serait pas possible pour des raisons de santé et 
de sécurité et celles où le fait de ne pas voir les 
lèvres d’une personne nuit à la communication, à 
la compréhension ou à l’apprentissage, elle n’est 

pas obligée de porter son masque en continu. 
Le port du masque médical en continu ne 

s'applique pas aux travailleurs œuvrant seuls 
dans une pièce fermée et cette nouvelle mesure 
ne s'applique pas aux périodes des repas. 

Rappelons que le 30 mars dernier, l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) a 
émis une recommandation en faveur du port du 
masque en tout temps au travail. 

TRAVAIL EXTÉRIEUR 
Pour le travail à l’extérieur, le port d’un mas-

que médical ou d’un masque attesté par le BNQ 
est aussi exigé si des interactions à moins de 
deux mètres avec des collègues de travail peu-
vent se produire. 

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans un prin-
cipe de précaution et dans la foulée des initiati-
ves entreprises par la CNESST depuis le début de 
la pandémie.

Milieux de travail : le masque médical 
en continu exigé par la CNESST

  •  FRANÇOIS DROUIN

francois@infodimanche.com

La Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) a annoncé mercredi dernier 
qu'elle exige désormais le port du mas-
que médical en continu à l’intérieur dans 
les milieux de travail, et ce partout au 
Québec. Cette mesure est effective 
depuis le 8 avril.
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rdlenspectacles.com 
418 867-6666

BILLETTERIE : LUNDI AU VENDREDI | 12 H 30 à 17 H 30

Ces représentations sont rendues possibles grâce au Plan de relance 
économique du milieu culturel du gouvernement du Québec

MAI
Saison 2021

PIERRE LAPOINTE
Seul sur scène avec son piano

Jeudi 13 mai 20 h 
Adulte : 38 $

Étudiant : 30,40 $

BILLY TELLIER
Hypocrite(s)

Samedi 15 mai 20 h 
Adulte : 35 $

Étudiant : 29,75 $

LA OTRA ORILLA
Rite

Mercredi 19 mai 20 h 
Adulte : 31 $

Étudiant : 24,80 $
Moins de 18 ans : 10 $

ODE AU PRINTEMPS
Élise Lavoie au violon 

Jérémie Pelletier au piano

Vendredi 28 mai 20 h 
Adulte : 22 $

Étudiant : 17,60 $
Moins de 18 ans : 10 $

* L’heure des spectacles sera devancée à 19 h si le couvre-feu est maintenu.

KLÔ PELGAG
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Samedi 1er mai 20 h 
Adulte : 35 $

Étudiant : 28 $

PAUL DOUCET
Trajectoire(s)

Jeudi 6 mai 20 h 
Adulte : 25 $

Étudiant : 20 $
Moins de 18 ans : 10 $

mailto:andreanne@infodimanche.com
mailto:francois@infodimanche.com
https://rdlenspectacles.com/
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groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.

11
50

28
11

21



77INFODIMANCHE   •   LE 14 AVRIL  2021 ACTUALITÉ

Le ministère des Transports du Québec prévoit 
aussi l’asphaltage de plus de 12 km de l’autoroute 
20 dans le secteur de Saint-André-de-Kamouraska 
et l’asphaltage des autoroutes 20 et 85 à Notre-

Dame-du-Portage dans le secteur de la halte rou-
tière vers l’est, sur une distance de 3,1 km.   

«Le maintien et la création d’emplois sur les 
chantiers auront des retombées tangibles et posi-
tives qui profiteront à toute la population. Ces 
interventions de notre gouvernement favoriseront 
une relance économique dont nous avons grande-
ment besoin, surtout alors que la pandémie se 
poursuit», a commenté la ministre responsable de 
la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx. 
Au total, 22 M$ de plus que l’an dernier ont été 
investis dans les infrastructures routières.   

L’adoption de la Loi 66 permettant l’accéléra-
tion de certains projets d’infrastructures a permis 
de devancer de 12 à 36 mois la réalisation de cer-
tains travaux dont le réaménagement de la route 
293 à Notre-Dame-des-Neiges.  

Le premier ministre du Québec, François 
Legault, s’était engagé à ramener le prolonge-

ment de l’autoroute 20 
entre Notre-Dame-des-
Neiges et Rimouski au 
Plan québécois des 
infrastructures (PQI) en 
2020. La priorité est tou-
tefois accordée pour le 
moment à la réalisation 
de tous les tronçons de 
l’autoroute 85, l’un des 
chantiers majeurs dans 
la province. «Comme 
ministre responsable, je 
continue à pousser le 
dossier en ce sens, mais évidemment ça prend les 
effectifs pour réaliser ces travaux, c’est l’une des 
raisons pourquoi la 20 n’est pas remise au PQI 
cette année», a expliqué la ministre Marie-Eve 
Proulx.  

Au cours de la dernière année, les chantiers  
se sont poursuivis malgré la mise en place  
des mesures sanitaires. Tous les travaux prévus 
ont été réalisés dans la région du Bas-Saint-
Laurent. 

Investissements routiers : près de 469 M$ pour le Bas-Saint-Laurent

 Vue sur le chantier du tronçon 3 à Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup – novembre 2020. PHOTO: TRANSPORTS QUÉBEC

  •  ANDRÉANNE LEBEL

andreanne@infodimanche.com

Près de 469 M$ seront investis au cours 
des deux prochaines années pour amélio-
rer les infrastructures routières de la 
région du Bas-Saint-Laurent, a annoncé la 
ministre Marie-Eve Proulx le 8 avril.  
Parmi les chantiers majeurs, on retrouve 
la poursuite des travaux sur deux tronçons 
de l’autoroute 85 à Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-
Témiscouata et la reconstruction de la 
route 289 sur 3,1 km à Pohénégamook.

Denis Tardif réintègre la Coalition ave-
nir Québec (CAQ) après avoir siégé 

comme indépendant pendant quatre mois. 
Après avoir transgressé les consignes sanitai-
res lors d’une soirée festive en décembre der-
nier dans une microbrasserie du centre-ville de 
Rivière-du-Loup, le député s'était volontaire-
ment retiré du caucus caquiste. D'aucuns 
diront qu'il s'agit de la fin du purgatoire. 

L'information a été confirmée par Brigitte 
Legault, directrice générale de la Coalition avenir 

Québec sur les ondes de CIEL-FM lundi après-
midi. Denis Tardif pourra donc retrouver ses col-
lègues alors que le parti considère que le député 
«a payé le prix pour son erreur» et fait amende 
honorable. 

Dans les dernières semaines, les récentes 
communications de Denis Tardif se voulaient 
favorables et en appui aux décisions du gouver-
nement Legault. Le député de Rivière-du-Loup-
Témiscouata a récemment pris une pause de ses 
fonctions politiques à la faveur d'une convales-

cence en raison de pro-
blèmes cardiaques. 

L’équipe de son 
bureau de circonscription 
est demeurée en poste 
durant sa convalescence 
et a communiqué à main-
tes reprises au nom de 
Denis Tardif sur les prin-
cipaux enjeux de la  
circonscription. 

Denis Tardif réintègre le caucus de la CAQ

Denis Tardif. 

FD

11
53

02
15

21

Mai 2021 MOIS 
DE L’AUDITION

OBTENEZ UN DÉPISTAGE 
AUDITIF SANS FRAIS DU 
1ER AU 31 MAI 2021
Valide jusqu’au 31 mai 2021.

Le plus grand réseau d’audioprothésistes au Québec

Prenez rendez-vous au 1-888-469-3725

Rivière-du-loup • Témiscouta-sur-le-lac • Trois-Pistoles • Montmagny
St-Jean-Port-Joli NOUVEAU • LaPocatière DÉMÉNAGÉ • St-Pascal NOUVEAU

mailto:andreanne@infodimanche.com
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Entre l’ouverture des soumissions le 4 septem-
bre 2020 et l’acceptation du règlement d’emprunt 
de la municipalité le 18 mars 2021, 195 jours ont 
été nécessaires pour négocier et compléter les 
procédures administratives des ministères de la 
Famille et des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Selon la directrice du CPE des 
Cantons, France Laflamme, le délai de 135 jours 
fixé par l'entrepreneur a expiré. Si aucune déroga-
tion n’est accordée par le ministère des Affaires 
municipales, la Municipalité de Saint-Arsène se 
verra dans l’obligation de retourner en appel 
d’offres puisque des couts supplémentaires 
d’environ 77 000 $ devront être déboursés sur un 
projet global de 990 000 $. Une avenue qui n’est 
pas souhaitable, selon le maire de Saint-Arsène, 
Mario Lebel. Il est d’avis qu’un retour en appel 

d’offres occasionnera un cout plus élevé du pro-
jet, un processus administratif qui sera à recom-
mencer, ainsi qu’un délai d’au moins une année 
supplémentaire. Saint-Arsène bénéficie d’une 
aide financière d’environ 334 000 $ du ministère 
de la Famille pour réaliser ce projet en collabora-
tion avec le CPE des Cantons.  

«Nous n’avons pas le droit d’octroyer un con-
trat si on sait qu’il y aura des extras dès le départ. 
On ne veut pas fermer les yeux et enfreindre les 
règlements. Il y a un blocage. On parle d’une 
hausse d’environ 7,8 % sur un projet global de 
990 000 $», explique-t-il.  

Le début de la construction de ce CPE de 21 pla-
ces était prévu pour le mois d’avril 2021 sur des 
terrains appartenant à la Municipalité, près de 
l’école et du Centre communautaire Morneau. 
«Quant à moi, on devrait déjà être en train de 
creuser. On veut allumer des lumières en espérant 
des résultats positifs», conclut Mario Lebel.  

Le conseil municipal de Saint-Arsène a 
demandé à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Andrée Laforest, d’utiliser ses 
pouvoirs en matière d’octroi de contrats pour lui 
accorder une dérogation. Il demande un appui 
financier du ministre de la Famille Mathieu 
Lacombe afin de dénouer l’impasse.  

Cette annonce survient alors que plus de 500 
enfants de la MRC de Rivière-du-Loup se trouvent 
présentement sur une liste d’attente de la plate-
forme Place 0-5 ans et que des pressions sont 
effectuées par des milliers de parents du Québec 
afin de pallier à la pénurie de places en services 

de garde par l'intermé-
diaire du mouvement 
Ma place au travail.  

«Nous n’avons pas 
les moyens de perdre 
ces places dans la 
région en raison de pro-
blèmes administratifs. 
On comprend Saint-Arsène d’être complètement 
découragé de ça. Le problème est majeur, on ne 
sait plus comment le dire. On sent que le ministre 
de la Famille écoute, mais qu’il est dépassé par la 
situation. Ça touche les ministères de l’Emploi, de 
l’Économie, la condition des femmes qui restent à 
la maison, des parents ne peuvent pas retourner 
sur le marché du travail par manque de places. Ça 
va nuire à la relance économique, il faut rapide-
ment qu’on mette le pied sur l’accélérateur», a 
commenté la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie 
Vignet. Cette dernière est impliquée depuis plus 
de deux ans dans ce dossier et siège sur le comité 
des services de garde de l’Union des municipali-
tés du Québec. 

RÉACTIONS POLITIQUES 
Joint à ce sujet, l’attaché politique du député 

Denis Tardif, Nicolas Lessard-Dupont, ne veut pas 
négocier sur la place publique. Il précise toutefois 
qu’on «ne peut pas se permettre de perdre des 
places en services de garde» dans le contexte 
actuel. Il invite les intervenants à appeler au 
bureau du député.  

L’attachée de presse de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Bénédicte Trottier 
Lavoie, confirme que le ministère analyse la réso-
lution acheminée par la Municipalité de Saint-
Arsène. Elle ajoute que la Municipalité aurait pu 
solliciter une dérogation «bien avant d’être à 
quelques jours de la fermeture de l’appel d’offres 

pour avoir l’esprit tranquille» puisque certains 
contrôles doivent être faits lors de l’attribution 
des contrats. «Nous avons à cœur tous les projets 
qui touchent notamment la petite enfance donc 
nous ferons notre possible pour permettre à ce 
projet de voir le jour rapidement», a-t-elle fait 
savoir par courriel 

De son côté, l’attaché de presse du ministre de 
la Famille, Antoine De la Durantaye, a souligné 
que le projet de CPE de Saint-Arsène avait bénéfi-
cié des mesures annoncées en février 2019 dans le 
cadre du Plan d’accélération et d’accessibilité des 
places et d’une enveloppe supplémentaire en 
décembre dernier pour réaliser ces places. «Le 
ministère est en contact régulièrement avec la 
municipalité afin que les travaux puissent débuter 
dès que possible.» 

Le 12 mars dernier, le ministre de la Famille 
Mathieu Lacombe a annoncé une «optimisation 
du processus lié à l'ouverture des centres de la 
petite enfance» pour accélérer la création de pla-
ces en CPE au Québec. Le nombre d’étapes que 
devront franchir les projets passera de 17 à 9, 
représentant environ 12 mois de moins. Cet allè-
gement touche environ 80 % des places en déve-
loppement, les 4359 places supplémentaires qui 
seront octroyées à l'été 2021 ainsi que les appels 
de projets futurs. Le projet de Saint-Arsène, trop 
avancé d'après la directrice du CPE des Cantons, 
France Laflamme, n'a pas pu en bénéficier.

Le projet de CPE à Saint-Arsène en péril

La future installation du CPE à Saint-Arsène. 

Le Service de soutien aux proches aidants et le Service d'information aux aînés propose le mardi  
27 avril la conférence « Rester amoureux en contexte de proche aidance ». Elle vise à mieux compren-
dre les conséquences que peut provoquer le contexte de proche aidance sur le fonctionnement du 
couple. La conférence sera animée par Carmen Lemelin, Ph.D en psychologie et chercheure au Centre 
collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. La conférence se tiendra via la pla-
teforme ZOOM, mardi le 27 avril à 18 h 30, pour une durée d'environ une heure et 30 minutes. La con-
férence est gratuite. Pour vous inscrire, veuillez contacter Anne Packwood au 418 867-8011. On vous 
enverra par courriel le lien pour accéder à la conférence quelques jours avant sa tenue. 

Rester amoureux 
en contexte de proche aidance  

  •  ANDRÉANNE LEBEL

andreanne@infodimanche.com

Huit ans après s’être fait octroyer une 
trentaine de places en Centre de la petite 
enfance (CPE) en 2013, la Municipalité de 
Saint-Arsène n’a pas encore vu l’ombre 
d’une pelle mécanique s’activer sur ce 
chantier. Voilà que le projet rencontre un 
autre écueil, après avoir été revu à la 
baisse à 21 places au fil des années et des 
changements de partis à la tête du gou-
vernement. Les délais de traitement du 
dossier par les différents ministères 
impliqués mettent le projet en péril.
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VilleRDL.ca

    CHRONIQUE MUNICIPALE

LA BIBLIOTHÈQUE ENTAME UN NOUVEAU CHAPITRE
Après avoir déménagé des dizaines de milliers de livres, documents et équipements, la 
bibliothèque a rouvert ses portes et offre le « prêt-à-emporter ». Maintenant située au 75, 
rue de l’Hôtel-de-Ville, elle est accessible les lundi, mercredi et samedi de 10 h à 17 h, les 
mardi, jeudi et vendredi de 11 h à 19 h et le dimanche, de 13 h à 17 h. Les usagers peuvent 
commander leurs livres du lundi au vendredi, par téléphone au 418 862-4252, courriel à
bibliotheque@villerdl.ca ou en utilisant le formulaire disponible au VilleRDL.ca. Rappelons qu’il 
n’y a pas lieu de se précipiter par crainte des retards, l’échéance des prêts en circulation au 
moment de déménager a été reportée au 10 mai.

SANS PERMIS… CE N’EST PAS PERMIS!
Si la fonte de la neige vous donne une envie soudaine de pimper vos muscles pour rénover, 
construire ou entreprendre divers travaux à l’intérieur ou à l’extérieur de votre demeure, contactez 
d’abord le Service de l’urbanisme pour prendre connaissance des règlements municipaux et 
provinciaux. Ainsi, vous gagnerez du temps, serez assuré d’avoir un projet conforme et éviterez 
les mauvaises surprises à la revente de votre maison. Les inspecteurs des bâtiments sont là pour 
bien vous orienter, prenez donc rendez-vous téléphonique avec eux, au 418 867-6699. N’oubliez 
pas de planifier le tout d’avance, l’achalandage étant fort élevé depuis le début de la pandémie.

LE 22 AVRIL, CÉLÉBRONS NOTRE TERRE!
Le jour de la Terre nous rappelle de prendre soin de notre planète! Vous avez envie de faire un 
geste concret pour l’environnement? Envisagez de réduire votre utilisation de carburant et de 
combustible, tout en aidant votre portefeuille! Pourquoi ne pas troquer votre voiture pour la 
marche ou le vélo? Sinon, le covoiturage, l’autopartage ou l’autobus sont autant des moyens 
de mettre en commun nos dépenses financières et environnementales de transport. Que ce 
soit un essai à la fois ou un rendez-vous quotidien, chaque geste compte. Pour vous aider à 
tenter l’expérience, chaque 22 du mois - en l’honneur du jour de la Terre justement - le transport 
collectif et adapté est gratuit pour les Louperivois. Suffit de réserver sa place au 418 862-8005. 
Déjà champion du transport? Affichez-vous, informez et incitez vos proches à se laisser tenter 
également!
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«Une chose qui inquiétait Émilie dans la der-
nière année c'était d'être immunosupprimée 
alors que la COVID-19 se répandait partout. Elle 
était plus vulnérable. Elle a attrapé une bactérie 
qui a retardé ses traitements de chimiothérapie 
ce qui a certainement contribué à son décès trop 
précoce. Dans ses dernières semaines de vie, 
avec son père, elle cherchait à créer un outil 
d'identification des immunosupprimés afin que 
les gens soient conscients lorsqu'elle sortait, 
qu'elle était plus fragile et qu'ils puissent faire 
attention.» 

L'Immunoclip a donc vu le jour. Émilie et son 
père Louis ont eu l'idée d'un clip qui viendrait 
s'accrocher aux masques que nous portons quoti-
diennement depuis le début de la pandémie afin 
d'être facilement identifiés. Une petite pince en 
forme de «i» rouge qui rappelle à l'interlocuteur 
que la personne qui le porte est immunosuppri-
mée, donc plus à risque. 

La Fondation québécoise du cancer a offert 
son appui à l'initiative de Louis Sansfaçon et 
Marie-Hélène Dubé y a ajouté toute l'énergie qui 
la caractérise pour mousser et pousser l'initiative. 
«C’est un besoin, alors il faut le rendre disponi-
ble. J’aimerais ça qu’on puisse le trouver dans des 
cliniques médicales, dans des centres des diffé-
rents CISSS», lance-t-elle.  

Tous deux souhaitent faire du projet «i» un 
symbole universel, après tout, le mot pour le 

désigner en anglais, espagnol, allemand et plu-
sieurs autres langues débute par la lettre «i». Le 
petit clip est en vente au cout de 5 $ et l'argent 
amassé servira à la création de chambres Émilie. 
«C'est une idée de Louis. Émilie était dans une 
chambre de soins palliatifs, mais pas dans une 
maison adaptée comme à Rivière-du-Loup, mais 
à l'hôpital et ce n'était vraiment pas l'idéal», sou-
ligne la Louperivoise. 

Pour se procurer un fameux «i», il suffit d'écrire 
à l'adresse info@immunoclip.com, une procédure 
de virement Interac vous sera ensuite envoyée. 
«On a une belle demande déjà et nous vous 
demandons d'en parler autour de vous», ajoute 
Mme Dubé. 

IMMUNOSUPPRIMÉE 
Une personne immunosupprimée voit ses 

mécanismes immunitaires être partiellement ou 
entièrement inopérants. Cette personne peut 
être immunosupprimée en raison d’une affection 
congénitale, d’une maladie acquise ou de médi-
caments qui suppriment la fonction immunitaire.  

Basées sur la documentation scientifique, les 
conditions d’immunosuppression identifiées par 
l'Institut national d'excellence en santé et en ser-
vices sociaux (INESS) du Québec vont d’une per-
sonne sous chimiothérapie/radiothérapie active 
pour un cancer hématologique ou une tumeur 
solide à une personne greffée du foie, du cœur, 
du poumon, du pancréas, de l’intestin, du rein 
depuis moins de six mois, de l’intestin-foie, de 
l’intestin-pancréas et autres greffes multiviscéra-
les, d’une personne greffée de cellules souches, 
d’une personne qui reçoit de hautes doses de cor-
ticostéroïdes, d’une personne qui reçoit un traite-
ment immunosuppresseur de forte intensité 
déterminé par le médecin en association avec 
une comorbidité (diabète, obésité). Les person-
nes avec le VIH dont le nombre de cellules CD4 
est inférieur à 200/mm3 sont aussi considérées 
comme immunosupprimées. 

L'INESS rappelle que d’autres conditions 
potentielles d’immunosuppression ont été discu-
tées, mais n’ont pas été retenues parmi la liste 
principale. «Ces conditions devraient être éva-
luées individuellement et les mesures nécessai-
res devraient être établies lors d’une consultation 

entre le patient et son méde-
cin», souligne l'Institut. 

COVID-19 
Les conditions médicales qui 

affligeaient Émilie Sansfaçon 
sont reconnues comme plus 
vulnérables aux infections bac-
tériennes ou virales, ce qui en 
pleine pandémie de COVID-19 
est une source supplémentaire 
d'inquiétude. 

Bien qu’aucune donnée ne 
permette de conclure que les 
personnes immunosupprimées 
sont plus à risque de contracter 
l’infection à la COVID-19, les 
experts soulignent que celles-ci sont, en temps 
normal, généralement plus vulnérables aux infec-
tions bactériennes ou virales. Selon les experts 
consultés par l'INESS, ces personnes présentant 
un risque élevé de développer des complications 
dans le cadre d’une infection à la COVID-19 
devraient bénéficier d’une évaluation précoce et 
d’un suivi plus étroit en présence de symptômes 
compatibles avec la COVID-19. 

La campagne 15semaines.ca est d'actualité 
plus que jamais. Le gouvernement de Justin 
Trudeau qui s'était prononcé en faveur du prolon-
gement des prestations jusqu'à 50 semaines 
entend plutôt l'amender à 26 semaines. Pour 
Marie-Hélène Dubé, les deux causes sont unies 
afin de protéger les plus vulnérables, tant au plan 
physique qu'au plan financier. Pour plus d'infor-
mations, consultez le wwww.15semaines.ca.

L’Immunoclip: quand deux causes se rejoignent

Marie-Hélène Dubé. 

•  FRANÇOIS DROUIN

francois@infodimanche.com

Marie-Hélène Dubé porte sur ses épaules 
depuis 2009 le combat pour prolonger 
au-delà de 15 semaines les prestations 
d'assurance-emploi. La Louperivoise 
d'origine a été rejointe à l'automne 2019 
dans son combat par Émilie Sansfaçon, 
décédée d'un cancer colorectal le  
5 novembre dernier. Le père d'Émilie, 
Louis, a continué de porter le flambeau et 
il a lancé en sa mémoire l’Immunoclip, le 
petit clip en forme de «i» qui vise à iden-
tifier les personnes immunosupprimées.

Votre

spécialiste en 

aménagement 

extérieur
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RÉSERVEZ MAINTENANT

PAYSAGISTE
BÔ-COIN

Julien Blais • PROPRIÉTAIRE

Pour votre aménagement paysager,
CONTACTEZ-MOI !

cell. :  418 867-9111

418 862-6311 poste 7007 • 168, rue Fraser, Rivière-du-Loup

 batisseurs.ca • Suivez-nous sur Facebook! 

Vous avez des questions? Informez-vous, téléphonez-nous.

SERVICES INCLUS :
• Salle de quilles, loisirs 
• Piscine intérieure
• Câble tv et internet sans fil 
• Ligne téléphonique et interurbains 
• Électricité et chauffage 
• Stationnement, entretien ménager
• Système d’appel à l’aide, sécurité
   et personnel soignant 24/24

NOUVEAUX
2½, 3½ ET 4½

MODERNES 
ET LUMINEUX  

Ensemble, la vie est
plus 

agreable!
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- Environnement agréable et soigné

- Pour personnes autonomes ou en légère 

perte d’autonomie

Services inclus :

- 2 repas/ jour & 2 collations/jour;
- Entretien  ménager 1 fois/semaine;
- Loisirs : activités animées/semaine;
- Sécurité : surveillance 24h/7jours/semaine avec accès 

contrôlé par intercom;
- Câble de base, internet sans fil et service téléphonique.  

Manoir Saint-Antonin
16, route de l’Église, Saint-Antonin (Québec) G0L 2J0

Pour information et réservation, vous pouvez contacter :

Manoir Saint-Antonin 418-605-1829 poste 100 ou Louise L Nadeau au 418-867-1561.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Grand appartement de 3 pièces 1/2 libre immédiatement

Résidence sécuritaire de 30 grands appartements
au coeur de la municipalité de Saint-Antonin
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«Le niveau de phosphore est un bon indicateur 
de la qualité de l’eau. Le lac Saint-Mathieu est à 
un stade intermédiaire d'eutrophisation, ce qui 

donne une qualité intéressante pour les activi-
tés», a expliqué Jean Lamoureux, président de 
l’Association. Quant à la transparence de l’eau, 
elle est aux alentours de deux mètres.  

«La qualité de l’eau se maintient. On travaille 
sur du long terme, on fait un bon effort  
pour apporter une amélioration», a ajouté 
 M. Lamoureux. Le lac Saint-Mathieu compte 
environ 300 résidences permanentes ou saison-
nières sur son pourtour de même que deux  
campings. «Il y a une forte présence humaine», a 
souligné le président. 

Dans ces circonstances, le travail de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux pour 
s’assurer que les installations septiques respec-
tent les normes en vigueur est primordial. Le 
citoyen lui-même peut également agir d’une 

autre façon en plantant 
des arbustes dans la 
bande de 10 mètres sur 
le bord du lac. 
L’Association pour la 
protection du lac Saint-
Mathieu a depuis envi-
ron cinq ans permis de 
planter quelque 2 500 
arbustes, bien sûr avec 
la collaboration essen-
tielle des riverains. 

CAMPAGNE 2021 
En 2021, elle encou-

rage à nouveau les rive-

rains à planter des arbustes. C’est cependant 
l’Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du 
Bas-Saint-Laurent qui tient jusqu’au 12 mai sa 
campagne annuelle Végétalisez vos berges à 
petit prix! On offre aux riverains du territoire 
l'opportunité de se procurer à prix modique des 
plantes recommandées pour la végétalisation et 
la stabilisation des rives. Neuf espèces de végé-
taux indigènes spécialement adaptées à notre 
climat sont proposées à prix modique : Myrique 
baumier, Rosier palustre, Viorne trilobée, Sureau 
du Canada, Aronie à fruits noirs, Vigne des riva-
ges, Potentille frutescente, Iris versicolore et 
Élyme des sables. Le prix est de 4 $ pour chaque 
plant, sauf pour l’Élyme des sables à 1 $. Pour 
commander, on vous invite à remplir le formu-
laire en ligne obv.nordestbsl.org. La date et le 

lieu de distribution vous seront confirmés par 
l’APLSM. 

De plus à l’été 2021, l’APLSM se joint à un 
effort de végétalisation de la berge du parc du 
riverain. Près de 400 végétaux seront intégrés à 
la nature pour stabiliser et végétaliser la berge. 
On vous tiendra informé de ce projet via la page 
Facebook de l’Association. 

Finalement, l’Association pour la protection du 
lac Saint-Mathieu vous invite à soutenir ses initia-
tives en devenant membre. Votre contribution 
annuelle permet d’investir dans les projets de 
végétalisation et de sensibilisation. La cotisation 
est de 20 $ seulement pour être membre jusqu’au 
30 avril 2022. Envoyez votre chèque à : ASPLM,  
C. P. 805, Saint-Mathieu-de-Rioux, Qc, Canada, 
G0L 3T0.  

L’Association pour la protection du lac Saint-Mathieu incite les riverains 
à planter des arbustes 

  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

C’est abondamment documenté, la végé-
tation sur le bord des lacs et rivières 
améliore la qualité de l’eau en filtrant le 
phosphore provenant des berges. 
L’Association pour la protection du lac 
Saint-Mathieu (APLSM) incite les riverains 
à nouveau cette année à planter des 
arbustes, qui sur plusieurs années, appor-
teront un répit au lac, voire même une 
amélioration de la qualité de son eau. 
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Accompagné par l'adjoint parlementaire du 
premier ministre du Québec pour le volet Internet 
haute vitesse, Gilles Bélanger, et de la ministre 
déléguée au Développement économique régio-
nal et ministre responsable de la région du Bas-

Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, Pablo Rodriguez 
a tenu à saluer l’initiative des représentants de la 
région et leur collaboration avec Bell. «C'est un 
autre coup de pouce qu'on annonce pour les 
familles et les entreprises du Bas-Saint-Laurent. 
Cet investissement va faire une différence con-
crète pour les gens de la région et va créer de 
bons emplois lors de la relance économique», a-t-
il déclaré.  

Les foyers nouvellement branchés auront accès 
à Internet haute vitesse Fibe de Bell et des plate-
formes numériques exclusives, services auxquels 
la plupart des résidents du Bas-Saint-Laurent ont 
déjà accès depuis quelques années.  

Dans la MRC de Rivière-du-Loup, les municipa-
lités de Cacouna, de L'Isle-Verte, de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs et de Saint-Paul-de-la-Croix 
seront ciblées par cette annonce. De plus, dans la 
MRC de Témiscouata, les municipalités d’Auclair, 
de Dégelis, de Packington, de Saint-Elzéar-de-
Témiscouata, de Saint-Eusèbe, de Saint-Jean-de-
la-Lande, de Saint-Juste-du-Lac, de Saint-Louis-du-

Ha!-Ha!, de Saint-Pierre-de-Lamy et de 
Témiscouata-sur-le-Lac bénéficieront des services 
haute vitesse de Bell. Finalement, les municipali-
tés de Notre-Dame-des-Neiges, de Sainte-
Françoise, de Saint-Éloi et de Trois-Pistoles dans 
les Basques auront accès à Internet haute vitesse 
d’ici septembre 2022. 

Marie-Ève Proulx soutient qu’en contexte de 
pandémie, une connexion adéquate à Internet est 
essentielle pour assurer le bon fonctionnement de 
la télémédecine, de l'éducation à distance, du 
divertissement, de la vente en ligne et du télétra-
vail. «La pandémie nous a montré l’importance, 
l’intérêt et surtout l’urgence de brancher toutes les 
régions, peu importe où on habite au Québec. Pour 
favoriser le développement régional, nous devons 
offrir des services de qualité qui assurent la vitalité 
des communautés», a révélé la ministre responsa-
ble de la région du Bas-Saint-Laurent.  

Présent à la conférence de presse de mardi, le 
directeur des affaires gouvernementales chez Bell, 
Charles Gosselin, a annoncé que les travaux 

seront déployés dès les prochaines semaines.  «Ça 
devient difficile pour une entreprise qui offre 
Internet haute vitesse de voir ses investissements 
rentabilisés dans des endroits où il y a moins de 
densité de population», a-t-il énoncé. «Dans 
l’Opération haute vitesse, les entreprises qui y par-
ticipent mettent également leurs propres capi-
taux. Elle vise surtout à aller chercher les derniers 
foyers qui n’ont pas encore Internet haute vitesse. 
On peut maintenant brancher les foyers dans des 
municipalités où la densité et la rentabilité ne sont 
pas au rendez-vous. On va y arriver.»  

De plus, M. Gosselin a signifié que Bell pourra 
également brancher 2 800 foyers supplémentaires 
à Internet haute vitesse au Bas-Saint-Laurent 
grâce aux programmes Québec branché et 
Brancher pour innover. Le directeur des affaires 
gouvernementales chez Bell indique que les infra-
structures prochainement installées à cet effet 
pourraient éventuellement être utilisées afin 
d’offrir un meilleur réseau cellulaire dans la 
région.  

Investissement de 28,9 M$ pour brancher 2 630 foyers à Internet 
haute vitesse d’ici septembre 2022

  •  DOMINIQUE CÔTÉ

journalistes@infodimanche.com

Plusieurs municipalités des MRC de 
Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des 
Basques pourront finalement bénéficier 
d’Internet haute vitesse d’ici septembre 
2022. Au total, plus de 2 630 foyers de la 
région auront accès aux services de Bell 
grâce à un investissement commun de 
28,9 millions de dollars dans le cadre de 
l’Opération haute vitesse Canada-
Québec. C’est ce qu’a annoncé mardi 
matin Pablo Rodriguez, leader du gouver-
nement fédéral à la Chambre des com-
munes, lors d’une conférence de presse. 

Pas moins de 99 % des familles et entreprises de 
Saint-Mathieu-de-Rioux auront accès au réseau 
PureFibre ont annoncé TELUS et les gouverne-
ments du Québec et du Canada le mardi 13 avril. De 
plus, TELUS étend cette année son réseau 5G, avec 
le spectre existant, donnant accès à des vitesses 
de téléchargement pouvant aller jusqu’à 1,7 Gbit/s. 

 «Déjà 93 % des entreprises et des familles du 
territoire que nous servons ont accès à notre 
réseau PureFibre, et nous poursuivons nos investis-
sements conjointement avec les gouvernements 
pour rejoindre 99 % des foyers d’ici l’automne 
2022.  La pandémie a renforcé l’importance d’une 
connectivité fiable et rapide pour garder le contact 
avec nos proches, consulter un professionnel de la 
santé à distance ou continuer nos études et activi-
tés professionnelles en ligne. Nous sommes égale-
ment particulièrement fiers de déployer notre tech-
nologie 5G, autant dans les grands centres urbains 
qu’en régions, afin que les Québécois, peu importe 

où ils vivent, puissent profiter du plein potentiel de 
cette révolution technologique», a souligné Marie-
Christine D’Amours, vice-présidente de TELUS, 
Solutions consommateurs et Expérience client au 
Québec De son côté, la ministre du Revenu natio-
nal et députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-
Madeleine, Diane Lebouthillier, a rappelé l’impor-
tance d’offrir une connexion Internet rapide au 
Québécois, une situation clairement démontrée 
lors de la pandémie. «C'est pourquoi notre gouver-
nement investit pour brancher les foyers et les 
entreprises de Saint-Mathieu-Rioux d'ici l'automne 
2022. Nous continuerons d'investir et de travailler 
en partenariat avec le Québec jusqu'à ce que cha-
que foyer et entreprise ait accès à l’Internet haute 
vitesse dont ils ont besoin.» 

Le maire de Saint-Mathieu, Roger Martin, a rap-
pelé que c’est en 2020 que Télus a déployé son 
service cellulaire dans sa communauté. «(…) Les 
deux années à venir seront tout aussi emballantes: 

la fibre optique viendra cogner aux portes de nos 
familles et entreprises, et notre précieuse connec-

tivité sans fil passera à la vitesse supérieure grâce 
à la technologie 5G.».

TELUS connecte Saint-Mathieu-de-Rioux aux réseaux PureFibre et 5G
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Aide aux Travailleurs Accidentés

114-B, avenue de Gaspé Est, St-Jean-Port-Joli G0R 3G0
418 598-9844 • 1-855-598-9844

Clientèle :
accidentés du travail ou de la route, congédiement ou 
harcèlement, assurances-invalidités

Nos services :
information, écoute, aide technique pour le suivi des 
dossiers, support à la réadaptation, démarches collectives 
pour la reconnaissance des droits
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«L’ouverture officielle devrait avoir lieu dans 
deux ou trois semaines. On a entre autres effec-
tué de la peinture dans les unités de logement et 
dans les espaces communs. Après trois mois de 

travail, on est super content», a mentionné Jean-
Philippe Dubois, directeur général de l’établisse-
ment d’hébergement. 

Rappelons que la famille Bonneville, proprié-
taire de l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-
du-Loup, a fait l’acquisition du Château 
Grandville construit en 1881 sur la rue Lafontaine. 
Cette transaction survenait cinq mois après 
l’annonce de la fermeture de la résidence privée 
pour ainés qui s’y trouvait depuis près d’une ving-
taine d’années. À noter que le Château Grandville 
a tout d'abord été un hôtel lorsqu'il a été cons-
truit à la fin du 19e siècle. 

En lien avec sa nouvelle mission, le Château 
Grandville met à la disposition de travailleurs 

provenant de l’extérieur 
des unités de logement 
d’une pièce et demie de 
même que deux pièces 
et demie, chacune com-
plètement meublée, 
avec sa propre salle de 
bain, un frigo et un four 
micro-ondes. «Nous ne 
voulons pas entrer en 
compétition avec les 
hôtels, il n’y a pas de 
location à la journée; ici 
c’est à la semaine ou au 
mois», a expliqué M. 
Dubois. 

Même si l’ouverture 
officielle aura lieu dans 

quelques semaines, l’établissement a déjà 
accueilli ses premiers occupants. 

 «On dépanne certaines personnes en ce 
moment, on a 5 unités locatives occupées. Il 
s’agit de travailleurs provenant de Québec et de 
secteurs plus éloignés du Bas-Saint-Laurent», a 
précisé le directeur général. «De plus, ça nous 
permet de tester nos installations», a-t-il ajouté.  

En tout, le Château Granville comprend 45 uni-
tés de logement qui pourront héberger de 55 à 
60 personnes puisque certaines sont en occupa-
tion double.  

Jean-Philippe Dubois a souligné que le projet a 
été concrétisé afin de répondre à un besoin des 
entreprises de Rivière-du-Loup dont Lepage 

Millwork.  
«On a fait une recherche et ce service était très 

en demande. Il permet de soutenir le recrutement 
d’employés par les entreprises. Des travailleurs 
séjourneront au Château Grandville en attendant 
de trouver un appartement ou d’acheter une mai-
son. On ne priorise pas la location à la semaine 
avec un taux de roulement élevé, on espère 
davantage de la location pour quelques mois, au 
minimum de deux à trois», a noté M. Dubois. 

«On est super enthousiaste d’offrir officielle-
ment nos unités de logement en location. On a 
déjà un carnet de réservations bien garni», a con-
clu le directeur général. 

Le Château Grandville prêt à accueillir sa nouvelle clientèle 

 PHOTO : PATRIC NADEAU 
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«Pendant plus de 20 jours, ils sont dans un petit 
logement en attendant d’aller travailler», souli-
gne-t-il. Ils seront plus de 14 000 à arriver au 
Québec dans les prochains jours, voire les prochai-
nes semaines. Le système mis en place par le gou-
vernement du Canada ne sera pas en mesure de 
traiter ce volume de demandes, s’inquiète M. 
Groleau. 

L’Association des producteurs maraîchers du 
Québec (APMQ) et la Fondation des entreprises en 
recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère 
(FERME) demandent également aux gouverne-
ments du Canada et du Québec de tout mettre en 

œuvre pour permettre aux travailleurs étrangers 
temporaires d’être prêts à travailler au lendemain 
de leur quarantaine obligatoire, c’est-à-dire au 15e 
jour suivant leur arrivée. Considérant les délais 
vécus pour obtenir le résultat du test réalisé au 10e 
jour selon la procédure du gouvernement du 
Canada, on demande que les TET puissent passer 
leur test du 10e jour dans les mêmes centres de 
dépistage de la COVID-19 que la population en 
général pour ainsi accélérer le processus. 

«Le travail à la ferme n’attend pas, les problè-
mes de communication perdurent, l’accès à des 
ressources francophones est problématique et les 

retards entraînent des pertes financières impor-
tantes pour les employeurs agricoles», ont déclaré 
le président général de l’UPA, Marcel Groleau, le 
président de l’APMQ, Sylvain Terrault, et le prési-
dent du conseil d'administration de FERME, Martin 
Gibouleau.  

Ajoutons que le Programme d’aide pour l’isole-
ment obligatoire des travailleurs étrangers tempo-
raires, qui prévoit un montant de 1 500 $ par tra-
vailleur pour assumer les frais de la quarantaine, 
n’a pas été conçu pour compenser les quarantai-
nes qui s’étirent et les conséquences sur le travail 
au champ.  

Des retards inquiétants pour les travailleurs étrangers temporaires en agriculture 

Dans le cadre de sa nouvelle politique de saines 
habitudes de vie et d’écoresponsabilité, la 
FADOQ Région Bas-Saint-Laurent soulignera la 
Journée de la terre, le jeudi 22 avril prochain. Les 
administrateurs et employés de la FADOQ feront 
de façon individuelle ou en cellule, une sortie 

dans un lieu extérieur et effectueront une action 
qui favorise la mise en valeur de l’environnement 
naturel. Pour certains ce sera une éco marche, une 
combinaison de marche et de ramassage de 
déchets. Pour d’autres ce sera de participer à la 
mise en valeur de la nature par une action qui leur 

tient à cœur. On vous invite, citoyens du Bas-
Saint-Laurent, à faire de même et à envoyer à 
l’organisme par courriel à info@fadoqbsl.org ou 
sur sa page Facebook, une photo de votre initia-
tive qui démontre votre engagement à la cause de 
la planète et ce avant le mardi 20 avril. Par la suite 

la FADOQ s’engage à publier les actions sur sa 
page Facebook pour le jeudi 22 avril.  Ces actions 
seront une manière de faire de l’exercice, d’être 
créatif et de demeurer positif tout en valorisant la 
nature qui nous entoure. On vous demande de 
respecter les règles sanitaires en vigueur.  

La FADOQ vous invite à marcher pour la planète  

  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

C’est un cri du cœur qu’a lancé le prési-
dent général de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), Marcel Groleau, le 9 avril 
à propos de retards inquiétants et de 
nombreuses difficultés à surmonter  
pour que les travailleurs étrangers tem-
poraires (TET) puissent contribuer au  
travail dans les champs le plus rapide-
ment possible. 

  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

Après une petite cure de rajeunissement, 
le Château Grandville de Rivière-du-Loup 
est prêt à accueillir sa nouvelle clientèle, 
des travailleurs provenant de l’extérieur 
de la région et qui ont besoin d’un 
endroit temporaire pour se loger quel-
ques semaines, voire quelques mois. 
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La Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ) et l’Association provinciale des ensei-
gnantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) 
ont pris connaissance le 8 avril «avec stupéfac-
tion» de la contestation des centres de services 
scolaires et des commissions scolaires visés par 
la grève annoncée pour la matinée du 14 avril, 
jusqu’à 9 h 30.  

Ces derniers se sont adressés à la Cour supé-
rieure pour demander une injonction interlocu-
toire et permanente dans le but d’empêcher 
l’exercice légitime de ce moyen de pression 
encore jamais utilisé en éducation. Selon les pré-
tentions de la partie patronale, le dérangement 
administratif provoqué par les grèves de courte 
durée serait abusif. 

Pour la FSE-CSQ et l’APEQ, il s’agit clairement 
d’une tentative de brimer le droit fondamental 
des enseignants de faire la grève, un droit pro-
tégé par les chartes. La partie patronale ne con-
teste pas la légalité de cette forme de grève, mais 
dénonce les répercussions administratives impor-
tantes qu’elle entraine. Cette grève innovante a 
été mise de l’avant en ayant comme objectif de 
faire pression sur l’employeur, tout en minimisant 
l’impact sur les services éducatifs aux élèves. 

«À l’évidence, notre stratégie dérange. 
Clairement, les employeurs auraient préféré que 
les élèves soient privés d’une journée complète 
de classe, plutôt que de se voir forcés de réorga-
niser leurs services le temps de la grève. C’est un 
choix qu’ils refusent d’assumer parce qu’ils veu-
lent nous donner le mauvais rôle. C’est odieux! 
Cela démontre une fois de plus que la partie 
patronale préfère se battre contre les moyens de 
pression des enseignants plutôt que de se battre 
à leurs côtés pour améliorer notre système sco-
laire. Nous prendrons tous les moyens à notre dis-
position pour faire respecter nos droits», a fait 
savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ. 

Les organisations syndicales rappellent 
qu’entre porter un chandail et faire la grève de 
façon «traditionnelle», tous les moyens de pres-
sion qu’elles ont mis en œuvre au cours des der-
nières négociations ont été contestés. On peut 
penser à la prolongation des récréations ou à la 
retenue des bulletins et de la première communi-
cation aux parents. Plus récemment, des profs ont 
subi des coupures de traitement alors qu’ils effec-
tuaient du travail de nature personnelle lors de 
journées pédagogiques.

Négociations 
avec les 

enseignants : 
une grève qui 

dérange

 Des manifestants du secteur de 
l’enseignement lors d’une manifestation en 

février 2021. PHOTO : ARCHIVES, MARIO PELLETIER
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1066, ROUTE DU 

PATRIMOINE

Immeuble de 4 logements, 
construction de qualité.

SERGE
No Centris® 25082051

RIVIÈRE-DU-LOUP
ROUTE DE L’ANSE-

AU-PERSIL

Vue impressionnante sur 
le fl euve.

SERGE
No Centris® 13185510

RIVIÈRE-DU-LOUP
412-416, RUE
LAFONTAINE

Immeuble de choix, cœur 
centre-ville.

MATHIEU
No Centris® 16101151

POHÉNÉGAMOOK
1937, RUE PRINCIPALE

Imm. de 2 très grands 
logs., magnifi que vue lac.

MATHIEU
No Centris® 11528717

RIVIÈRE-DU-LOUP
110-112, RUE

FRASERVILLE

SERGE
No Centris® 1123410

NOUVEAU

Imm. 2 logs. 4 ½ rénovés, 
quartier St-François.

CACOUNA
212, RUE PELLETIER

No Centris® 27920258

VENDU

TÉMISCOUATA-
SUR-LE-LAC

914,COMMERCIALE N

3 c.c., près des services, 
rénos récentes.

MARC-ANDRÉ
No Centris® 16452625

SECTEUR TÉMISCOUATA

FIER DE REDONNER À 
NOTRE COMMUNAUTÉ, 
CENTURY 21 NORD-SUD 
EN 2021 POURSUIT SA 
CAMPAGNE AVEC LE 
CENTRE D’ENTRAIDE 
L’HORIZON.
De notre famille à la vôtre,
c’est un plaisir de soutenir
ce bel organisme avec
UN DON DE 2 100 $. 
Ce n’est qu’un début ! 2 100 $ EN DONS

RIVIÈRE-DU-LOUP
14-16, RUE DELAGE

SERGE
No Centris® 23578513

NOUVEAU

Imm. 2 log. 1 x 6 ½, 1 x 4 ½, 
vue fl euve.

CACOUNA
317, RUE DE LA GRÈVE

SERGE
No Centris® 12303035

NOUVEAU

Possession rapide, bord de 
fl euve, vue imprenable.

RIVIÈRE-DU-LOUP
44 RUE ST-CYRILLE

SERGE
No Centris® 28990399

NOUVEAU

5 c.c., rénovée, quartier 
St-François, garage double.

RIVIÈRE-DU-LOUP
230, FRASERVILLE

SERGE
No Centris® 26467503

NOUVEAU

4 c.c., 20 000 p.c. terrain, 
quartier St-François.

ST-ANTONIN
8, RUE DES

CHANTERELLES

CATHERINE ET MATHIEU
No Centris® 26271767

NOUVEAU

Neuf! plafonds 9’, radiant s.-s, 
à construire.

ST-ANTONIN
12, RUE DES

CHANTERELLES

CATHERINE ET MATHIEU
No Centris® 16165935

NOUVEAU

Neuf! plafonds 9’, radiant s.-s, 
à construire.

POHÉNÉGAMOOK
1672, CH GUÉRETTE

MATHIEU
No Centris® 1453676

NOUVEAU

Multitude d’avantages, 
environnement exceptionnel.

ST-ANTONIN
10, RUE DES

CHANTERELLES

MATHIEU ET CATHERINE
No Centris® 15074063

NOUVEAU

Magnifi que jumelé 
contemporain, à construire.

ST-ANTONIN
14, RUE DES

CHANTERELLES

MATHIEU ET CATHERINE
No Centris® 16322417

NOUVEAU

Jumelé d’allure unique, 
nouveau modèle, à construire.

RIVIÈRE-DU-LOUP
44, RUE PLOURDE

SERGE
No Centris® 13293677

NOUVEAU

Aucun voisin arrière,
garage pratique.

DÉGELIS
1823, AVENUE DE
LA MADAWASKA

MARC-ANDRÉ
No Centris® 9011809

NOUVEAU

Endroit tranquille,
5 c.c., grand terrain.

TÉMISCOUATA-
SUR-LE-LAC

786, RUE DU CENTRE

No Centris® 19260714

VENDU

ST-HUBERT
6, CHEMIN TACHÉ 

OUEST

SERGE
No Centris®19088323

NOUVEAU

Grande maison, 12 c.c., 
36 000 $ revenus.

https://nordsud.c21.ca/
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Merci aux partenaires

Témiscouata, la distillerie 
(Auclair)  
Michael Fortin, Jacques Bou-

cher, Jean-Marie Gilbert et 

Bruno Bonesso

CRÉATION D’ENTREPRISE 
Bioalimentaire

La tête dans les Herbages 
(St-Jean-de-Dieu) 
Gabrielle St-Pierre

CRÉATION D’ENTREPRISE 
Bioalimentaire

Clinique Orthophonique  
du Témiscouata 
(Témiscouata-sur-le-Lac)
Anne Caron

CRÉATION D’ENTREPRISE 
Services aux individus

Ferme Coopérative du Mou-
lin (Saint-Clément)
Frédéric Viau  

et Marie-Anne Rioux

CRÉATION D’ENTREPRISE
Économie sociale 

Le théâtre des petits  
paradigmes poreux  
(Trois-Pistoles) Wina Forget

CRÉATION D’ENTREPRISE
Service aux entreprises

Tiffa La Doula 
(Saint-Mathieu-de-Rioux) 
Tiffanie Devarennes

CRÉATION D’ENTREPRISE
Service aux individus

Ørigine (Trois-Pistoles)
Geneviève Rioux et Jean-Fran-

çois Dionne

CRÉATION D’ENTREPRISE
Commerce

TÉMISCOUATA

LES BASQUES

Hôtel Château Fraser 
(Témiscouata-sur-le-Lac) 
Brigitte Dufour

RÉUSSITE INC. 

Candidat au régional

Amarante 
(Témiscouata-sur-le-Lac)
Éléa Gagné et Valérie Bilodeau

FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE

Candidat au régional

Ingéniex  
(Saint-Louis-du-Ha! Ha!)  
Jean-Luc Richard et 

Pierre-Olivier Dufresne

FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE

Candidat au régional

Lauréats locaux
MRC de Témiscouata et des Basques

Fière de souligner 
le dynamisme 

de ces nouvelles 
entreprises qui se 
sont démarquées. 

BRAVO 
POUR VOTRE 

LAURÉAT !
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FÉLICITATIONS
aux entreprises et aux étudiants

de Témiscouata-sur-le-Lac!

11
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FÉLICITATIONS À NOS ÉTUDIANTS.
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Présent dans la 
communauté

Siège social
80, rue Notre-Dame Ouest, 
Trois-Pistoles

desjardins.com/
caisse-basques
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 Br avo à «Distillerie du Témiscouata»
et à nos étudiants.
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Merci spécial aux jurés locaux (volet Scolaire) : M. Daniel Blier, copropriétaire de la 
Microbrasserie Le Secret des Dieux ainsi que Sébastien Ouellet, agent de développement 
communautaire et économique de la municipalité de Rivière-Bleue, de même qu’à Sara 
Dumais April du Carrefour Jeunesse-emploi, pour leur importante contribution.

V
O

LET SC
O

LA
IRE

Une chanson en cadeau!
École Georges-Gauvin  

(Immeuble Des Mousaillons)

PRIX COUP DE COEUR  
EN TEMPS DE COVID

Support pour cellulaire et tablette
Maison Familiale Rurale du KRTB

LAURÉAT LOCAL FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET FORMATION 
GÉNÉRALE DES ADULTES

L’Escouade Bienveillante
École Secondaire de Cabano

LAURÉAT LOCAL SECONDAIRE 
ADAPTATION SCOLAIRE

Sauvons les hirondelles
École du Jall  

(Immeuble Clair-Matin)

LAURÉAT LOCAL PRIMAIRE  
1ER CYCLE

Trans-Évasion
École Secondaire du Transcontinental

LAURÉAT LOCAL SECONDAIRE 2E CYCLE

Manger local oui SVP!  
École du Jall (Immeuble De la Marguerite)

PRIX COUP DE COEUR DES JURYS

Le Ptits noeuds de St-Eu! École Beaucourt

LAURÉAT LOCAL PRIMAIRE 3E CYCLE

Ose les bulles de rêves 
École primaire du Transcontinental (Immeuble Notre-Dame de Grâces)

LAURÉAT LOCAL PRIMAIRE 2E CYCLE

11
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FÉLICITATIONS
À NOS ÉTUDIANTS!

Nous sommes fiers de souligner la réussite 
des futurs et nouveaux entrepreneurs du 

Témiscouata!

Bonne continuité!

11
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Cascades Emballage carton-caisse - Cabano
Une division de Cascades Canada ULC

FÉLICITATIONS
à nos étudiants

Les entrepreneurs de demain!

11
54

22
15

21



116 LE 14 AVRIL  2021   •   INFODIMANCHE

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP • VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Création
d’entreprise

BIOALIMENTAIRE

MALTERRE
Éloïse Viens

Marie-Chantale Viens
Annick Bachand

581-673-1323 | craquelinsmalterre@gmail.com

SERVICES AUX ENTREPRISES

HISTOIRE M
Martine Bernier

418 551-2016 | martine@histoirem.com

COMMERCE

APNÉE KRTB INC.
Benoit Bédard

267, Lafontaine, Rivière-du-Loup
418-862-3439 (bureau) | 418 714-4103 (cellulaire) 

bedardb_1@hotmail.com

SERVICES AUX INDIVIDUS

RÉSIDENCE BEAUBIEN
Karen Gagnon

147, Beaubien, Rivière-du-Loup
418-894-2484 | residencekaga@hotmail.com

mailto:craquelinsmalterre@gmail.com
mailto:martine@histoirem.com
mailto:bedardb_1@hotmail.com
mailto:residencekaga@hotmail.com
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PARTENAIRES FINANCIERS

AUTRES FINALISTES DE LA MRC 
DE RIVIÈRE-DU-LOUP, AU VOLET 

RÉGIONAL DANS LES CATÉGORIES 

FAIRE AFFAIRES ENSEMBLE 
R.E.I. inc.

Cubik chaussures inc.
NORVA – Véhicule d’aventure

RÉUSSITE INC. 
Coop de solidarité santé de Saint-Hubert

Les gagnants seront connus lors du gala régional le 
23 avril 2021.

Bonne chance à tous!

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

AGM CONSTRUCTION INC.
Gilles Pelletier, ancien propriétaire et toujours à 

l’emploi de l’entreprise, Étienne St-Jean
et Jean-Daniel Drapeau (absent sur la photo)

161, rue du Carrefour, Saint-Antonin
418 867-4206 (bureau) | 418 509-9634 (cellulaire)

etienne.stjean@agmconstruction.ca

261, rue Principale, Saint-Antonin
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Nous sommes heureux de souligner le dynamisme de 

ces deux nouveaux entrepreneurs qui continueront 

à offrir la meilleure qualité et l’excellent service de 

AGM Construction inc.

Félicitations pour votre lauréat !

11
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C’est grâce à desentrepreneurs de votre trempeque notre région se démarque.

Bravo
pour votre audace!

mailto:etienne.stjean@agmconstruction.ca
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Pour cause, puisque M. Rheault se retrouvera à 
Notre-Dame-du-Portage alors qu’il occupera à 
compter du mois de mai le poste de coordonna-
teur de l’aménagement, de l’urbanisme et du 
développement. Joint par Info Dimanche, ce der-
nier dit avoir motivé sa décision pour des raisons 

personnelles. «Je me rapproche de mon amou-
reuse et je souhaitais réduire mon nombre d’heu-
res, prendre soin de ma santé physique et men-
tale et puis, ça rejoint ma formation académique 
alors que j’ai une maitrise en aménagement du 
territoire et développement, ça se rejoint», a 
mentionné le principal intéressé. 

Le travail de greffier de Benoit Rheault a été 
maintes fois reconnu dans le passé. «Ce que je 
retiens de Benoit ce sont sa gentillesse, l’écoute 
des gens et la qualité de son travail. On n’avait 
pas besoin d’avoir à repasser derrière lui pour 
son travail, c’était toujours bien fait et sans 
erreur. On est déçu de le perdre, mais il retrouve 
une qualité de vie qui était importante pour lui», 
souligne le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre 
Rioux. 

À savoir s’il y a un climat de travail toxique, le 
maire souligne avoir reçu l’assurance que le con-

seil municipal n’était pas responsable du départ 
de Benoir Rheault. «Je lui ai demandé pas plus 
tard que mardi!» 

Toutefois, M. Rioux reconnait que la pandémie 
liée au nouveau coronavirus a des impacts sur les 
employés-cadres de la ville. «En plus des départs, 
nous avons aussi des ressources en urbanisme et 
en culture qui sont en congé de maladie. L’hôtel 
de ville est fermé, c’est frustrant. Les dossiers 
n’aboutissent pas, tout est bloqué aux ministères. 
Pour ceux ici qui les montent, qui y consacrent 
des efforts, c’est n’est pas drôle», poursuit le 
maire Rioux. 

Pour supporter la directrice générale, Pascale 
Rioux, Trois-Pistoles a procédé à l’embauche de 
ressources temporaires afin de la dégager de cer-
tains dossiers. De plus, Benoit Rheault a offert 
son aide dans les dossiers en cours même au 
terme de son lien avec la Ville.

Benoit Rheault quitte ses fonctions à Trois-Pistoles
  •  FRANÇOIS DROUIN

francois@infodimanche.com

La vague de départs se poursuit à Trois-
Pistoles. Après celui du directeur du 
Service de sécurité incendie de Trois-
Pistoles, Pascal Rousseau et de la direc-
trice des Loisirs, Caroline Rioux, le maire 
Jean-Pierre Rioux qui ne sollicitera pas un 
nouveau mandat à l’instar de nombreux 
conseillers, voilà que c’est au tour du 
greffier Benoit Rheault de plier bagage.

Benoit Rheault. 

La ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation Andrée Laforest a 

annoncé le 7 avril une aide financière de 58 411 
$ pour la planification d’un écoquartier dans la 
MRC des Basques dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la planification de 
milieux de vie durables.  

Dans la MRC des Basques, les fonds ont été 
octroyés afin de réaliser une étude sur le poten-
tiel d’aménagement d’écoquartiers dans diverses 
municipalités du territoire. «C’était une résolution 
unanime de tous les élus. On va étudier le poten-
tiel de chaque municipalité pour l’écoquartier et 
on verra lesquelles lèveront la main par la suite. 

Certaines ont plus d’inté-
rêt que d’autres, je pense 
notamment à Sainte-
Rita», a commenté le 
préfet de la MRC des 
Basques, Bertin Denis. 
Cette démarche de plani-
fication sera aussi imbri-
quée dans le nouveau 
schéma d’aménagement 
qui doit être révisé d’ici 
24 mois.  

Ce projet global éva-
lué à 83 444 $ comprend 
trois volets, soit l’évalua-
tion et la priorisation des lieux pour l’aménage-
ment d’un écoquartier dans une perspective 
d’adaptation aux changements climatiques, l’éla-
boration de concepts d’écoquartiers et de pistes 
d’actions pour un aménagement plus durable et 
la création d’une stratégie de mise en œuvre.  

«Des milieux de vie dynamiques sont impor-
tants pour que les régions du Québec demeurent 
attrayantes. Le projet d’écoquartier proposé par 
la MRC des Basques encourage une utilisation 
responsable du territoire en plus d’augmenter 

l’offre d’habitation pour les citoyens. Je me 
réjouis de cet investissement qui aidera à déve-
lopper et maintenir des pratiques durables au 
Bas-Saint-Laurent», a commenté la ministre res-
ponsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 
Marie-Eve Proulx.  

Cette aide financière du gouvernement du 
Québec s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets 
du Programme d’aide financière pour la planifica-
tion de milieux de vie durables lors duquel 32 ini-
tiatives ont été sélectionnées. 

Aide financière de 58 411 $ pour la planification d’un écoquartier 
dans la MRC des Basques

 PHOTO : ARCHIVES, ANDRÉANNE LEBEL

AL

Remerciements

Merci!

C’est avec beaucoup de désolation que M. Marcel 
Godbout doit fermer son salon de Coiffure Valdor 
situé à Dégelis pour cause de santé.

M. Godbout tient à remercier tous ses clients et 
amis qui l’ont encouragé ces 44 dernières années.  

«   Toutes mes années passées à mon salon de 
coiffure furent très agréables  et c’est grâce à 
vous tous! »

418 853-6666
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Gaston : 418 894-9554  •  Guy : 418 860-7025
1417, avenue de la Madawaska, Dégelis
OUTILS • MACHINERIES • VÉHICULES • www.surplusgrioux.com

NOUVEL ARRIVAGE DU PRINTEMPS :
BATTERIES, TRACTEUR À PELOUSE, SCOOTER, ET PLUS.

GMC TERRAIN 2011
152 00 km

SAC DE 
PAILLIS

OUTILS 
CRAFTSMAN 

neufs à 
batterie

RACKING
COMMERCIAL
toutes grandeurs

10
 5

00
 $

2$/SAC RABAIS SUR PLACE

6 
80

0 
$

SUBARU OUTBACK AWD 2011
210 000 km

PIÈCES
POUR

REMORQUE

mailto:francois@infodimanche.com
https://www.surplusgrioux.com/
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C’est lors de la séance du conseil municipal de 
Témiscouata-sur-le-Lac de lundi soir que les élus 
de la Ville ont officialisé l’octroi de contrats pour 
les projets d’aréna, de centre récréatif et de 
réfection de la rue Commerciale Nord-Sud. 

«C’est avec beaucoup de fierté que les mem-
bres du conseil municipal ont donné l’aval au 
début des travaux de ces projets porteurs et 
importants pour notre communauté», a men-
tionné le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, 
Gaétan Ouellet. Après analyses et vérifications, 
les soumissions recueillies s’avèrent non seule-
ment conformes, mais respectent en tous points 
les budgets et les échéanciers initialement pré-
vus par la Ville.» 

Ayant déposé une soumission de 18 447 761 $, 
c’est l’entreprise Construction Citadelle qui pro-
cédera de façon simultanée à la construction de 
l’aréna et du centre récréatif. Ce montant inclut 
également la démolition de l’aréna actuel, les 
jeux d’eaux, les jeux récréatifs, les cuisines, 
l’exposition muséale et la tour. 

Le début des travaux est prévu pour le mois de 
mai. Une période approximative de 12 mois sera 
nécessaire à la construction des bâtiments; 

l’inauguration officielle étant prévue à l’été 2022. 
En ce qui a trait aux travaux de réfection de la 

rue Commerciale Nord-Sud, ceux- ci sont confiés 
à l’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et 
Fils pour un montant de 6 117 163 $. Les portions 
visées se situent à partir de la rue Rosaire-Dubé 
jusqu’à la rue Bérubé pour la portion Nord 
(incluant le pavage de la rue Bérubé jusqu’à la rue 
du Quai), et à partir de la Station-Service Michaud 
jusqu’à la rue de l’Église pour la portion Sud 
(incluant le pavage de la rue de l’Église à la rue 
Ménard). Les travaux doivent débuter à compter 
du 19 avril 2021 pour se terminer à la fin septem-
bre. 

«Nous sommes très heureux de ce dénoue-
ment et très confiants pour la suite des choses. 
En donnant le feu vert à la réalisation de ces pro-
jets, nous tournons une page et débutons un nou-
veau chapitre positif et des plus prometteurs 
pour Témiscouata-sur-le-Lac. Nous désirons 
remercier la population de sa collaboration 
durant ces travaux et vous assurer que nous 
ferons tout en notre pouvoir pour éliminer au 
maximum les irritants engendrés par de tels pro-
jets», a conclu le maire.

Les élus de Témiscouata-sur-le-Lac 
donnent le coup d’envoi

ARÉNA, CENTRE RÉCRÉATIF ET RUE COMMERCIALE NORD-SUD

Gaétan Ouellet. PHOTO : MARIO PELLETIER 

418 867-2002
200-A, Hôtel-de-Ville, RIVIÈRE-DU-LOUP

ST-ANTONIN
46, rue Willie

Lorraine Thériault 418 860-5769

STE-FRANÇOISE
10, rue de la Fabrique

Gilles Bernier 418 868-9730

RIVIÈRE-DU-LOUP
98, rue des Tulipes

Lorraine Thériault 418 860-5769

CACOUNA
185, rue Desjardins 

Lorraine Thériault 418 860-5769

ST-HUBERT
53, chemin Taché Ouest

Marc Boucher 418-868-7551

LEJEUNE
87, rue de la Grande Coulée
Gilles Bernier 418 868-9730

ST-MATHIEU-DE-RIOUX
334, rue Principale

Gilles Bernier 418 868-9730 11
51

13
15

21

RIVIÈRE-DU-LOUP
155, chemin des Raymond

Marc Boucher 418-868-7551

Manon Labrie
418 860-7249

Gilles
Bernier

418 868-9730

Lorraine
Thériault

418 860-5769

Marc
Boucher

418 868-7551

RIVIÈRE-DU-LOUP
49-51, rue Frontenac

Lorraine Thériault 418 860-5769

VENDU

VENDU

LOCATION

INDUSTRIELLE

VENDU
NOUVEAU

11
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Nous avons besoin de vous pour que nos aînés
reçoivent un hébergement de qualité. Aujourd’hui, ce sont eux, 

demain, ce sera vous ou un des vôtres qui vivrez au CHSLD.

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CHSLD De Chauffailles

CHSLD de Rivière-du-Loup
CHSLD de Saint-Cyprien

Vous répondez à un des critères ci-dessus et vous 
désirez vous impliquer au sein de notre Comité.

BRAVO! – BIENVENUE!

RECRUTEMENT

COMMUNIQUER AVEC NOUS :
Courriel : comite.des.usagers.rdl.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone : 418 868-1010 poste 2744

• Vous êtes une personne résidente au CHSLD De 
Chauffailles.

• Vous êtes un(e) répondant(e) ou un(e) parent(e) de 
la personne résidente au CHSLD De Chauffailles.

• Vous êtes une personne intéressée à améliorer la 
condition de vie des personnes âgées résidente en 
CHSLD.

• Vous avez une expérience dans le domaine
de défense des droits des usagers.

mailto:comite.des.usagers.rdl.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
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La MRC dévoile une vidéo destinée aux jeunes 
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation 
pour limiter la propagation du virus de la COVID-
19 et ses variants, diffusée sur les médias sociaux.  

C’est dans les locaux du Collège Notre-Dame 
de Rivière-du-Loup que cinq jeunes se sont prêtés 
au jeu en participant au tournage de la vidéo, 
créée par la MRC de Rivière-du-Loup, sous la 
direction artistique d’Experia productions, une 
jeune entreprise de la région. 

Le conseil de la MRC a, depuis le début de la 
pandémie, enchaîné les messages et les campa-
gnes de sensibilisation, tous destinés à l’ensemble 
de la population adulte de la région. «Cette fois-ci, 

nous voulions donner une voix aux jeunes, enten-
dre ce qu’ils ont à dire et leur donner une occasion 
d’envoyer un message d’espoir aux autres jeunes» 
précise le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, 
Michel Lagacé. 

«C’est difficile sur le moral tous ces confine-
ments, déconfinements, les tests, les masques, la 
distanciation, mais j’ai espoir que si chacun de 
nous met du sien, on s’approchera de plus en plus 
de la fin de cette pandémie» souligne Angéline 
Dion, une des participantes de la vidéo. 

Les jeunes subissent, eux aussi, comme le reste 
de la population, les inconvénients qu’engendre 
cette pandémie, tant sur le plan personnel que sur 

le plan académique. Un des objectifs de la vidéo 
est de les rejoindre et de les encourager à poursui-
vre leurs efforts pour limiter la propagation du 
virus. «On parle souvent des jeunes qui ne suivent 
pas les consignes, mais on oublie aussi de souli-
gner tous les autres qui les suivent et qui ont le 
goût de passer à autre chose eux aussi» ajoute 
Monsieur Lagacé. 

Pour visionner la vidéo : https://www.you-
tube.com/watch?v=4f95pAq9QW0 

La MRC de Rivière-du-Loup tient à remercier les 
jeunes qui ont participé au tournage ainsi que la 
direction du Collège Notre-Dame pour le prêt de 
locaux.

Lancement de la vidéo de sensibilisation 
à la COVID-19 destinée aux jeunes

 PHOTO : EXTRAIT VIDÉO.

La ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Andrée Laforest, et la ministre délé-
guée au Développement économique régional et 
ministre responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent, Marie-Eve Proulx, ont annoncé qu’une 
aide financière de 6 612 013 $ bénéficiera aux MRC 
du Bas-Saint-Laurent.  

Ce soutien financier vise à supporter les coûts 
supplémentaires occasionnés par la pandémie 
tout en permettant aux MRC de développer leurs 
infrastructures numériques et leurs outils techno-
logiques. Il sera réparti entre les MRC suivantes : 
Rimouski-Neigette  753 219 $, Rivière-du-Loup 764 

229 $, La Matanie 849 553 $, Témiscouata 852 
305 $, La Matapédia 871 572 $, Kamouraska 805 
515 $, La Mitis 844 048 $ et Les Basques 871 572 $. 

Certains défis socioéconomiques se sont fait 
ressentir de manière importante dans les régions, 
notamment en raison des ressources technologi-
ques parfois insuffisantes. Une aide supplémen-
taire de 80 millions de dollars a donc été accordée 
afin de soutenir les MRC dans leurs efforts afin 
qu’elles puissent doter leurs territoires d’outils 
permettant entre autres d’appuyer le maintien et 
la création d’emplois par le télétravail. «Ce soutien 
financier aura certainement des répercussions 

positives sur la vitalité 
économique du Bas-
Saint-Laurent, en plus de 
contribuer à améliorer la 
performance des servi-
ces technologiques 
offerts à la population. 
Je sais que les MRC font 
face à de nombreuses 
difficultés depuis les 
derniers mois. Nous 
demeurons présents 
pour les soutenir tout en 
assurant l’attractivité de 
toutes les régions du 
Québec», a commenté la 
ministre Marie-Eve 
Proulx. 

«Cette aide financière arrive vraiment à point 
nommé. Elle nous permettra d'adapter nos organi-
sations à la nouvelle réalité qui nous a été révélée 
par la pandémie. Nous avons le devoir de moder-
niser nos pratiques et nos infrastructures pour 
faire face à la crise et maintenir des services de 

qualité pour l'ensemble des citoyens et citoyennes 
de nos territoires. Avec cette annonce, le gouver-
nement du Québec confirme qu'il nous appuiera 
pour relever les défis immenses auxquels nous 
sommes confrontés», a ajouté Yvon Soucy, préfet 
de la MRC de Kamouraska. 

COVID-19 : soutien de 6,5 M$ pour les MRC du Bas-Saint-Laurent 

 Le télétravail est devenu incontournable avec la pandémie.  

«L’entreprise collabore avec la santé publique 
et elle a pris des mesures pour freiner la propaga-
tion. Elle est au cœur d’une région où l’on 
retrouve des cas partout. Il n’y a pas de point de 
départ d’identifié pour la transmission», explique 
le conseiller aux relations médias du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.  

L’usine compte entre 450 et 500 employés. Ils 

ont tous été appelés à passer un test de dépis-
tage de la COVID-19. «Beaucoup de gens se trou-
vent en isolement préventif. On a ralenti notre 
chaine de production aujourd’hui [le 7 avril] pour 
voir comment ça se passe et leur donner le temps 
de souffler. La majorité de nos employés sont 
allés se faire tester, il y a une bonne collaboration 
de toute notre équipe», a commenté la directrice 
d’Aliments Asta, Stéphanie Poitras. Le port du 
masque est obligatoire dans l’usine et du suivi a 
été effectué afin que les employés passent le test 
dépistage.  

Par ailleurs, le propriétaire du restaurant Le 
Symposium, situé sur la rue Lafontaine à Rivière-
du-Loup, Nicolas Morin, a annoncé sur les 
réseaux sociaux une pause préventive jusqu’au 15 
avril inclusivement. Un des employés aurait été 
en contact avec un cas positif de la COVID-19. 
Cette période permettra à son équipe de se faire 
tester et de s’isoler.

COVID-19 : 21 employés d’Aliments Asta  
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska atteints

  •  ANDRÉANNE LEBEL

andreanne@infodimanche.com

L’entreprise Aliments Asta de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska compte 21 
employés ayant reçu un résultat positif au 
test de dépistage de la COVID-19 depuis 
le long weekend du 3 au 5 avril. Selon le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, ces cas sont 
issus d’une transmission communautaire 
et familiale du virus dans la région.

Ce concours est présenté par 
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LES GAGNANTS
du Concours qui se méritent une carte-cadeau de 25 $ sont :

Merci à vous fidèles lecteurs de participer à nos concours. Grâce à vous, 
nous pouvons vous offrir plein de concours intéressants, que se soit dans le 

papier ou sur notre site WEB.

- Poissonnerie Bonne Bouffe
de Rivière-du-Loup :

Nathalie Thériault de St-Antonin

- Poissonnerie Verseau II
de Trois-Pistoles:

Paulette Gagné de Rivière-du-Loup

- Poissonnerie du Centre-Ville
de Trois-Pistoles :

Narcisse Lévesque de Trois-Pistoles

- IGA/Extra de RDL :
Rolande Pelletier de Rivière-du-Loup

https://www.you/
https://tube.com/watch?v=4f95pAq9QW0
mailto:andreanne@infodimanche.com
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Des enquêteurs de la SQ ont été demandés 
sur les lieux afin de faire la lumière sur les cir-

constances entourant cet évènement. Un périmè-
tre de sécurité a d’ailleurs été érigé autour du 
bâtiment et les témoignages des locataires ont 
été recueillis par les policiers.  

Des dommages ont été causés par les flam-
mes à l’arrière de la résidence, près d’une fenêtre 
menant au sous-sol. Le mur de briques a été 
noirci en raison de l’incendie.  

Le 5 novembre dernier, la Sûreté du Québec 
avait procédé à une perquisition en matière de 
stupéfiants au même endroit. De la cocaïne, de la 
métamphétamine, de l’argent comptant et des 
objets servant au trafic de stupéfiants avaient été 
saisis. 

Incendie criminel près d’une résidence de Rivière-du-Loup

PHOTO : ANDRÉANNE LEBEL 

Une conductrice a perdu le contrôle de 
sa voiture lundi matin vers 7 h 45 sur la 

route 291 à Cacouna. La dame était accompa-
gnée de son fils adolescent au moment de 
l'accident.  

Selon les informations du sergent Claude 
Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec, le 
véhicule se serait retrouvé dans le fossé près d'un 

poteau électrique d'Hydro-Québec après avoir 
fait une embardée. «Les deux passagers ont subi 
des blessures légères et ont été transportés au 
Centre hospitalier de Rivière-du-Loup», a déclaré 
le sergent Doiron. On ne craindrait pas pour leurs 
vies. La circulation a été perturbée au moment de 
l'accident, mais celle-ci a été rétablie une fois les 
lieux dégagés. 

Sortie de route à Cacouna 

 PHOTO : DOMINIQUE CÔTÉ 

On vous invite à prendre un rendez-vous à 
l’adresse courriel jedonne@hema-quebec.qc.ca 
ou en téléphonant au 1 800 343-7264, option 3. 
La collecte de sang se déroulera donc le lundi  
3 mai et le mardi 4 mai, de 13 h à 20 h 30 à l’Hôtel 
Universel, 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup. L’objectif de donneurs pour 

cette collecte est de 225 personnes par jour. 
Votre don de sang peut servir à traiter des 
patients atteints de cancer, contribuer au succès 
de la chirurgie d’un accidenté de la route et 
même permettre au nouveau cœur d’un greffé de 
battre pour la première fois. 

Toute personne en santé âgée de 18 ans et 
plus répondant aux critères d’admissibilité 
d’Héma-Québec peut donner du sang. 
Cependant, des délais inter-don sont à respecter, 
soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une 
femme. Il est conseillé de boire un minimum de 
500 ml d’eau ou de jus et s’assurer de bien man-
ger avant de se présenter à la collecte.  

Pour plus d’informations, il est possible de 
consulter le https://www.hema-quebec.qc.ca 
section  DONNEURS. 

Collecte de sang à Rivière-du-Loup 
  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

Héma-Québec tiendra une collecte de 
sang à Rivière-du-Loup les 3 et 4 mai pro-
chain. En raison de la pandémie de la 
COVID-19, vous devez obligatoirement 
prendre un rendez-vous pour effectuer 
cette généreuse action qui sauve des vies. 

AL

  •  ANDRÉANNE LEBEL

andreanne@infodimanche.com

Les pompiers du Service de sécurité incen-
die de la Ville de Rivière-du-Loup (SSIRDL) 
ont été appelés vers 8 h le 8 avril afin 
d’éteindre un incendie extérieur qui faisait 
rage à l’arrière d’une résidence située à 
l’intersection des rues Alfred-Fortin et 
Thomas-Jones. L’incendie est considéré 
comme criminel par la Sûreté du Québec. 
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21Pour les membres désireux de postuler 
au conseil d’administration, deux postes 
sont disponibles.
Veuillez-vous procurer le formulaire 
de mise en candidature auprès d’un 
membre du personnel.

Vous allez recevoir votre invitation à 
participer par un courriel que nous vous 
invitons à compléter.
Merci de vous inscrire en grand nombre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (ZOOM)
28 AVRIL 2021, 19 H

AVIS DE 
CONVOCATION

Pour plus d’informations : Thomas Pedneault au magasincoop@videotron.ca

L’avis de convocation s’adresse aux membres et est disponible en 
magasin, de même que l’inscription sur le site www.ici.coop/notre-dame
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APPEL D’OFFRES

Projet :	 	 	 ACHAT	CAMION-CITERNE
	 	 	
Propriétaire :	 	 Municipalité	de	Packington
	 	 	 112,	rue	des	Érables,	Local	101
	 	 	 Packington	(Québec)		G0L	1Z0
	 	 	 Référence:	Monsieur	Denis	Moreau
	 	 	 Directeur	général	et	secrétaire-trésorier
	 	 	 Téléphone :			418-853-2269
	 	 	 Télécopieur :	418-854-8457
	 	 	 Courriel :	info@packington.org

1.	 La	Municipalité	de	Packington	demande	des	soumissions	pour	l’achat	d’un	camion-citerne.

2.	 Les	 soumissions	 seront	 reçues	 sous	 enveloppes	 scellées	 portant	 la	 mention	 «SOUMISSION	
Camion-citerne»	jusqu’à	11	h	30	le	23	avril	2021.

3.	 Les	soumissions	seront	ouvertes	publiquement	le	même	jour	à	11h31 heures, en présentiel ou 
à huit clos, dépendamment de la situation sanitaire,	au	bureau	municipal	situé	au	112,	rue	
des	Érables	à	Packington.

4.	 Pour	être	considérée,	toute	soumission	doit	être	accompagnée	de	tous	les	documents	requis.		Les	
soumissions	par	télécopieur	ne seront pas acceptées.

5.	 Aux	fins	de	cet	appel	d’offres,	le	directeur général		de	la	Municipalité,	monsieur	Denis	Moreau,	est	
le	responsable	de	l’appel	d’offres.	Le	directeur	général	a	le	mandat	de	fournir	toute	information	
concernant	 l’appel	 d’offres	 et	 tout	 soumissionnaire	 potentiel	 ou	 tout	 soumissionnaire	 doit	
s’adresser	à	cette	personne	pour	obtenir	toute	précision	relativement	à	l’appel	d’offres.

6.	 Si	un	soumissionnaire	se	livre	à	une	collusion,	communique	ou	convient	d’une	entente	ou	d’un	
arrangement	avec	un	autre	soumissionnaire	ou	un	concurrent	pour	 influencer	ou	fixer	 les	prix	
soumis,	sa	soumission	sera automatiquement rejetée..

7.	 Tout	soumissionnaire	doit	joindre	à	sa	soumission	une	déclaration	attestant	que	ni	lui	ni	aucun	de	
ses	collaborateurs	ou	employés	ne	s’est	livré	à	des	gestes	d’intimidation,	de	trafic	d’influence	ou	
de	corruption.

	 Si	un	soumissionnaire	se	livrée	à	l’un	ou	l’autre	des	actes	mentionnés	au	paragraphe	qui	précède,	
la	soumission	de	celui-ci	sera automatiquement rejetée.

8.	 Le	Municipalité	de	Packington	ne	s’engage	à	accepter	ni	la	plus	basse,	ni	aucune	des	soumissions	
déposées	 et	 se	 dégage	 de	 plus	 de	 toutes	 responsabilités	 quant	 aux	 frais	 encourus	 par	 les	
entreprises	pour	la	préparation	des	soumissions..

9.	 Donné	à	Packington,	ce	12	avril	2021.

Denis	Moreau,	directeur	général	et	secrétaire-trésorier

mailto:jedonne@hema-quebec.qc.ca
https://www.hema-quebec.qc.ca/
mailto:mario@infodimanche.com
mailto:andreanne@infodimanche.com
mailto:magasincoop@videotron.ca
https://www.ici.coop/notre-dame
mailto:info@packington.org
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«Il aurait manqué aux obligations prévues au 
Code d’éthique et de déontologie des élus munici-
paux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande», peut-on lire dans la citation. 

La Commission municipale du Québec précise 
également les motifs de cette comparution : «Entre 
le 2 novembre 2017 et le 25 mai 2020, M. Belzile 
aurait utilisé à plusieurs occasions les ressources 
de la Municipalité à des fins personnelles ou à des 
fins autres que l'exercice de ses fonctions en récla-
mant le remboursement de dépenses déjà couver-
tes par son allocation de dépenses et/ou auxquel-
les il n'a pas droit en vertu de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux et du Règlement 
numéro 2016-176 ‘’Décrétant la rémunération, 
l’allocation, et le remboursement de dépenses 
pour les élus municipaux ‘’ pour un montant évalué 
à plus de 5 000 $, et ce, en contrevenant à l’article 
4 du Code». 

On reprocherait également à Jean-Marc Belzile 
d’avoir utilisé au cours de l’été 2020, à plusieurs 
occasions, les ressources de sa Municipalité à des 
fins personnelles ou à des fins autres que l'exercice 
de ses fonctions, plus précisément de la machine-
rie (la rétrocaveuse et le tamiseur). Finalement 
entre le 26 avril 2020 et le 18 septembre 2020,  
M. Belzile aurait utilisé à des fins personnelles ou à 
des fins autres que l'exercice de ses fonctions un 
véhicule appartenant à la Municipalité. La date de 
l’audience n’est pas connue. 

Rappelons que le maire de Saint-Jean-de-la-
Lande avait fait les manchettes il y a à peine quel-
ques semaines alors que les membres du conseil 
municipal étaient divisés au sujet de l’adoption 

d’une résolution pour l’achat d’une excavatrice. 
Lors de la séance du 1er mars dernier, la 
Municipalité a procédé à l’achat d’une excavatrice 
usagée même si la tenue d’un registre lui  
donnait plutôt l’option d’un référendum ou de reti-
rer son projet. On avait alors retiré le règlement 

d’emprunt à cet effet et reporté cet achat d’une 
excavatrice usagée dans une autre résolution cette 
fois au prix de 72 000 $ avant taxes et en utilisant 
les surplus non affectés. Là encore, le vote  
des membres du conseil municipal n’était pas  
unanime.  

Saint-Jean-de-la-Lande :  
le maire Jean-Marc Belzile dans la tourmente 

  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

Jean-Marc Belzile, maire de Saint-Jean-
de-la-Lande, fait l’objet d’une citation en 
déontologie municipale datée du 31 mars 
2021 devant la section juridictionnelle de 
la Commission municipale du Québec. 

La pandémie de la COVID-19 a obligé de nom-
breuses organisations à annuler la présentation 
de leur évènement en 2020, puis en 2021. Le 
Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a eu lieu à 
deux occasions, soit en 2017 et 2019. «Ça prend 
un an et demi à deux ans de préparation pour un 
tel évènement», a souligné M. Hivon, précisant 
qu’il est déjà trop tard pour penser à 2022. 

«En 2020, il n’y a presque pas eu de festivals 
aériens en Amérique du Nord, sauf dans le sud 

des États-Unis. Ce sont des évènements avec des 
foules et c’est ce qu’on ne peut pas avoir», a pour-
suivi l’organisateur louperivois. Il a également 
noté que c’est la participation de nombreux 
bénévoles et la contribution de commanditaires 
qui rendent possibles ces présentations. 

«En 2019, on avait l’opportunité d’avoir les 

Snowbirds. Le Spectacle aérien de Rivière-du-
Loup est organisé avec des bénévoles. De plus la 
recherche de commanditaires serait probable-
ment encore plus dure que d’habitude à la suite 
de la pandémie», autant de facteurs qui font dire 
à Martin Hivon que rien n’est assuré pour un pro-
chain Spectacle aérien de Rivière-du-Loup. 

Le prochain spectacle aérien, peut-être en 2023 
  •  MARIO PELLETIER

mario@infodimanche.com

Le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a 
fait des milliers d’heureux en 2019. 
L’organisateur de l’évènement, Martin 
Hivon, a mentionné à Info Dimanche que 
la prochaine édition ne pourrait pas être 
présentée avant 2023. «Et pour 2023, il y 
a plein d’incertitudes», a-t-il lancé. 

 En 2019, les célèbres Snowbirds étaient du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup.  
PHOTO : MARC-ANTOINE PAQUIN  

Traverse  
Rivière-du-Loup/St-Siméon

@traverserdl 
#traverserdl

Rivière-du-Loup : 418 862-5094

Saint-Siméon : 418 638-2856  

traverserdl.com

De Rivière-du-Loup

8 h, 12 h et 16 h

De Saint-Siméon

9 h 30, 14 h et 17 h 30

Dès le 1er avril  

3 départs/jour

Port du masque  obligatoire

Consultez notre site Web pour connaître tous les détails quant 
à l’horaire et aux mesures de distanciation mises en place.
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Cell : 418 867-6464
sonbouc@hotmail.com

SONIA BOUCHER
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

858 RTE 289
No Centris 28559323    329 500 $

ST-ALEXANDRE

11
54
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Cell : 418 868-9251
dberube@viacapitale.com

DENISE BÉRUBÉ
COURTIER IMMOBILIER

43, RUE PRINCIPALE

STE-FRANÇOISE

1262, RUE BEAUPRÉ
Prop.é à 2 étages comprenant 5 c.c. 
et 2 s.d.b. Idéal pour jeune famille.

POHÉNÉGAMOOK
1, RUE SIROIS

Coquette prop. actualisée au goût du 
jour avec 4 c.c. Possession rapide.

ST-JEAN-DE-DIEU

212, RUE PRINCIPALE
Maison spacieuse située près d’une 
école primaire avec 33 000 p.c. de 

terrain avec les services.

ST-CYPRIEN

33, RUE DE L’ÉGLISE
Propriété à 2 étages construite en 

1945 avec 4 c.c. Terrain de 5639 p.c.

ST-SIMON

13-15, RANG 2 EST
Grand terrain d’une superfi cie de 53 

312 p.c. avec vue imprenable.

NOTRE-DAME-DES-NEIGES
23, RANG 4

Fermette avec 100 acres dont 80 % 
boisé. Écurie 24’ x 48’.

ST-GUY

8, RUE BOUCHER
Charmante propriété située dans un 

secteur tranquille.

ST-PAUL-DE-LA-CROIX
96, RUE DES PEUPLIERS

Maison mobile avec 3 c.c. située près 
des écoles.

TROIS-PISTOLES

RUE DE L’ÉGLISE
Terrain d’une superfi cie de 17 744 

pieds carrés.

NOTRE-DAME-DES-NEIGES
TERRAINS RUE JEANNE-PLOURDE

4 terrains situés dans un secteur 
tranquille et recherché (rond-point).

TROIS-PISTOLES
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VENDU

70 000 $

Cell : 418 714-4271
scloutier@viacapitale.com

384, ROUTE PRINCIPALE
No Centris 13289929

ST-EUSÈBE

11
54

07
15

21 SUZIE CLOUTIER
COURTIER IMMOBILIER

Rejoignez-nous : ViaCapitaleHorizon

63, rue Fraser, 
Rivière-du-Loup 
1 866 289-4116

www.viacapitalevendu.com

mailto:mario@infodimanche.com
mailto:mario@infodimanche.com
mailto:sonbouc@hotmail.com
mailto:dberube@viacapitale.com
mailto:scloutier@viacapitale.com
https://www.viacapitalevendu.com/
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Quand la vaccination a-t-elle commencé�? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner

  1  Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2  Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3  Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4  Les communautés isolées et éloignées.

  5  Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6  Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7  Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8  Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9  Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels 
et qui sont en contact avec des usagers.

  10  Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins�? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes�: AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres 
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais 
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche 
à protéger notre système 
de santé et à permettre 
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il�?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S, 
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe. 
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où 
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19�? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien 
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex.�: un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un 
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre 
la COVID-19�? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide 
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin�? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre 
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19 
sont étudiés�? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1 Vaccins à ARN�: Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2 Vaccins à vecteurs viraux�:  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3 Vaccins à base de protéines�:  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre 
code génétique�? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut 
donc y apporter aucun changement.
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Pour une deuxième année consécutive, la Fédé-
ration des centres d’action bénévole du Québec 
(FCABQ) organise la Semaine de l’action béné-
vole sur le thème « Bénévoler, c’est chic! ». Se 
déroulant du 18 au 24 avril 2021, cette 47e édi-
tion vise non seulement à rendre hommage aux 
nombreux bénévoles québécois et aux centres 
d’action bénévole, mais aussi à mettre en lu-
mière les bienfaits sur la santé de la pratique du 
bénévolat.

UN IMPACT PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
De nombreuses études ont prouvé que le béné-
volat entraîne de multiples bienfaits sur le plan 
physique. Parmi ceux-ci et selon l’activité prati-
quée, ces bienfaits peuvent se traduire par un 

système immunitaire renforcé ainsi qu’une di-
minution des douleurs chroniques, des maladies 
cardiaques, de la tension artérielle et de la mor-
talité. 

Mais ce n’est pas tout! Selon un sondage réalisé 
en novembre 2020 par la FCABQ auprès de per-
sonnes ayant effectué du bénévolat durant la 
pandémie de la COVID-19, le bénévolat a aussi 
un impact important sur la santé mentale. Parmi 
les répondants, 77 % ont affi rmé que leur impli-
cation a eu un effet direct sur leur bien-être psy-
chologique et leur estime personnelle. 

UNE ACTION CHIC ET INDÉMODABLE
L’action bénévole existe depuis longtemps déjà 

et traverse toutes les modes afi n de toujours ré-
pondre aux besoins des plus vulnérables. La 
FCABQ révèle également que 93 % des partici-
pants au sondage ont mentionné vouloir conti-
nuer après la pandémie, signe de la solidarité 
des Québécois et de leur désir d’entraide. 

Vous souhaitez faire du bénévolat? Visitez le 
site jebenevole.ca pour trouver une offre qui 
correspond à votre style! 

Faire du bénévolat, c’est chic 
— et bénéfi que pour la santé!

Vous avez pris la décision de vous engager dans 
la communauté et souhaitez commencer à faire 
du bénévolat? Vous avez une idée de l’activité 
que vous voulez pratiquer, mais vous ne savez 
pas où vous diriger pour passer à l’action? Voici 
quelques pistes pour dénicher le lieu idéal!

CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE
Les centres d’action bénévole (CAB) re-
groupent un grand nombre d’organismes sur un 
même territoire. Ceux-ci s’occupent de promou-
voir l’action bénévole dans divers secteurs d’ac-
tivité, d’offrir du soutien aux bénévoles et de 
répondre aux besoins du milieu. En communi-
quant avec l’un d’eux ou en consultant leur site 
Web, vous pouvez découvrir plusieurs occa-
sions de bénévolat. Certains CAB vous de-
mandent de remplir un formulaire et vous 
contactent ensuite pour vous proposer des choix 
correspondant au type de bénévolat souhaité. 

Trouvez une liste des centres et leurs coordon-
nées sur le site de la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec au fcabq.org ou 
sur le site du Réseau de l’action bénévole du 
Québec au rabq.ca.

SITES WEB  
Vous pouvez accéder directement aux offres de 
bénévolat en cours à travers la province ou pour 
une région (ou une ville) donnée en visitant le 
jebenevole.ca. Ce site affi che en temps réel les 
organismes en quête de bénévoles. 

Le site benevoles.ca vous propose aussi une 
plateforme pancanadienne d’occasions de béné-
volat qui vous permet d’affi ner votre recherche 

pour cibler la cause qui vous inspire, le public 
que vous souhaitez côtoyer et les compétences 
que vous désirez mettre de l’avant ou dévelop-
per.

Vous œuvrez ou avez œuvré dans le domaine des 
affaires? Le site benevolesdaffaires.org peut 
s’occuper de vous jumeler avec un organisme où 
vos compétences seront mises à profi t!

COMMUNAUTÉ
Vous aimeriez vous faire proposer des activités 
de bénévolat à proximité de votre domicile? 
Renseignez-vous directement auprès de votre 
municipalité, ou encore de vos voisins, de vos 
collègues et de vos amis!

Comment trouver l’endroit où eff ectuer 
votre bénévolat?
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35-D, rue St-Louis, Rivière-du-Loup

418 862-9658
info@cpsdukrtb.org • www.cpsdukrtb.org

Inquiet pour toi ou pour un proche ?

Merci à nos bénévoles ! C E N T R E - F E M M E S
LEBLONDCATHERINE-

222, Jean-Rioux, Trois-Pistoles
Téléphone : 418 851-3178

cfcatherineleblond@gmail.com 
www.cfcatherineleblond.org

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS !
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CENTRE DES 
FEMMES DU

Ô PAYS
74A, rue Principale, Lac-des-Aigles G0K 1V0 • Tél. : 418-779-2316 • Courriel : cfop@globetrotter.net

•  Accueil et référence
•  Aide individuelle et écoute 
 téléphonique
•  Informations diverses
•  Groupe d'entraide
•  Centre de documentation
•  Activités éducatives
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Centre d’Entraide L’Horizon
52, rue Fraserville

Rivière-du-Loup
(Québec)

Tél. : 418 862-2333

ACTIVITÉS : L’Horizon un lieu où se ressourcer, 
échanger, grandir, prendre confiance en soi, se faire 
des amis, améliorer sa qualité de vie émotive. Pour 
ceux et celles qui souffrent de solitude, traversent une 
situation difficile, vivent un problème de santé mentale.

Personne ressource : Nadine Pelland

Malgré la crise actuelle nous sommes 
TOUJOURS LÀ POUR VOUS SOUTENIR

418 894-5711

233-2, Commerciale  C.P. 192, Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Qc) G0L 3S0
Téléphone : (418) 854-2399 • Suivez-nous sur Facebook

Relation d’aide • Entraide
Information • Formation

Action • Accompagnement11
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https://jebenevole.ca/
https://fcabq.org/
https://rabq.ca/
https://jebenevole.ca/
https://benevoles.ca/
https://benevolesdaffaires.org/
https://www.cpsdukrtb.org/
mailto:info@cpsdukrtb.org
mailto:cfcatherineleblond@gmail.com
https://www.cfcatherineleblond.org/
mailto:cfop@globetrotter.net
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L’action bénévole existe depuis la nuit des 
temps et aujourd’hui, bénévoler est plus chic 
que jamais! Devenez élégant en bénévolant 
quelque soit le contexte! Indémodable, indé-
trônable, l’action bénévole est intemporelle. 
Elle se meut et s’émeut aux rythmes des chan-
gements sociétaux et à l’évolution des besoins 
des plus vulnérables. La crise sanitaire que 
nous connaissons aujourd’hui en est le parfait 
exemple. Les centres d’action bénévole ainsi 
que les organismes communautaires ont re-
pensé avec brio le bénévolat afin de répondre 
à une demande grandissante tout en respec-
tant scrupuleusement les différents proto-
coles.

Bénévoler est essentiel pour la société et au-
jourd’hui plus que jamais, faire preuve de soli-
darité n’a jamais été aussi bénéfique! 
(tiré de l’argumentaire de la Fédération des Centre d’action 
bénévole du Québec)

Merci à vous tous et toutes
qui oeuvrez pour la communauté

de la MRC des Basques.

VOUS POURRIEZ 
GAGNER

l’une des deux
cartes-cadeaux

d’une valeur de 50 $
à l’Hôtel Universel 

gracieuseté

PARTICIPEZ
À NOTRE 

CONCOURS
INSCRIVEZ-VOUS

par courriel à :
cabbasq@bellnet.ca

en indiquant votre nom et
vos coordonnées et décrivez 

votre bénévolat
OU TÉLÉPHONEZ-NOUS 

au 418-851-4068

mailto:cabbasq@bellnet.ca
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Nous recevrons vos réponses via notre page Facebook « Centre d’action bénévole 
Région Témis » au courriel bencabtemis@bellnet.ca ou encore par téléphone au
418-853-2546 et demandez Annie.
Ce concours s’adresse à vous ‘’CHIC BÉNÉVOLE’’ demeurant dans la MRC de
Témiscouata (incluant les municipalités d’Esprit-Saint, Saint-Guy et Trinité-des-
Monts). Participez en grand nombre!
Vous avez jusqu’au 24 avril 2021 minuit pour nous envoyer votre réponse. Le 
dévoilement des gagnants sera connu au cours des jours suivants sur notre 
page Facebook, et les gagnants seront rejoints personnellement. 

465 avenue Gagné
Dégelis (Québec)
G5T 1E8

Tél : 418-853-2546
Fax : 418-853-5139
cabtemis@qc.aira.com

CO
NC
OU

RS À GAGNER
et
2 certificats-cadeaux de

à l’Hôtel le 1212
de Dégelis50$

4 certificats-cadeaux de
aux Galeries
Témis 25$

Bonne chance!

Pour participer, vous devez répondre à cette question : 
Que veut dire pour vous « bénévoler c’est chic ».

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC!

Et combien d’autres gestes bénévoles incalculables 
dans différents secteurs d’activités au Témis

BÉNÉVOLER
c’est chic;

pour les transports que vous offrez aux membres 
de l’équipe sportive de votre enfant;

BÉNÉVOLER
c’est chic;

lorsque vous livrez un repas santé et chaud à des 
personnes en perte d’autonomie de votre municipalité;

BÉNÉVOLER
c’est chic;

pour les appels quotidiens que vous placez à une 
personne seule…..

Vous êtes de chics citoyens bénévoles!

UN CHIC MERCI!

Pour tous ces gestes, empreints de 
générosité! Et souvent accomplis 

dans l’ombre,

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
RÉGION TÉMIS VOUS DIT : 

MERCI!
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mailto:bencabtemis@bellnet.ca
mailto:cabtemis@qc.aira.com
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Une présentation du
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BÉNÉVOLER, C’EST CHIC!BÉNÉVOLER, C’EST CHIC!

Semaine de l’action bénévoleMRC de Rivière-du-Loup

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
DU 18 AU 24 AVRIL 2021

Vous devez résider dans la MRC de RDL

*Les personnes qui n’ont pas d’appareil photo 
peuvent se présenter dans le stationnement du 
CAB au 9, rue Lafontaine RDL du 19 au 23 avril, 
entre 8 h 30 et 16 h.

Date limite : 25 avril
Le tirage aura lieu le 28 avril.

Les photos seront publiées sur la page facebook 
du CAB

Si vous étiez impliqué(e) 
bénévolement dans une 
organisation avant la pandémie 
et que vous avez l’intention de 
poursuivre, ce concours est pour 
vous!

Portez un noeud papillon (soyez créatifs) 
et prenez-vous en photo. 
Faites parvenir votre nom, 
l’organisation pour laquelle vous êtes 
engagé(e) et votre photo par courriel au 
benevolat@cabseigneuries.com À GAGNER

1 CARTE-CADEAU DE 150$
échangeable sur tous les produits

(non-applicable sur les services optométriques
Centre visuel du KRT) 

1 NETTOYAGE COMPLET + PROTECTION 
DE VOTRE VÉHICULE (valeur de 150 $)

Manon Esthétique automobile

1 COUPE-HERBE À BATTERIE
DE STIHL (valeur de 150 $) 

Jean Morneau

1 EXCURSION POUR DEUX PERSONNES 
SUR L’ÎLE-AUX-LIÈVRES (valeur de 115 $)

Société Duvetnor

2 CARTES-CADEAUX D’UNE VALEUR DE 
50 $ CHACUNE DE L’HÔTEL UNIVERSEL

gracieuseté Info-Dimanche

mailto:benevolat@cabseigneuries.com
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Toute l'équipe d'Info Dimanche
s'unit pour off rir leurs sympathies

aux familles éplorées.

À son domicile, le 9 avril 2021, à l’âge de 65 ans et 5 mois, est décédée 
entourée de ses proches, dans une paix et une sérénité intérieures, dame Lise 
Ouellet, fille de feu M. Crescent Ouellet et de feu dame Marie-Ange Lévesque. 
Elle demeurait à Rivière-du-Loup.
Selon les volontés de Mme Ouellet, il n’y aura pas de cérémonie religieuse 
officielle. Sa mémoire sera honorée par une célébration intime ainsi que par 
un moment pour recevoir les condoléances pour la famille et ce, à une date 
ultérieure.
Elle laisse dans le deuil ses filles : Geneviève Leblond (Alexandre Dalferro) et 
Valérie Leblond (Gilbert Lahaye) ; son frère Yves (Chantal Forcier), ainsi que de 
nombreux amis. 

Elle nous lègue toute l’importance de nourrir notre vie, de savourer chaque petit bonheur 
du moment présent et d’accueillir avec joie toutes les grâces qui nous traversent et nous 

transforment.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don à Formation PRH, un organisme de 

formation avec lequel elle collaborait et qui lui tenait beaucoup à cœur.
Courriel : formationprh@prh-qc.ca      Tél : 450 553-5045     Site web : www.formationprh.ca

Les services professionnels ont été confiés à la :

LISE OUELLET / 1955-2021

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

Maison funéraire Marc-André Rioux ltéeMaison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

1151281521

AVIS DE DÉCÈS

www.centrefunerairebissonnette.com

Entreprise Certifiée 
DISTINCTION par la Corporation
des thanatologues du Québec
418 723-9294
418 775-2264

À la résidence des Filles de Jésus, le 25 mars 2021, est décédée à l’âge 
de 96 ans 1 mois, dont 74 ans de vie religieuse, Sœur Marguerite Dubé 
f.j., en religion Sœur Marie Robert, demeurant au 949, boul. St-Germain 
ouest à Rimouski. Elle était la fille de feu Joseph-Albert Dubé et de feu 
dame Régina Ouellet.

Les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Veuillez suivre notre 
site web régulièrement pour les développements de la situation.

Elle laisse dans le deuil les sœurs de sa communauté; sa sœur Gabrielle 
Dubé (feu Ernest Dubé); ainsi que de nombreux neveux, nièces et 
ami(e)s.

Notre profonde gratitude pour les témoignages de sympathie. Un 
remerciement particulier au personnel du centre de soins des Filles de 
Jésus pour leur dévouement et pour les bons soins.

Les services professionnels ont été confiés au Centre funéraire 
Bissonnette, une filiale du réseau HG Division, certifié Distinction par la 
Corporation des thanatologues du Québec et par le Bureau de 
normalisation du Québec.

La direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères 
condoléances à la communauté ainsi qu’à la famille et les remercient 
pour leur confiance.

Sœur Marguerite Sœur Marguerite 
Dubé f.j.Dubé f.j.

1925 - 20211925 - 2021

Avis de décès et remerciements Filiale de
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Arrangements pour toutes occasions. 
Fleurs, plantes, ballons et fl eurs de soie.
Service de livraison 7 jours/semaine

418 862-2115
Service – Qualité – Fraîcheur

Dites-le avec des fl eurs

216, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup

MoisanMoisan
FleuristeFleuriste

Livraison partout11
57
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À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2021, à l’âge de 78 ans et 5 mois, est 
décédée dame Pauline Thibault, épouse de M. Richard Bastille, fille de feu 
M. Charles-Eugène Thibault et de feu dame Lucille Morneau. Elle demeurait à 
Saint-Modeste.
Le service religieux a été célébré le lundi 12 avril à 14 h, en l’église de 
Saint-Modeste et de là, au cimetière paroissial.
Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Richard ; ses enfants : Claude 
(Marie-Chantale Lebel), Lynda (Pierre Lebel), Éric (Carole Thériault), Rémi 
(Cyndie Côté), Pascale (Éric Bisson) ; ses petits-enfants : Émilie, Carolane, Sam 
(Bianka), Maxime, Luc, Tommy, feu Anthony, Jimmy, Jérémy, Daven, Emy-Rose ; 
ses arrière-petits-enfants : Zackary, Léa, Louana.

Sont aussi affectés par son départ ses nombreux frères et soeurs, neveux et nièces, ses 
ami(e)s ainsi que tous les autres membres des familles Thibault et Bastille.

La famille remercie du fond du cœur les membres du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour 
leur dévouement, leur support, leur chaleur humaine et les bons soins prodigués à Mme Thibault.

Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don aux Diabétiques-Amis du K.R.T.B., 
CP 1463, Rivière-du-Loup G5R 4M1.

Les services professionnels ont été confiés à la :

PAULINE THIBAULT / 1942-2021

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

Maison funéraire Marc-André Rioux ltéeMaison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

1151291521

AVIS DE DÉCÈS

Déjà un an que tu nous as quitté le 19 avril 2020. Ton départ a laissé un grand 
vide et une grande tristesse dans nos vies.
Tu seras toujours dans nos cœurs et dans nos pensées. Tu nous manques 
beaucoup. De là-haut, aide-nous à poursuivre notre chemin.

Parents et amis, aillez une pensée en ce jour spécial qu’est ton 1er anniversaire 
de départ.

Avec tout notre amour.

La famille Raoul April.

ROSE-AIMÉE JALBERT / 1935-2020

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

Maison funéraire Marc-André Rioux ltéeMaison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

1151311521

EN SOUVENIR DE 

Déjà

15 ans
à votre écoute

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

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

Services offerts :
• Préarrangements 

funéraires
• Service clé en main 

pour tous les formulaires 
gouvernementaux

• Inhumation
• Produits funéraires

• Crémation et columbarium
Roch Fleury

Propriétaire
Paul Beaulieu

Propriétaire
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Au Centre d’hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup, le 25 mars 2021, à 
l’âge de 101 ans et 5 mois, est décédée dame Lucienne Guérette, fille de feu 
M. Henri Guérette et de feu dame Ida Marchand. Elle demeurait à Rivière-du-
Loup et native de Saint-Alexandre.
La famille se réunira au funérarium Marc-André Rioux Ltée, 169, Lafontaine, le 
samedi, 17 avril, à compter de 9 h.
Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, un total de 25 
personnes est accepté au salon sur invitation seulement tout en respectant 
les mesures d’hygiène et de distanciation physique. Le port du masque est 
obligatoire. 
Une cérémonie d’adieu intime avec les membres de sa famille suivra à 11 h, en 

la salle commémorative du funérarium.
Elle était la mère de : Yvon, feu Francine (Gilles), feu Carole (Pierre), feu Rénald, Lucienne 

(Marcel), feu Lucie (feu Gervais), Estelle (Nathalie) ; la grand-mère de : Normand, Nathalie, 
Éric, Valérie, Martin, Mélanie, feu Benjamin.

Sont aussi affectés par son départ ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-fils, 
ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ses autres parents et ami(e)s 

des familles Guérette et Viel.
La famille remercie les membres du personnel soignant du Centre d’hébergement Saint-Joseph 

pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodiguées à Mme Guérette.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la Fondation de la Santé de Rivière-

du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4. Formulaires disponibles au funérarium.
Les services professionnels ont été confiés à la :

LUCIENNE GUÉRETTE / 1919-2021

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

Maison funéraire Marc-André Rioux ltéeMaison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

1151301521

AVIS DE DÉCÈS 

Le 19 mars 2021, M. Benoît Pelletier a quitté sa famille et ses amis pour le 
Bonheur promis dans l’au-delà…
Après quelques années de souffrance, d’abnégation et de résilience, sa joie de 
vivre l’a malheureusement abandonné.
À tous ceux qui ont sympathisé avec nous par leur témoignage de réconfort, 
leur appui, leur soutien, leur don et autres marques d’amitié, nous vous disons 
un très gros merci et soyez assuré de notre profonde gratitude.
Son épouse Lorraine Boucher, ses enfants Bruno et sa conjointe Chantal 
Dumont, Julie et son conjoint Francesco Tafuri, ses six petits-enfants, ses sept 
sœurs de la famille Pelletier ainsi que ses belles-sœurs de la famille Boucher.

BENOÎT PELLETIER / 1941-2021

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

Maison funéraire Marc-André Rioux ltéeMaison funéraire Marc-André Rioux ltée
169, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418 862-2668

1151321521

REMERCIEMENTS

https://www.formationprh.ca/
mailto:formationprh@prh-qc.ca
https://www.centrefunerairebissonnette.com/
https://jeanfleuryetfils.com/
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Lors du tirage de la 10e présentation de 
la loterie annuelle de la Fondation de la 

Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, 
tenu le mercredi soir 7 avril à 18 h à l’Hôtel 
Lévesque de Rivière-du-Loup, le billet chanceux 
est celui de Denis Leblond de Rivière-du-Loup 
correspondant au billet numéro 3030. Le tirage 
s'est déroulé sous la supervision de Jean Bernier 
de Raymond Chabot Grand Thorton. 

M. Leblond aura jusqu’à la fin de mai 2021 pour 
choisir son concessionnaire parmi les concession-
naires autos et camions participants et bénéficier 
d’un montant de 25 000 $ sur l’achat d’un véhicule. 

Le conseil de la fondation remercie les conces-
sionnaires-participants qui soutiennent cette acti-

vité de la fondation depuis la première année :  
Rivière-du-Loup Honda, Groupe Grand Portage, 
Rivière-du-Loup Huyndai, le Centre Routier, Dubé 
Kia-Mazda, Garage Windsor, Bérubé GM, Rivière-
du-Loup Ford, Olivier Chrysler, Carrefour du camion 
RDL, Rivière-du-Loup Mitsubishi, Rivière-du-Loup 
Toyota et Témis Chrysler. Malgré les circonstances 
de confinement, la fondation se réjouit d’avoir 
atteint 61% de son objectif et remettra un montant 
net de 50 390 $ dans les coffres de la Fondation 

afin d’assurer la pérennité de la Maison Desjardins. 
La Fondation de la Maison Desjardins remercie 

toutes les caisses Desjardins du KRTB, l’entreprise 
JS. Levesque et toute la population pour son appui 
indéfectible d’année en année.

Denis Leblond remporte la loterie 
de la Fondation de la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB

FD

Avis de décèsAvis de décèsAvis de dAvis de déécèscès

À l’hôpital de Notre-Dame-du-
Lac, le 10 avril 2021, est décédée 

à l’âge de 88 ans Mme Marie-Ange 
Tanguay, épouse de feu M. Gérard Sirois; 

fille de feu Mme Germaine Skilling et de feu M. Omer 
Tanguay. Elle demeurait à Rivière-Bleue, Témiscouata. 
La famille recevra les condoléances à la Maison 
funéraire JP Morin, 26, rue de la Frontière Est, 
Rivière-Bleue le jeudi 15 avril 2021 de 9 h à 11 h. 
Une célébration de la parole aura lieu le jour même, 
à 11 h au salon, suivie de l’inhumation au cimetière 
paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette 
(Luc Boivin), Marjolaine (Fernand Brousseau), Micheline 
(Jean-Paul Tanguay), Richard, Donald (Linda Drolet), 
Linda, Guilaine; plusieurs petits-enfants et arrière-
petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres 
parents des familles Tanguay et Sirois et ses ami(e)s. 
Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la 
Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l’Église, 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0.

Mme Marie-Ange
Tanguay Sirois
Rivière-Bleue
(1933-2021)
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Maison Funéraire JP Morin
1924 Principale, Pohénégamook
rf.jpmorin@videotron.ca
groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

44, rue des Chaufailles | Rivière-du-Loup (Qc) G5R 4E1
581-337-7131 | fondation@maisondesjardinskrtb.ca
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Avis de décès
Louise Soucy
1947-2021

À l’Hôpital Jeffery Hale, le 
19 mars 2021, à l’âge de 74 
ans, est décédée madame 
Louise Soucy, conjointe de monsieur Michel 
Samson, fille de feu dame Marcelle Pelletier 
et de feu monsieur Léon Soucy. Originaire de 
Rivière-du-Loup, elle demeurait à Québec.

Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel 
Samson, ses frères : Michel (Lucie Lehouillier), 
Gilles (Jeanne d’Arc Marquis), Raymond (Pauline 
Dupont), Martin (Julie Breton), François 
(Mélanie Réhel); ses sœurs : Hélène (Georges 
Schroeder), Josée (Richard Lajoie) et Diane 
(Michel Leclerc); ses belles-sœurs : Louise 
Samson (Roland Poiré), Mariette Samson (feu 
Jean-Louis Renaud), Gisèle Poisson (feu Marc 
Samson), Andrée (feu Pierre Roy) et Agathe 
(Jacques Forgues) ainsi que de nombreux 
neveux, nièces, cousins, cousines, autres 
parents et ami(e)s, sans oublier Chimène, sa 
compagne canine de tous les jours.

Nous tenons à remercier tout le personnel 
soignant de l’Hôpital Jeffery Hale aux soins 
palliatifs ainsi que le personnel du CLSC de 
la Haute Ville de Québec pour les excellents 
soins prodigués et leur accompagnement 
réconfortant.

1155181521

Avis de décèsAvis de décèsAvis de dAvis de déécèscès

À l’hôpital de l’Enfant-Jésus de 
Québec, le 1 avril 2021, est décédé 

à l’âge de 64 ans et 1 mois M. Réal 
Morin, époux de Mme Marjola ine 

Bélanger; f ils de feu Mme Marie-Rose 
Lapointe et de feu M. Joseph Morin. Il demeurait à 
Sainte-Hélène, autrefois à Saint-André, Kamouraska. 
Étant donné les circonstances actuelles reliées 
à la pandémie, une rencontre privée aura lieu 
ultérieurement, suivie de l’inhumation au cimetière 
de Saint-André. Il laisse dans le deuil son épouse, 
Marjolaine Bélanger; ses fils : Steve, Stéphane. Il était le 
frère de : Gérard, Jean-Louis, Vital (Marjolaine Sirois), 
feu Mario, Jocelyn, France (Michel Aubut) et le beau-
frère de : feu Estelle (Ghyslain Gauvin), Gilbert (Colette 
Gagnon), Gaétan, Michel (France Thériault), Lynda 
(Jean-Yves Morin). Sont aussi attristés par son départ : 
sa belle-mère, Rollande Dolbec (feu Rosaire Bélanger), 
ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et 
autres parents et ami(e)s.

M. Réal Morin
Sainte-Hélène
(1957-2021)
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Résidence Funéraire Daniel Caron
353, ave Chapleau, Saint-Pascal
rf.caron@videotron.ca
groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

418 867-8011
www.servicespouraines.com

Service
d’information
aux aînés

Service
d’information
aux aînés

Vous avez  des questions?
les réponsesNous avons 

ar7-8011

rvice
nformation
x aînés

uestions?
réponses
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Messe anniversaireMesse anniversaireMesse anniversaireMesse anniversaire
« Cher époux, cher papa, cher 
grand-papa, un an s’est écoulé 

depuis ton départ. Ton souvenir 
sera à tout jamais gravé dans nos 

cœurs. Tu nous manques beaucoup. 
De là-haut, aide-nous à poursuivre notre 

chemin. » Pour toi que nous avons aimé et aimerons 
toujours et pour honorer ta mémoire, une messe 
anniversaire sera célébrée en l’église de Saint-
Éleuthère, ce dimanche 18 avril, à 9 h 30. Parents 
et amis sont invités à se joindre à la famille pour cette 
célébration. Nous remercions tous ceux qui s’uniront 
à nous par leur présence, leur pensée ou leurs prières.

M. Clément Michaud
Pohénégamook
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21Maison Funéraire JP Morin
1924 Principale, Pohénégamook
rf.jpmorin@videotron.ca
groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

Prix défiant toute compétition

Proche de vous avec Proche de vous avec 
respect, dignité et  respect, dignité et  
discrétion.discrétion.

11
55

05
01

21

Trois-Pistoles • 418 851-1962 • 1 888-851-1962 • www.salonrioux.com 

Un service complet... tout près !

Pour renseignements
Groupe Garneau Thanatologue
418-839-8823   |   www.groupegarneau.com 
Membre de la Corporation des thanatologues du Québec

Côté, Normand  |  1943-2021Avis décès
À l’Hôpital Laval (I.U.C.P.Q) le 1 avril 2021 est décédé M Normand Côté, fi ls de 

feu Laurent Côté et de feu Lydia Bastille et conjoint de Mme Aline Ouellet. Il 
demeurait à Rivière-du-Loup. Il était le père de feu Nelson Côté et de feu 
Nicolas Côté. Il laisse dans le deuil sa petite-fi lle Joanie, sa conjointe Aline 
Ouellet, les enfants de Mme Ouellet : Mario Bastille (Hélène Guy), Francis 
Bastille (Isabelle Ouellet), leurs enfants  : Guillaume, Philippe, Raphaël, 
Zakary, Xavier, Alexis et Rose, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.

Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, la famille se 
réunira dans l’intimité au cimetière de St-Ludger à Rivière-du-Loup à une date 

ultérieure pour l’inhumation. 
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Avis de décèsAvis de décèsAvis de dAvis de déécèscès

À l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 
le 7 avril 2021, est décédé à l’âge de 

89 ans et 4 mois M. Claude Tardif, 
époux de Mme Pauline Beaulieu; fils 

de feu Mme Lucienne Pelletier et de feu 
M. Gérard Tardif. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac 
(Quartier Cabano), Témiscouata. La famille recevra 
les condoléances à la Maison funéraire Caron, 
737, rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-
le-Lac le samedi 17 avril 2021, de 12 h à 15 h. 
Une liturgie de la parole sera célébrée le jour 
même à 15 h au salon, suivie de l’inhumation au 
cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, 
Pauline Beaulieu; ses enfants : Marise (Maurice), Gilles 
(Michèle), Johanne (Gaston), Jean (Josie), Charles, 
Marie-Claude (Denis), Stéphane (Dominique); ses 
petits-enfants : Pierre-Olivier (Marie-Eve), Maxime, 
Pascale (Bryan), Laura-Maude (Pierre-Luc), Camille 
(Serge), Gabrielle (Jean-François), Christine, Vincent, 
Louis-Clément (William), Joël (Gabrielle), Marie-Pierre, 
Léa; ses arrière-petit-enfants : Milan, Sidney, Noah, 
Alexi, Romy, Albert. Il était le frère de : Lucien (Gisèle), 
Véronique (Wenceslas), Lucille (feu Bertrand), Philippe 
(Jacqueline), Yvonne (Victorin), Murielle (Charles-
Henri), Denise (feu Yvon), Francine (Marc-André), feu 
Gisèle (Yvon), feu Richard (Lise), feu Laurent (Angela), 
feu Géraldine (feu Lucien), feu Léon (Claude) et le 
beau-frère de : Guy (feu Roberta), Marthe (feu Jean-
Guy), feu Louise (feu Léandre), feu Régine (Raymond), 
Jean-Marc (Nicole). Sont aussi attristés par son départ 
ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents 
des familles Tardif et Beaulieu ainsi que ses ami(e)s. 
Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la 
Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l’Église, 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0. 

M. Claude Tardif
Témiscouata-sur-le-Lac

(1931-2021)

Maison Funéraire Caron
737, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac
rf.caron@videotron.ca
groupefunerairecaron.com
1 800 300-2951

mailto:rf.jpmorin@videotron.ca
https://groupefunerairecaron.com/
mailto:fondation@maisondesjardinskrtb.ca
mailto:rf.caron@videotron.ca
https://groupefunerairecaron.com/
https://www.servicespouraines.com/
mailto:rf.jpmorin@videotron.ca
https://groupefunerairecaron.com/
https://www.salonrioux.com/
https://www.groupegarneau.com/
mailto:rf.caron@videotron.ca
https://groupefunerairecaron.com/
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AVIS PUBLIC

Municipalité de
Saint-Pierre-de-Lamy

ACHAT ET TRANSPORT DE GRAVIER 0-3/4 DE CARRIÈRE POUR LE RECHARGEMENT 
DE DIVERS CHEMINS, LE NIVELAGE ET LE COMPACTAGE

La Municipalité de Saint-Pierre-de-Lamy demande des offres pour l’achat et le transport de gravier 
0-3/4 de carrière pour le rechargement de divers chemins, le nivelage et le compactage.

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître 
sont disponibles uniquement par l’intermédiaire du Service Électronique d’Appel d’Offres (SEAO). Le 
lien est le suivant : www.seao.ca

Les soumissions seront reçues par la poste, à l’attention de Mme Mireille Plourde, au Bureau municipal 
de Saint-Pierre-de-Lamy situé au 115 route de l’Église à Saint-Pierre-de-Lamy, Qc  G0L 4B0,  jusqu’à 
midi (12h00) le jeudi 6 mai 2021.

Les soumissions seront ouvertes le même jour après l’heure limite, au bureau municipal situé au  115, 
route de l’Église (sous-sol)  Saint-Pierre-de-Lamy,  QC G0L 4B0.

Les travaux devront être complétés au plus tard le 5 juillet 2021.

Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée de tous les documents requis. Les 
soumissions par télécopieur ou courriel ne seront pas acceptées.

Le soumissionnaire qui souhaite contracter avec la Municipalité de Saint-Pierre-de-Lamy est tenu 
de respecter la Politique de gestion contractuelle adoptée par la Municipalité. Cette politique est 
applicable à tous les contrats conclus avec la Municipalité.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de 
rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa 
seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de 
son conseil.

Le présent appel d’offres et l’adjudication du contrat sont conditionnel à l’obtention d’une subvention 
de la TECQ (taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) et de l’approbation du règlement 
d’emprunt par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Donné à Saint-Pierre-de-Lamy, le 14 avril 2021.

Mireille Plourde, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

APPEL
D’OFFRES
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115, route de l’Église
Saint-Pierre-de-Lamy (Québec)  G0L 4B0
Téléphone/télécopieur (418) 497-2447

AV I S  D E  D É C È S

RÉGIS HARVEY 1948-2021
À l’Hôpital Laval de Québec, le 9 avril 2021, à l’âge de 72 ans et 10 mois, est décédé monsieur 
Régis Harvey, époux de madame Carole Guay, fils de feu madame Anaïs Munger et de feu 
monsieur Georges-Henri Harvey. Il demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois du Lac St-Jean.

Considérant les exigences gouvernementales reliées à la pandémie, les membres de sa famille 
se recueilleront en toute intimité et un maximum de 25 personnes seront admises (sur invitation) 

le samedi 17 avril à la Coopérative funéraire des Eaux vives située au 48, rue Témiscouata, 
Rivière-du-Loup. Les funérailles auront lieu le jour même à l’Église de St-Ludger. L’inhumation 

aura lieu ultérieurement.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Georges (Marie-Pier Caron), Nancy (Étienne 
Frenette), Suzie (Michaël Bouchard) et Sandra (Dominic Aspirot), ses petits-enfants, Raphaël, Gabriel, 

Zachary, Vanessa et Mathis. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, les 
membres des familles Harvey et Guay, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi 
que de nombreux autres parents et ami(e)s. Il a oeuvré comme ingénieur pendant plusieurs années chez F.F. Soucy, 
il a été président fondateur du Manoir des Pommiers et il était toujours directeur de la Compagnie des cimetières 
catholiques de Rivière-du-Loup.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association du diabète. Des formulaires seront 
disponibles sur place.

48, rue Témiscouata 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2X9

Tél. : 418 862-2751 
Fax : 418 862-2822 
Courriel : info@eauxvives.ca 
Site web : eauxvives.ca
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PROJET N° 118-049
REMPLACEMENT DU PONT DU CHEMIN DE LA TRAVERSE

PROJET

Les travaux consistent en la construction et la mise en place d’un pont acier-bois d’une longueur de 13 mètres sur le chemin 
de la Traverse à Saint-Jean-de-Dieu.

À compter du lundi 12 avril 2021, les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au Service 
électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou 
au 514 856-6600, ou en consultant le site Web, www.seao.ca. Les documents sont disponibles au coût établi par le SEAO. La 
facturation pour l’impression et la livraison seront effectuées par SEAO. Les plans et devis sont non remboursables.

Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principale place d’affaires au Québec et au Canada, et dans les territoires 
visés par l’accord sur le commerce intérieur (A.C.I.), et qui ont obtenu à leur nom, par l’intermédiaire du S.E.A.O, le devis 
technique du projet émis par le maître de l’ouvrage. Les soumissions scellées devront parvenir aux bureaux du maître de 
l’ouvrage, situé au 32, rue Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0, à l’attention de Daniel Dufour, directeur 
général. Les soumissions seront reçues jusqu’à 10 heures le 10 mai 2021. L’ouverture des soumissions se fera publiquement 
immédiatement après.

Le soumissionnaire doit prendre connaissance de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu, cette politique fait partie intégrante de tout appel d’offres lancé par la municipalité 
de Saint-Jean-de-Dieu. Tous les soumissionnaires doivent obligatoirement s’y conformer, sous peine de 
sanction pouvant aller jusqu’au rejet de la soumission et à la résiliation du contrat.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur Daniel Dufour, directeur général, par courriel à 
ddufour@saintjeandedieu.ca avant 9 heures, le jeudi 29 avril 2021, soit 14 jours ouvrables suivant la publication de l’appel 
d’offres. La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni 
à encourir aucuns frais ou obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

M. Daniel Dufour, directeur général
Téléphone: 418 963-3529, poste 6
Courriel: ddufour@saintjeandedieu.ca

DONNÉ À SAINT-JEAN-DE-DIEU, CE 12e JOUR D’AVRIL L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN.

Daniel Dufour, B.A.A.
Directeur général

AVIS D’APPEL D’OFFRES

AV I S  D E  D É C È S

JOSEPH MICHAUD 1933-2021

Au Centre d’hébergement St-Joseph, le 5 avril 2021, à l’âge de 87 ans et 9 mois, est 
décédé monsieur Joseph Michaud, fils de feu madame Philomène Pelletier et de feu 
monsieur Alphonse Michaud. Il demeurait à Rivière-du-Loup.

Considérant la situation actuelle, les condoléances et l’inhumation seront remis à 
une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil ses enfants, Guy, Michel, Christine, ses petits-enfants, Jérémy, Simon, 
son frère Georges (Lucille) et sa soeur Laurette (Lucien). Il laisse aussi dans le deuil son 

beau-frère Pierre-Paul (feu Marie), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de 
nombreux autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs, ses beaux-frères et 

belles-soeurs des familles Michaud et Pelletier.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. 
Des formulaires sont disponibles sur place.

48, rue Témiscouata 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2X9

Tél. : 418 862-2751 
Fax : 418 862-2822 
Courriel : info@eauxvives.ca 
Site web : eauxvives.ca
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1 5 E A N N I V E R S A I R E

ODA VOISINE 1923-2006
Déjà 15 années passés sans entendre la douceur de ta voix. Tu nous manques terriblement.

Pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de te connaître, tu as été une source de 
bonheur.
Ton départ nous a déchirés! Tu étais notre rayon de soleil et maintenant tu es notre étoile 
qui brille dans le ciel.

Un jour, nous nous retrouverons là-haut.
Nous t’aimons pour toujours.

La famille Dumont.

2452, rue Commerciale Sud
Témiscouata-sur-le-Lac 
(Québec) G0L 1X0

Tél. : 418 899-2724 
Fax : 418 862-2822 
Courriel : info@eauxvives.ca 
Site web : eauxvives.ca11
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AVIS PUBLIC
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Avis public est par les présentes donné par 
Me Caroline Desjardins, OMA, greffière et 
directrice du Service du greffe et des affaires 
juridiques de la ville de Rivière-du-Loup, que 
le Règlement numéro 2061 amendant le 
Règlement numéro 1773, du 24 septembre 
2012, fixant la rémunération du personnel 
électoral référendaire de la Ville, a été adopté 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 12 avril 2021.

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du Règlement 2061 sur 
le site Internet au villerdl.ca ou en obtenir 
copie en communiquant avec le Service 
du greffe et des affaires juridiques 
par téléphone au (418) 867-6715 
ou par courriel au greffe@villerdl.ca.

Donné à Rivière-du-Loup,
ce 14 avril 2021

La greffière,
Me Caroline Desjardins, OMA

AVIS PUBLIC
D’APPEL D’OFFRES
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Projet : STE-2021-03-11
Numéro SEAO : 1475558
Date et heure limite de réception des 
soumissions : 14 mai 2021 à 10 h

La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel 
d’offres public se rapportant à « Achat magasin 
matériel d’infrastructure ».

Les personnes ou entreprises intéressées à 
soumissionner sur ledit projet peuvent 
se procurer les documents d’appel 
d’offres sur le SEAO à l’adresse suivante : 
http://www.seao.ca/.

Donné à Rivière-du-Loup,
ce 14 avril 2021

La greffière,
Caroline Desjardins, OMA, avocate

https://www.seao.ca/
mailto:info@eauxvives.ca
https://eauxvives.ca/
https://www.seao.ca/
mailto:ddufour@saintjeandedieu.ca
mailto:ddufour@saintjeandedieu.ca
mailto:info@eauxvives.ca
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https://eauxvives.ca/
https://villerdl.ca/
mailto:greffe@villerdl.ca
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AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la MRC des Basques représentée par la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Brigitte Pelletier, que les im-
meubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, au bureau de la MRC, au 
400-2, rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles, le 10 juin 2021 à 10 h, ou de toute autre façon permettant de procéder à la vente dans le respect des mesures 
sanitaires relatives à la situation entourant la COVID-19, pour satisfaire aux taxes municipales et scolaires impayées, avec intérêts, pénalités et frais 
encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient payés avant la vente (selon les sommes qui seront dues au moment du paiement). 

Si la situation entourant la COVIDE-19 permet la tenue de la vente à l’enchère en personne, ce mode de fonctionnement sera privilégié et l’enchère aura 
ainsi lieu au bureau de la MRC, au 400-2, rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles, le 10 juin 2021 à 10 h.

Dans le cas contraire, et aux fins de se conformer à l’arrêté ministériel 2021-009 et/ou toutes autres mesures entourant la COVID-19 fixées par décret, 
arrêté ou autrement, l’enchère se tiendra en mode virtuel.

Il appartient aux personnes intéressées à participer au processus de vente de communiquer avec Mme Brigitte Pelletier, secrétaire-trésorière adjointe à 
la MRC, pour être tenue au courant des derniers développements entourant la COVID-19 et pour obtenir les détails quant au mode de fonctionnement 
retenu en fonction de la situation entourant la COVID-19.

CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCOUATA
TAXES DUES (CAPITAL, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉ AU 10 JUIN 2021) *

VILLE DE TROIS-PISTOLES MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLOI

MATRICULE : 0332-53-0523 MATRICULE : 9923-62-9166 
DÉSIGNATION :  401-403, RUE MORIN DÉSIGNATION : 425, ROUTE DE LA STATION
 TERRAIN ET BÂTIMENT(S)  TERRAIN ET BÂTIMENT(S)
CADASTRE : 5 226 481 CADASTRE : 5 547 066  
PROPRIÉTAIRE(S) : SYLVIE TREMBLAY PROPRIÉTAIRE (S) :  RICHARD DUMAS  
TAXES DUES :  4 614,33 $ TAXES : 3 198,33 $  

CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIMOUSKI
TAXES DUES (CAPITAL, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉ AU 10 JUIN 2021) *

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
MATRICULE :  1242-09-1221 MATRICULE : 1644-37-4741
DÉSIGNATION : RUE DU BOISÉ DÉSIGNATION : ROUTE 132
 TERRAIN  LOT
CADASTRE : 4 336 774 CADASTRE : 4 336 963/4 336 965
PROPRIÉTAIRE (S) : MARIE-EVE LANDRY PROPRIÉTAIRE (S) : ELARBI NEHROU
TAXES : 415,07 $ TAXES : 1 255,55 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et leur paiement doit être effectué pour empêcher la vente. Il en est de même de tout montant qui deviendrait 
exigible après cette dernière date de même que des intérêts et pénalités qui devront être calculés au moment du paiement. L’ensemble de ces taxes, frais, 
intérêts et pénalités sera par ailleurs annoncé au moment de la vente.

Conditions pour enchérir :
Personne physique : (pièce d’identité) Nom, date de naissance, adresse résidentielle complète et postale s’il y a lieu. Mandat ou procuration si elle 
représente une autre personne physique.

Compte tenu que la vente est susceptible de procéder en mode virtuel, les personnes intéressées sont invitées à acheminer copie à l’avance d’une pièce 
d’identité conforme aux exigences précitées, et ce au plus à l’adresse suivante :
400-2, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0

Personne morale : Nom, forme juridique et loi constitutive (N°NEQ), adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu
ET
Pour le représentant d’une personne morale : (pièce d’identité) : Nom, qualité du représentant (mandataire), copie de la pièce justificative l’autorisant à 
agir (ex. : résolution, mandat, procuration ou autre).

Compte tenu que la vente est susceptible de procéder en mode virtuel, les représentants d’une personne morale intéressée sont invités à acheminer 
copie à l’avance d’une pièce d’identité conforme aux exigences précitées, de même que de la pièce justificative les autorisant à agir à l’adresse suivante :

400-2, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0

Mode de paiement (en personne) :
Paiement complet dès l’adjudication : Argent comptant, Mandat poste, traite bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de la MRC des Basques.

Mode de paiement (en mode virtuel) :
Paiement complet dès l’adjudication : Aux fins de respecter l’exigence de paiement immédiat dans un contexte d’enchère virtuelle, les personnes inté-
ressées à enchérir doivent acheminer au plus tard le mardi 8 juin 2021 un paiement sous forme de traite bancaire ou de chèque visé fait à l’ordre de la 
MRC des Basques. Le tout doit être acheminé dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de la personne physique ou morale désirant participer à 
l’enchère, et ce, à l’adresse suivante : 400-2 rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0.

Seule l’enveloppe du plus haut enchérisseur sera ouverte au moment de l’adjudication. Les autres enveloppes seront retournées à leur expéditeur sans 
être préalablement ouvertes.

Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait pendant une période d’un (1) an 
suivant la date d’adjudication (art. 1057 et suivants du Code municipal).

NOTE IMPORTANTE – Pour éviter la vente d’un immeuble, un paiement complet (capital, intérêts, pénalités et frais) doit être fait directement à la MRC 
des Basques. Si le paiement est fait par voie électronique, il appartient à la personne concernée, d’une part, de s’informer auprès de la MRC du montant 
total dû (à la date du paiement) en capital, intérêts, pénalités et frais et, d’autre part, d’en informer la MRC (en faisant clairement la preuve du paiement) 
pour que le processus puisse être interrompu.

Fait à Trois-Pistoles, ce 12er jour du mois d’avril 2021

Brigitte Pelletier
Secrétaire-trésorière adjointe
MRC des Basques

AVIS PUBLIC
AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT  

DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES
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AVIS
DE PROMULGATION 

À tous les contribuables de la Ville de Témiscouata-
sur-le-Lac, AVIS PUBLIC est par les présentes donné 
par la soussignée, que le conseil municipal de la Ville 
de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement 
suivant :

Ä Numéro 270-21 – Décrétant les dispositions et 
 le décorum pour la tenue des séances du conseil 
 municipal.
 (Adopté le 12 avril 2021)

QUE compte tenu de la fermeture de l’hôtel de ville 
durant cette période de confi nement (télétravail), 
les intéressés pourront consulter ledit règlement 
en communiquant avec la soussignée à l’adresse 
suivante :  greffe@temiscouatasurlelac.ca.

Donné à Témiscouata-sur-le-Lac
Ce 14 avril 2021

Lynda Cloutier
Greffi ère ass.

AVIS PUBLIC
Prenez avis que le Conseil de ville aura à statuer sur 
deux demandes de dérogation mineure lors de sa 
séance ordinaire qui aura lieu le lundi 10 mai 2021 
à 19h30, à l’hôtel de ville, 5 rue Notre-Dame Est à 
Trois-Pistoles, ou par visioconférence. Tout intéressé 
peut se faire entendre par le Conseil relativement à 
celles-ci.

La première demande vise à autoriser la construction 
d’une allée d’accès en forme de demi-cercle dans la 
cour avant du 45, chemin du Roy; pour une telle 
allée, l’article 19.4.2 du règlement de zonage exige 
une largeur du front du terrain d’au moins 21 m 
tandis que le terrain en question fait plutôt 20,13 m, 
d’où la dérogation demandée.

La seconde demande vise à permettre le 
déplacement de 1,0 mètre vers le sud-est de la 
résidence bifamiliale du 621-623 rue Jean-Rioux 
et sa transformation en multifamiliale (quatre 
logements) nécessitant 6 cases de stationnement 
selon le règlement de zonage (réf. article 19.4.6), 
alors qu’il n’y a de l’espace que pour aménager 5 
cases.

Tenant compte de la pandémie actuelle du 
coronavirus, tout intéressé peut se faire entendre en 
transmettant ses commentaires par écrit, idéalement 
au plus tard le jeudi 29 avril 2021, à l’attention de 
la d.g. et greffière adjointe Mme Pascale Rioux. Soit 
par la poste (5, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles 
G0L 4K0), par téléphone (418 851-1995 poste 4228, 
en nous laissant vos coordonnées) ou par courriel 
(p.rioux@ville-trois-pistoles.ca). Les commentaires 
seront lus aux membres du Conseil avant que ceux-
ci ne se prononcent à l’égard de la demande le 10 
mai prochain. De plus, surveillez la section « Conseil 
municipal / Conseil de ville / Séances publiques » 
du site internet ville-trois-pistoles.ca pour connaître 
les modalités définitives de la tenue de cette 
séance du Conseil tenant compte des directives du 
gouvernement du Québec.

Donné à Trois-Pistoles ce 14 avril 2021.
Benoit Rheault, greffier.
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Le présent AVIS est donné par la MRC de Rivière-du-Loup, personne morale de droit public régie notamment 
par le Code municipal, ayant son bureau au 310, rue St-Pierre, Rivière-du-Loup, province de Québec, ici 
représentée par Me Patricia Trudel, directrice des affaires juridiques et secrétaire-trésorière adjointe.

Les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon les dispositions du Code municipal, 
au bureau de la MRC au 310, rue St-Pierre, Rivière-du-Loup, province de Québec, le 3 juin 2021 à 10 heures 
pour satisfaire aux taxes municipales et scolaires impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins que ces 
taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.

1 Certains frais s’ajouteront à ce montant, notamment pour les frais administratifs et ils seront annoncés au 
moment de la vente.

LA DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES IMMEUBLES EST LA SUIVANTE :

1.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE 
MILLE SIX CENT QUARANTE-VINGT-QUATORZE (5 350 694), du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription 
foncière de TÉMISCOUATA.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au 

691, Chemin Pettigrew, Saint-Éloi (Québec), G0L 2V0.

2.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT UN MILLE 
DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (4 901 277) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière 
de Témiscouata.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au 
1371, 1er Rang, Saint-Antonin (Québec), G0L 2J0.

3.  Un immeuble connu et désigné comme suit :

a) le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE QUATRE-VINGT-QUATRE (4 903 084) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

b) le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE QUATRE-VINGT-NEUF (4 903 089) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au 
568, Chemin de la Rivière-du-Loup, Saint-Antonin (Québec), G0L 2J0.

4.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE 
HUIT (4 903 008) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au 
416, Chemin de la Rivière-du-Loup, Saint-Antonin (Québec), G0L 2J0.

5.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE 
QUATRE CENT SOIXANTE-SIX (4 903 466) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de 
Témiscouata.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé sur 
la Route 185, Saint-Antonin (Québec), G0L 2J0.

6.  Un immeuble connu et désigné comme suit :

a)  le lot numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT QUARANTE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ (5 840 425), 
du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de TÉMISCOUATA.

b)  le lot numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT SEPT (5 841 407), 
du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de TÉMISCOUATA.

 Sans bâtisses dessus construites avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au Chemin 
du rang 4 et 5, Saint-Cyprien (Québec), G0L 2P0.

7.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT QUARANTE MILLE 
HUIT CENT QUATRE (5 840 804), du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de TÉMISCOUATA.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au 
212, rue Principale, Saint-Cyprien (Québec), G0L 2P0.

8.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DIX 
MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT (5 670 288) du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière 
de TÉMISCOUATA.

 Avec les bâtisses dessus construites, portant le numéro 245, rue Caillouette, Saint-Épiphane, Québec, G0L 
2X0, circonstances et dépendances.

9.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DIX MILLE 
DEUX CENT UN (5 670 201) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec circonstances et dépendances, lequel immeuble est situé au 
327, rue Viger, Saint-Épiphane (Québec), G0L 2X0.

10. Un immeuble connu et désigné comme étant les lots suivants :

a) Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CENT TREIZE (5 669 113) du CADASTRE 
DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

b)  Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE CENT TRENTE-ET-UN (5 669 131) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

c) Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX (5 669 236) 
du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

d)  Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE (5 669 240) 
du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.

e)  Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-
SEPT (5 670 497) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata

 Avec bâtisses dessus construites, l’immeuble est situé au 50, Chemin du Pied-de-la-Montagne, Saint-
Épiphane, province de Québec, G0L 2X0, circonstances et dépendances.

11. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DIX MILLE 
SOIXANTE-SEPT (5 670 067), du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de TÉMISCOUATA.

 Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, lequel immeuble porte le numéro civique 
174, rue Deschênes Ouest, Saint-Épiphane, province de Québec, G0L 2X0.

12. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT TRENTE-SEPT MILLE 
QUARANTE-HUIT (5 837 048) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Témiscouata.
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AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement 

des taxes municipales et scolaires

PROPRIÉTAIRE ET ADRESSE DE 
L’IMMEUBLE

MATRICULE ET LOT
Cadastre du Québec

TAXES DUES 
(CAPITAL ET INTÉRÊTS ET FRAIS 
DE LA MRC)1 AU 1er AVRIL 2021

1.
Isabelle Normand
691, Chemin Pettigrew
Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0

9625-49-0106
5 350 694 1 825,14 $

2.
Aline Bourgoin
1371, 1er rang
Saint-Antonin (Québec)G0L 2J0

8093-03-7487
4 901 277 1 194,27 $

3.
Gaétan Dubé
568, Chemin de la Rivière-du-Loup
Saint-Antonin (Québec)G0L 2J0

7686-83-5466
4 903 084, 4 903 089 3 772,91 $

4.
Mathieu Dubé
416, Chemin de la Rivière-du-Loup
Saint-Antonin (Québec)G0L 2J0

7787-41-5390
4 903 008 1 882,16 $

5.
René Ouellet
Route 185
Saint-Antonin (Québec) G0L 2J0

8988-29-0395
4 903 466 1 056,02 $

6.
Francis Ladrie
Chemin du rang 4 et 5
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0

1403-48-2001
5 840 425, 5 841 407 759,85 $

7.
Mélanie Lachance
212, rue Principale
Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0

1507-90-0284
5 840 804 4 657,93 $

8.
9077-6592 Québec inc.   
245, rue Caillouette
Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0

9206-58-2652
5 670 288 5 438,11 $

9.
Danny St-Onge
327, rue Viger
Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0

9206-47-1967
5 670 201 3 546,53 $

10.

Jessica Beaulieu
Patrick Mailloux
50, Chemin du Pied-de-la-
Montagne
Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0

8906-70-7018
5 669 113
5 669 131
 5 669 236
 5 669 240 
5 670 497

6 969,97 $

12.

David Chouinard
21, rue Principale Nord
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
(Québec) G0L 3L0

0598-94-2202
5 837 048 5 618,96 $

14.

Succession Élise Rioux
5e Rang Ouest
Saint-Paul-de-la-Croix (Québec) 
G0L 3Z0

0208-77-0301
5 839 761 260,02 $

13.

Marc Dion
26, Chemin Taché Ouest
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
(Québec) G0L 3L0

0598-90-2218
5 837 310 6 384,32 $

11.
Régis Caron
174, rue Deschênes Ouest
Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0

9107-90-3267
5 670 067 2 326,77 $
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La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de 
propositions public pour la vente du presbytère 
de Saint-Ludger, excédentaire dans le parc 
immobilier municipal. Les intéressés ont 
jusqu’au 7 mai, 10 h, pour présenter leur offre.  

La Ville souhaite vendre l’immeuble pour 
valoriser le site, maximiser son utilisation et 
rentabiliser les espaces disponibles, tout en 
conservant son statut de patrimoine immobilier. 
Situé au cœur du noyau religieux, du quartier 
résidentiel de Saint-Ludger et à proximité des 
écoles, l’ancien presbytère a un potentiel de 
recyclage intéressant. Si le zonage de type insti-
tutionnel permet déjà un éventail d’activités à 
caractère public ou communautaire, il est possi-
ble de déposer un projet conforme ou encore 
nécessitant plutôt un changement de zonage. 
Le cas échéant, le processus de modification 
devra être complété avant le transfert de pro-
priété et sera soumis aux règles habituelles. 

Le bâtiment jouit d’un statut protégé, étant 
donné qu’il est localisé dans un site du patri-
moine. En conséquence, différents programmes 
de mise aux normes et de restauration peuvent 
permettre à un propriétaire d’obtenir un soutien 
pour sa restauration. Concernant le bâtiment 
lui-même, mentionnons qu’il a besoin de tra-
vaux à court et à moyen termes, mais demeure 
somme toute en bon état.  

Les personnes intéressées sont invitées à 
contacter Julie Martin, gestionnaire aux pro-
grammes culturels et patrimoniaux, pour obte-
nir les documents d’appels de propositions : 
julie.martin@villerdl.ca | 418 867-6616. Il sera 
également possible d’effectuer, sur rendez-
vous, une visite des lieux dans la semaine  
du 26 avril. 

Le presbytère 
de Saint-Ludger 
en quête d’une 

nouvelle vocation 

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou 
pour vous-même, le Centre prévention suicide 
du KRTB peut vous aider au 418-862-9658 (lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De 
plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’inter-
vention provinciale 1-866-APPELLE (277-3553). 

Centre 
prévention 

suicide du KRTB 
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AVIS PUBLIC
DEMANDES DE 

DÉROGATIONS MINEURES
CONSULTATION ÉCRITE

AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors 
de la séance régulière du conseil de la Ville de 
Témiscouata-sur-le-Lac, qui aura lieu lundi le 3 mai 
2021 à 18 h 30 (par visioconférence), le conseil 
municipal statuera à l’égard des demandes de 
dérogations mineures suivantes.  

L’objet de ces demandes vise à rendre réputé 
conforme les éléments suivants en vertu du 
règlement de lotissement 07-90 :

1) La subdivision du lot 4 764 444 en créant 
deux lots distincts, soit les lots 6 418 255 et 
6 418 256, alors qu’il est stipulé à l’article 
6.1, qu’un terrain situé en tout ou en partie 
à moins de 300 mètres de la rive d’un lac 
et desservis par un seul réseau (aqueduc), 
doit avoir une profondeur minimale de 60 
mètres.  Le premier lot créé (6 418 255) a 
une profondeur de 54,86 mètres et le second 
(6 418 256) une profondeur de 54,87 mètres.  
Soit des dérogations mineures respectives de 
5,14 et 5,13 mètres.

Cette demande concerne la propriété 
située au 113 chemin des Marguerites 
à Témiscouata-sur-le-Lac et porte le 
numéro de lot 4 764 444.

2) La subdivision du lot 4 765 195-partie en trois 
lots distincts, alors qu’il est stipulé à l’article 
6.1, qu’un terrain situé en tout ou en partie 
à moins de 300 mètres de la rive d’un lac 
et non desservis par les services d’aqueduc 
et d’égout, doit avoir une largeur minimale 
mesurée sur la ligne avant de 50 mètres.  
Le premier lot créé aura une façade avant 
de 42,12 mètres, le second 49,44 mètres 
et le troisième de 48,86 mètres.  Soit des 
dérogations mineures respectives de 7,88, 
0,56 et 1,14 mètres.

Cette demande concerne la propriété 
située au 244 rue Commerciale Nord 
à Témiscouata-sur-le-Lac et porte le 
numéro de lot 4 765 195-partie.

3) La largeur minimale mesurée sur la ligne 
avant (façade) de 35,99 mètres donnant sur 
le chemin des Mille-Couleurs, alors qu’il est 
stipulé à l’article 6.2, qu’un terrain situé en 
tout ou en partie à moins de 300 mètres de la 
rive d’un lac et non desservis par les services 
d’aqueduc et d’égout, doit avoir une largeur 
minimale mesurée sur la ligne avant de 50 
mètres.  Soit une dérogation mineure de 14,01 
mètres.

Cette demande concerne la propriété 
située au 0 chemin des Mille-Couleurs 
à Témiscouata-sur-le-Lac et porte le 
numéro de lot 4 764 100.

En conformité à l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 
juillet 2020, le conseil municipal remplace la tenue 
d’une assemblée publique par une consultation 
écrite de 15 jours et recevra donc les commentaires 
des citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac, par écrit, 
concernant les présentes dérogations mineures, 
à compter du présent avis jusqu’au jeudi 29 avril 
2021 :

Par la poste : 

Madame Lynda Cloutier 
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac
861, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac, G0L 1E0 

ou 

Par courriel au : greffe@temiscouatasurlelac.ca. 

Donné à Témiscouata-sur-le-Lac
Ce 14 avril 2021

Lynda Cloutier
Greffi ère ass.

AVIS PUBLIC
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Avis public est par les présentes donné par 
Me Caroline Desjardins, OMA, greffière et 
directrice du Service du greffe et des affaires 
juridiques de la ville de Rivière-du-Loup, 
que le Règlement numéro 2064 amendant 
le Règlement 2040, du 24 août 2020, relatif 
aux animaux, a été adopté lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 12 avril 2021.

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance du Règlement 2064 sur 
le site Internet au villerdl.ca ou en obtenir 
copie en communiquant avec le Service 
du greffe et des affaires juridiques 
par téléphone au (418) 867-6715 
ou par courriel au greffe@villerdl.ca.

Donné à Rivière-du-Loup,
ce 14 avril 2021

La greffière,
Me Caroline Desjardins, OMA

CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET 
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 02-2021 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 05-2014 ET SES AMENDEMENTS 
MODIFIANT LA DÉLIMITATION DES 
ZONES AUX PLANS DE ZONAGE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE ST-
EUSÈBE

Aux personnes intéressées par un projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage

AVIS est, par les présentes, donné par la 
soussignée :

Que le conseil municipal, suite à l’adoption, 
par sa résolution 52-2021 à sa séance régulière 
du 7 avril 2021, tiendra une consultation écrite 
entre le 12 avril 2021 et le 3 mai 2021 en 
conformité avec l’Arrêté numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 7 mai 2020 et en conformité des 
dispositions de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., C.a-19.1);

Qu’il soit visé par ce projet de règlement de 
modifier la délimitation des zones aux plans 
de zonage de la municipalité de la Paroisse de 
Saint-Eusèbe;

Que le projet de règlement vise l’ensemble du 
territoire de la municipalité de la Paroisse de 
Saint-Eusèbe;

Qu’au cours de cette consultation publique, le 
maire rend disponible, sur le site Internet, un 
document qui explique le projet de règlement 
ainsi que les conséquences de son adoption. 
Les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet peuvent le faire par écrit 
au bureau municipal ou par courriel adressé à 
la municipalité de la Paroisse de Saint-Eusèbe 
admin@sainteusebe.ca;

Que ce projet est disponible pour consultation 
au bureau municipal, au 222, rue principale à 
Saint-Eusèbe, les lundis, mardis et jeudis, de 
10 h à 12 h et de 13 h à 15 h; les mercredis de 
13 h à 17 h 15, et les vendredis, de 10 h à 12 h. 
Vous le trouverez aussi sur le site Internet de la 
municipalité : www.sainteusebe.ca.

Donné à Saint-Eusèbe ce 9 avril 2021
Par : Chantal Bouchard, directrice générale

AVIS
PUBLIC
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 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec 
circonstances et dépendances, lequel immeuble 
est situé au 21, rue Principale Nord, Saint-
Hubert-de-Rivière-du-Loup, (Québec), G0L 3L0.

13. Un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT TRENTE-
SEPT MILLE TROIS CENT DIX (5 837 310) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 
foncière de Témiscouata.

 Avec bâtisses dessus construites, ainsi qu’avec 
circonstances et dépendances, lequel immeuble 
est situé au 26 chemin Taché Ouest, Saint-
Hubert-de-Rivière-du-Loup, (Québec), G0L 3L0.

14. Un immeuble connu et désigné comme étant le 
lot numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT TRENTE-
NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN 
(5 839 761) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Témiscouata.

 Sans bâtisses dessous construites mais avec 
circonstances et dépendances, lequel immeuble 
est situé au 5e rang Ouest, Saint-Paul-de-la-
Croix, (Québec), G0L 3Z0

CONDITIONS POUR ENCHÉRIR :

• Personne physique (pièce d’identité avec photo) :

- Nom
- Date et lieu de naissance 
- Adresse résidentielle complète et postale, s’il 

y a lieu
- Mandat ou procuration si elle représente une 

autre personne physique

• Personne morale

- Nom
- Forme juridique et Loi constitutive
- Adresse complète et postale du siège social, 

s’il y a lieu

ET

Pour le représentant d’une personne morale (pièce 
d’identité avec photo) :

- Nom
- Qualité du représentant (mandataire)
- Copie de la pièce justificative l’autorisant à 

agir (ex. : résolution, mandat, procuration ou 
autre)

MODE DE PAIEMENT :

• Paiement complet dès l’adjudication en argent 
comptant, traite ou mandat bancaire, mandat-
poste ou chèque visé à l’ordre de la MRC de 
Rivière-du-Loup.

Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour 
taxes sont assujettis à un droit de retrait pendant une 
période d’un (1) an suivant la date de l’adjudication 
(articles 1057 et suivants du Code municipal).

Pour éviter la vente de votre immeuble, un 
paiement complet (capital, intérêts et frais) doit 
être fait directement à la MRC de Rivière-du-Loup. 
Si vous faites le choix de procéder par paiement 
électronique, il vous appartient, d’une part, de 
vous informer auprès de la MRC du montant total 
dû (à la date du paiement) en capital, intérêts et 
frais et, d’autre part, d’en informer la Municipalité 
et la Commission scolaire (en faisant clairement la 
preuve de votre paiement) pour que le processus 
puisse être interrompu.

Donné à Rivière-du-Loup, ce 14e jour d’avril 2021.

Me Patricia Trudel, notaire
Directrice des affaires juridiques et
secrétaire-trésorière adjointe

mailto:julie.martin@villerdl.ca
mailto:greffe@temiscouatasurlelac.ca
https://villerdl.ca/
mailto:greffe@villerdl.ca
mailto:admin@sainteusebe.ca
https://www.sainteusebe.ca/
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La Corporation d’aménagement du lac 
Témiscouata et de la rivière Madawaska informe 
les utilisateurs du Parc linéaire interprovincial 
Petit Témis que suite à des investissements 
majeurs qui ont été apportés pour la réfection de 
la surface de roulement du parc, on a été en 
mesure de rétablir la sécurité et la qualité de 
l’expérience vélo. 

La réussite de ce projet d’envergure a été pos-
sible grâce à la participation financière du gou-
vernement du Québec et autres partenaires 
financiers qui ont cru à son accomplissement.  

Malgré un entretien régulier et rigoureux, il 
apparaissait nécessaire d’accomplir d’importants 
travaux de mise à niveau afin de favoriser l’acti-
vité de plein air au Québec en toute sécurité.  

Le tracé du Parc linéaire interprovincial Petit 
Témis d’une longueur de 43 kilomètres, à partir 
de la Route 232 à Témiscouata-sur-le-Lac secteur 
Cabano jusqu’à la frontière du Québec à Dégelis, 
permet de pratiquer l’activité du vélo tout en 
appréciant la beauté des paysages que l’on peut 
découvrir tout au long de son tracé.  

Malgré la pandémie qui sévit toujours en ce 
moment, il est à noter que le parc linéaire sera 
ouvert au public à partir du 15 mai prochain. On 
vous invite à vous informer des consignes sanitai-
res mises en place par la Santé publique afin de 
les respecter au moment de votre randonnée. 

Améliorations 
apportées à la 

section sud  
du Parc linéaire 
interprovincial 

Petit Témis 

Les Basques en mouvement regroupe plusieurs 
partenaires de différents milieux ayant à cœur le 

bienêtre de la population dans sa MRC. Avec 
l’arrivée du printemps et la fonte des neiges sur 

le territoire, le mouvement a cru bon joindre 
l’utile à l’agréable en proposant aux citoyens de 
poser un geste pour l’environnement. 

En effet, du 22 avril, Jour de la Terre, au 24 mai, 
la population est invitée à se munir d’un sac pou-
belle lors des sorties extérieures afin d’amasser 
les déchets laissés par l’hiver. Les Basques en 

mouvement a comme objectif de créer un senti-
ment d’appartenance et de fierté chez les conci-
toyens, et quoi de mieux que d’embellir les espa-
ces de vie tout en s’activant. 

Cette activité peut s’effectuer par tout le 
monde, autant ceux et celles qui aiment la ran-
donnée, que ceux et celles qui se promènent 
dans leur quartier. Les parcs, les bordures de 
route, les ruisseaux, les sentiers de marche, dans 
la haie de cèdres du voisin; n’importe quel 
endroit est bon pour amasser les déchets et faire 
sa part pour embellir l’espace et protéger l’envi-
ronnement. 

La population est invitée à présenter le fruit de 
leur cueillette en se prenant en photo avec leurs 
sacs poubelle remplis de déchets amassés, et à 
partager cette photo sur la page Facebook de 
«Les Basques en mouvement». Des photos 
«avant/après» des espaces nettoyés sont égale-
ment très encouragées. Parmi les personnes 
ayant partagé des photos sur la page Facebook 
entre le 22 avril et le 24 mai, un tirage de prix sera 
effectué. 

Rappelons que les partenaires «Les Basques 
en mouvement» sont Croc-Ensemble des 
Basques, Le Centre-Femmes Catherine-Leblond, 
le Centre intégré de santé et de services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent, COSMOSS Les Basques, la 
MRC des Basques et ITMAV les Basques.

Les Basques, en mouvement pour l’environnement

Le 12 avril 2021, le Conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles a adopté le «Projet de règlement no 849-1 ayant 
pour objet de modifier le règlement no 590 (Plan d’urbanisme)» et le «Projet de règlement no 850 ayant pour objet 
de modifier le règlement no 591 de zonage».

Tenant compte de la pandémie actuelle du coronavirus, la Ville tient actuellement une consultation écrite au sujet de 
ces deux projets de règlement. Ainsi, tout intéressé peut transmettre ses commentaires par écrit, à ce sujet, au plus 
tard le jeudi 29 avril 2021, à l’attention du greffier de la Ville. Soit par la poste (5, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles 
G0L 4K0) ou par courriel (b.rheault@ville-trois-pistoles.ca). Les commentaires seront remis aux membres du Conseil.

En résumé, le Projet de règlement no 849-1 vise à mettre à jour des éléments du plan d’urbanisme de la Ville afin de 
rendre ce dernier davantage conforme à la vision d’avenir que le Conseil porte au territoire de la municipalité. Ainsi, 
le projet de règlement :
- Ajoute des objectifs en matière de protection architecturale dans le quartier comprenant l’église, l’ancien couvent, 

le presbytère, l’école Litalien et l’édifice du 9 et 15 rue Notre-Dame Est;
- Précise qu’il est important d’autoriser dans ce quartier l’usage habitation multifamiliale et certains petits 

commerces de services compatibles avec l’usage résidentiel et ce, afin favoriser la pérennité du bâtiment servant 
autrefois de couvent;

- Met à jour la carte no 4 des rues projetées dans le secteur nord-est de la municipalité tenant compte de l’arrêt, 
dans le passé, du projet de développement de « place du Belvédère » ;

- Met à jour la carte des grandes affectations en agrandissant l’affectation Centre-ville dans le secteur au sud de 
la rue Martel et au nord de la rue de la Congrégation (entre les rues Jean-Rioux et de la Gare); et en diminuant 
d’autant l’affectation habitation (de faible densité) à cet endroit.

De son côté, le projet de règlement no 850 a pour objet de modifier le règlement de zonage conformément à la 
modification simultanée du plan d’urbanisme de la Ville. Ce projet de règlement ne contient pas de disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. La limite de deux zones du règlement de zonage est 
modifiée par ce projet, soit dans le secteur au sud de la rue Martel et au nord de la rue de la Congrégation (entre 
les rues Jean-Rioux et de la Gare). D’autre part, des dispositions réglementaires en matière d’usages autorisés et de 
protection architecturale sont ajoutées dans la zone comprenant l’église, l’ancien couvent (chemin de la Fabrique), 
le presbytère, l’école Litalien et l’édifice du 9 et 15 rue Notre-Dame Est. Un ajustement aux normes architecturales 
touche également deux zones situées au sud de la rue Père-Nouvel. Enfin, la carte du plan de zonage est refondue. 
L’illustration des zones peut être obtenue de la manière qui suit. 

Sur rendez-vous, une copie de ces deux projets de règlement peut vous être remise à l’extérieur de l’hôtel de ville, 
5 rue Notre-Dame Est, à Trois-Pistoles (Québec), du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, 
soit sur les heures de bureau. Vous pouvez aussi télécharger une copie de ces projets en visitant le site internet 
ville-trois-pistoles.ca à la section « Conseil municipal / Règlements » ou en écrivant à l’adresse courriel 
b.rheault@ville-trois-pistoles.ca. Pour plus d’information, contactez le soussigné au 418-851-1995 poste 4226.

Donné à Trois-Pistoles ce 14 avril 2021.
Benoit Rheault, greffier 11
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AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Avis est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Antonin, qu’une assemblée publique de consultation sur le projet de règle-
ment numéro 835-01-21 intitulé « RÈGLEMENT APPORTANT DES MODIFICATIONS À L’ARTICLE 2.4  
DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 312 (CESSION POUR FINS DE PARC) » se tiendra comme suit :  

DATE :  LE LUNDI 03 MAI 2021
HEURE :  19 HEURES
LIEU :   CENTRE RÉJEAN-MALENFANT
              305, RUE PRINCIPALE (SALLE B)
              SAINT-ANTONIN (QUÉBEC)  G0L 2J0

L’assemblée publique, tenue par le Conseil municipal, aura pour objet d’expliquer que la Municipalité 
peut, en vertu de l’article 177.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ajouter un pourcen-
tage de terrain à céder (ou une compensation monétaire) pour réaliser des parcs dans les nouveaux 
développements et souhaiter cette norme à son règlement de lotissement numéro 312.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de règlement numéro  
835-01-21 en consultant le  site  internet  de  la  Municipalité  de  Saint-Antonin  sous  la  rubrique   
« Vie  démocratique »  sous  l’onglet « Règlements et politiques » ou en contactant Madame 
Jessie Fradette à dg@st-antonin.ca.

Toute personne qui ne peut se déplacer peut également faire parvenir ses commentaires par écrit au 
plus tard 15 jours suivant la publication de cet avis, à l’Édifice municipal situé au 261 rue Principale 
à Saint-Antonin.

Donné et signé à Saint-Antonin,
Ce 14e jour du mois d’avril  2021

Jessie Fradette, CPA CA
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT 835-01-21

CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET 
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 01-2021 
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME 
NUMÉRO 04-2014 ET SES AMENDEMENTS 
MODIFIANT LA CARTE DU PORTRAIT ET 
LA CARTE DES AFFECTATIONS DU SOL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE ST-
EUSÈBE

Aux personnes intéressées par un projet de 
règlement modifiant le plan d’urbanisme

AVIS est, par les présentes, donné par la 
soussignée :

Que le conseil municipal, suite à l’adoption, 
par sa résolution 51-2021 à sa séance régulière 
du 7 avril 2021, tiendra une consultation écrite 
entre le 12 avril 2021 et le 3 mai 2021 en 
conformité avec l’Arrêté numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 7 mai 2020 et en conformité des 
dispositions de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., C.a-19.1);

Qu’il soit visé par ce projet de règlement de 
modifier la carte du portrait et la carte des 
affectations du sol de la municipalité de la 
Paroisse de Saint-Eusèbe;

Que le projet de règlement vise l’ensemble du 
territoire de la municipalité de la Paroisse de 
Saint-Eusèbe;

Qu’au cours de cette consultation publique, le 
maire rend disponible, sur le site Internet, un 
document qui explique le projet de règlement 
ainsi que les conséquences de son adoption. 
Les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet peuvent le faire par écrit 
au bureau municipal ou par courriel adressé à 
la municipalité de la Paroisse de Saint-Eusèbe 
(admin@sainteusebe.ca;

Que ce projet est disponible pour consultation 
au bureau municipal, au 222, rue principale à 
Saint-Eusèbe, les lundis, mardis et jeudis, de 
10 h à 12 h et de 13 h à 15 h; les mercredis de 
13 h à 17 h 15, et les vendredis, de 10 h à 12 h. 
Vous le trouverez aussi sur le site Internet de la 
municipalité : www.sainteusebe.ca.

Donné à Saint-Eusèbe ce 9 avril 2021
Par : Chantal Bouchard, directrice générale
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès 
de Stéphanie BOUTOT, en son vivant domiciliée au 11, 
Route 132 Ouest, L’Isle-Verte (Québec), G0L 1L0, survenu 
le vingt-trois novembre deux mille vingt (23 novembre 
2020), un inventaire des biens de la défunte a été fait par 
le liquidateur successoral, Carol GAGNON, le 6 avril 2021, 
devant Me Cindy MORIN, notaire, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté sur rendez-vous par les 
intéressés (successibles ou créanciers), à l’étude de Me 
Cindy MORIN, notaire, sise au 646, rue Lafontaine, bureau 
100, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3C8.

Donné ce 7 avril 2021.

Me Cindy MORIN, notaire
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Afin d’assurer la sécurité de ses bénévoles et par-
ticipants en période de pandémie, le comité orga-
nisateur du Défi Vélo Plein Air au profit de 
l’Association du cancer de l’Est du Québec a 
annoncé le retour en juillet 2021 de l’activité en 
formule virtuelle. Durant la période du 3 au  
11 juillet prochain, créez votre défi à vélo en choisis-
sant votre journée, votre parcours et sa durée en 
temps ou en kilomètres. Dès maintenant, inscri-
vez-vous seul, en équipe ou en entreprise en visi-
tant defivelopleinair.org, récoltez des dons et joi-
gnez ce grand mouvement de cyclistes solidaires. 

Ton Défi Vélo 
Plein Air 
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OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un

REPRÉSENTANT/TECHNICIEN
pour nos produits de gamme Delaval sanitation et équipements

Cette personne sera affectée à notre succursale située à L’Isle-Verte

Dans le cadre de vos fonctions vous devrez : 
- Vous déplacer de ferme en ferme, à travers tout le territoire, pour 

prendre les commandes des clients et faire la promotion de nos 
produits Delaval

- Faire la livraison de produits chez certains clients
- Vous serrez aussi appelé à faire des appels de service chez nos 

clients, afin d’effectuer la réparation de leur système de traite

Compétences et qualités :  
- La personne devra avoir une bonne 

attitude 
- Avoir un bon sens des responsabilités 
- Devra pouvoir s’exprimer avec aisance
- Savoir être à l’écoute des clients 
- Nous recherchons une personne 

honnête
- Devra aussi avoir une bonne capacité 

physique
- Devra être en mesure d’effectuer des réparations sur les 

équipements de traite

Horaire de travail : Minimum 40 h semaine

Rémunération : Salaire selon compétence 

Avantages sociaux : Assurance collective, ainsi qu’un régime de 
retraite 

Vous pouvez nous faire parvenir votre CV par courriel 
ou par la poste à l’adresse suivante : 

Les Équipements Laitiers Bilodeau & fils
328, Ch du Côteau

Montmagny (Qc) G5V 3R8
eroy@equipementsbilodeau.com

Nous sommes une entreprise de vente 
& service dans le milieu agricole, nous 
nous spécialisons dans les systèmes de 
traite, et dans les systèmes d’alimentation pour la production laitière. 

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup est en constante 
évolution et a investit dans l’amélioration et l’agrandissement 
de ses infrastructures pour toujours être à l’avant-garde 
des goûts de la clientèle
Pour réussir à combler cette expansion, nous sommes à la recherche :

Envoyez vos CV : Martin Levesque
martin.levesque@hoteluniverselrdl.com

311, boul. Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Qc – G5R 5S4

CUISINIER
PLONGEUR

MASSOTHÉRAPEUTE
RÉCEPTIONNISTE

PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES
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OFFRES D’EMPLOIS
Plusieurs postes disponibles dans plusieurs domaines :

www.sepaq.com/emplois

• PRÉPOSÉS AUX ACTIVITÉS 
• CONDUCTEUR DE VÉHICULES ET 

D’ÉQUIPEMENTS MOBILES
• MÉCANICIEN CLASSE 1  

• CUISINIERS
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature à 
l’adresse suivante lachapelle.philippe@sepaq.com avant le 20 avril 2021

OFFRES D’EMPLOIS
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OFFRE D’EMPLOI

Description
• Effectuer la tenue de livre complète de l’entreprise.
• Faire les paies. (Paies régulières et CCQ)
• Monter les états financiers et en faire une analyse som-

maire afin de bien conseiller la direction dans les prises 
de décisions.

• Compléter les divers rapports gouvernementaux.
• Compiler les données des coûts de revient et les rapports 

de production.
• Collaborer à l’élaboration des budgets.
• Compiler les données d’inventaires de produits finis.
• D’autres tâches seront ajoutées selon les forces et 

les compétences du candidat. Cela pourrait être des 
ressources humaines, du marketing, de la gestion, de la 
coordination, de l’informatique, de la santé et sécurité, etc.

Profil recherché
• Esprit d’équipe
• Attitude positive
• Technique en comptabilité
• 3 à 5 ans d’expérience
• Très grand atout : être bilingue

Avantages du poste
• Horaire de travail de 40h/semaine, horaire flexible
• Entreprise solide avec une stabilité d’emploi
• Salaires concurrentiels
• 2 congés mobiles par année
• Paies hebdomadaires
• Remboursement des frais médicaux
• Programme d’aide aux employés
• REER collectif avec contribution de l’employeur selon 

l’ancienneté
• Programme de reconnaissance de l’ancienneté
• Accès gratuit à une salle d’entrainement privée pour les 

employés et conjoints
• Accès à un verger et jardin collectif gratuit
• Jusqu’à 4 semaines de vacances payées selon l’ancienneté
• Très bonnes possibilités d’avancement

Début de l’emploi :
À discuter

Lieu du poste :
10, ch. côte du Bic, Sainte-Françoise, Québec

Technicien comptable

Personnes à contacter : Pascale | Tel : 418-851-1240 •  Fax : 418-851-4962 | Courriel : p.gagnon@fibresdeverrerioux.ca

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de :

• Commis en comptabilité
• Adjointe administrative
• Répartiteur / Service à la clientèle
• Électromécanicien d’atelier / 

Réparateur d’appareils électriques
• Frigoriste
• Homme à tout faire

Faites parvenir votre C.V. au courriel 
chantal@majellavaillancourtinc.com
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Cascades, c’est plus qu’une multinationale créatrice de produits verts et novateurs; c’est la force réunie de près de 11 
000 personnes talentueuses, dont l’engagement est la clé de tous les succès. Son histoire est empreinte de passion et 
d’un profond respect envers le développement durable. Aujourd’hui, Cascades regoupe une centaine d’unités à travers 
l’Amérique du Nord et l’Europe.
CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE – CABANO
Cascades Emballage carton-caisse, une division de Cascades Canada ULC, possède six usines de fabrication de 
cartons-caisses et dix-neuf usines de transformation de cartonnage ondulé aux États-Unis et au Canada. Cascades 
Emballage carton-caisse est le premier producteur de cartons-caisses au Canada, en plus d’être l’un des plus importants 
transformateurs de cartonnage ondulé au Canada.

EMPLOYÉ DE PRODUCTION

OFFRE D’EMPLOI

Relevant d’un Superviseur de production, vous aurez les responsabilités suivantes :

Vous devez posséder les critères suivants :
▪ Diplôme d'études professionnelles en Pâtes et papiers 

complété ou autre formation complémentaire pertinente;
▪ Secondaire 5 complété;
▪ 1 à 3 années d’expériences de travail;
▪ Sens des responsabilités et de l’initiative;

▪ Aisance à travailler dans des tâches autant manuelles 
que dans un environnement informatisé;
▪ Reconnu comme étant un joueur d’équipe;
▪ Disponible et polyvalent;
▪ Priorise la santé et la sécurité au travail;

VOTRE OPPORTUNITÉ

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Le poste est situé à Témiscouata-sur-le-Lac;

ÉCHÉANCE

Échéance : Le 25 avril 2021

Alexandre Garon, Directeur RH
520, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac, QC 
Télécopie : (418)-854-2803
alexandre_garon@cascades.com

POUR POSTULER :

▪ Effectuer diverses tâches d'entretien et de ménage au 
sein de l'usine;
▪ Effectuer les remplacements sur les équipes de 

production lorsque requis;
▪ Suivre le programme de formation interne afin 

de développer les compétences requises pour 
éventuellement obtenir un poste à l'opération;
▪ Assurer de conserver les départements en bonne 

condition selon les principes de la gestion de la fiabilité 
des équipements de production;
▪ Assurer le maintien des zones 5S attribuées;
▪ Effectuer divers travaux pertinents au bon 

fonctionnement de l'usine, y compris les arrêts de 
production;
▪ Respecter les exigences de santé et sécurité au travail 

et de l’environnement;
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L’Offi  ce d’Habitation du Kamouraska Est a pour mission de procurer aux personnes à faible revenu, des logements sociaux de qualité 
dans un environnement agréable et respectueux de la réalité socioéconomique des locataires.

L’offi  ce gère 6 immeubles du programme HLM dans les municipalités de St-Alexandre-de-Kamouraska, Ste-Hélène-de-Kamouraska, 
Kamouraska, St-Pascal, St-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel, totalisant 110 logements pour personnes de 50 ans et plus.

Rôles et responsabilités du poste :
• Organiser des activités sécuritaires pour favoriser un bon état d’esprit et une bonne santé physique.
• Accompagner le comité consultatif des résidents (CCR) et off rir de l’aide technique au besoin.
• Off rir de la médiation et du soutien dans la gestion des confl its et faire le suivi des plaintes.
• Écouter et soutenir les locataires dans leurs situations de vie, sans assumer de suivi psychosocial.
• Faire des ponts avec les organismes du milieu afi n d’off rir de l’aide aux locataires et créer des collaborations d’activités.
• Dans le cadre de la pandémie, faire des appels téléphoniques pour s’assurer du bien-être des locataires.
• Participer à la rédaction du journal des locataires, rédaction de notes et de statistiques.

Profi l recherché :
• Diplôme d’études dans un domaine lié aux sciences sociales ou expérience dans un domaine similaire.
• Capacité de s’adapter à diff érentes clientèles, démontrer du respect, de la patience et avoir bonnes aptitudes en relation d’aide.
• Savoir utiliser le type d’intervention approprié à chaque situation.
• Capacité d’analyse, grande autonomie, ouverture d’esprit et capacité d’adaptation.
• Être une personne créative et avoir la capacité de mener des projets jusqu’à la réalisation.
• Posséder une très bonne capacité d’organisation, de planifi cation et de logistique.
• Aimer travailler en équipe où le rôle de chacun se complète.
• Bonne capacité de rédaction et bonne qualité du français écrit et oral.
• Possédez une voiture et un permis de conduire valide.

OFFRE
D’EMPLOI

Détails de l’emploi :
Lieu de travail : territoire du Kamouraska Est
(bureau à St-Pascal).
Horaire de travail : 30 heures / semaine.
Durée de l’emploi : 1 an, renouvelable selon le
fi nancement.
Salaire off ert : 18.25$/heure, plus le KM
Début d’emploi : dès que possible, en mai 2021.

TRAVAILLEUR(SE) DE MILIEU

Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le 2 mai 2021 par courriel à direction@ohkamest.com.

Seules les personnes retenues seront contactées.

Pour information, contactez Dominique Bard, directrice générale au 
418-492-2877, option 1 (laissez un message svp).

Envoyer votre curriculum vitae à :
controleur@prestigemaple.com ou téléphone 418 899-2077
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Plusieurs postes disponible
dans tout les départements
• Transformation
• Contrôle Qualité
• Expédition
• Administration

Poste permanent à temps plein
Échelle salarial : débute à 18$/h
Avantage sociaux accessible après période de probation
Formation donné sur place

Entreprise oeuvrant dans la transformation
et l’exportation du sirop d’érable, est 

présentement à la recherche de candidat 
pour agrandir son équipe.

mailto:alexandre_garon@cascades.com
mailto:direction@ohkamest.com
mailto:controleur@prestigemaple.com
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OFFRES D’EMPLOI
Offrez-vous un emploi à la hauteur de vos exigences au sein 
d’une équipe dynamique, c’est ce que vous offre l’Auberge de la 
Pointe, hôtellerie 4 étoiles de villégiature, santé et affaires. Un 
site exceptionnel offrant une vue panoramique et imprenable sur 
le fleuve, ainsi qu’un accueil chaleureux et personnalisé.

CENTRE DE SANTÉ :

 - Massothérapeute (temps plein et temps partiel)

HÉBERGEMENT :

- Secrétaire / Réceptionniste

- Réceptionniste Jour / Soir / Nuit

- Préposé(e) à l’entretien ménager

 RESTAURATION :

- Cuisinier / Cuisinière

- Serveur/Serveuse déjeuner

- Hôte / Hôtesse

- Bussboy / Bussgirl et Suiteur / Suiteuse 

 Faites parvenir votre CV à l’attention de Marc-Antoine Côté  

ou Charles Labrecque par la poste ou par courriel. 

10, boulevard Cartier, C.P. 10

Rivière-du-Loup (QC) G5R 3Y7

Tél. : 418 862-3514

auberge@aubergedelapointe.com | aubergedelapointe.com
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La compagnie Taxi Beaulieu est là pour vous ! 
Informez-vous par courriel ou par téléphone

Horaire: 
◆	 Temps plein / Temps partiel

Permis/certificat:
◆	 Permis de conduire valide et permis chauffeur de taxi 

(obligatoire)
◆	 Aucun antécédent criminel dans le dernier 5 ans

TU VEUX FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE  
DE CHAUFFEURS DYNAMIQUE ?

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae
Par courriel : taxibeaulieu@videotron.ca

23, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup  G5R 2H9  |  418 862-3400 

Fier de faire 
 la différence 
En contribuant à nourrir notre planète grâce  
 à des substrats et terreaux produits ici.

Découvrez nos emplois d’opérateurs de tourbières

www.premiertech.com/jesuisfier

t à nourrir notre planète grâce
ts et terreaux produits ici.

plois d’opérateurs de tourbières

miertech.com/jesuisfier
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Sous l’autorité des médecins, la personne effectue les tâches cléricales à l’aide des différents 
logiciels informatiques. Assiste les professionnels ou l’équipe de travail dans leurs fonctions 
administratives.

Assure le suivi des appels téléphoniques, prend les rendez-vous, accueille et oriente les 
patients, rédige la correspondance de routine, dépouille le courrier, fait la préparation et le 
suivi des dossiers, tient à jour la numérisation des dossiers.

i en e     Diplôme de secrétariat médical 
 OU
 Diplôme de secrétariat avec expérience dans le domaine - 3 ans d’expérience
 Travail en équipe Sens de la clientèle
 Dextérité manuelle Sens de l’organisation
 Empathie
 Bonne connaissance de la langue française
 Connaissances théoriques et pratiques des logiciels Word, Excel, etc.
 Test de secrétariat médical

ie  e travail   Témiscouata-sur-le-Lac – quartier Notre-Dame-du-Lac

n iti n    35 heures par semaine réparties sur 5 jours
 Salaire selon expérience

Si vous êtes intéressé à joindre une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez vous 
épanouir dans un environnement de travail diversifié et enrichissant, acheminer votre 
candidature avant le 23 avril 2021 à l’une des coordonnées suivantes en inscrivant «  te 
 ler  e r taire » :   

genevieve.moreau.gmftemiscouata@gmf.gouv.qc.ca

Clinique médicale Linda Landry
GMF de Témiscouata
2387, rue Commerciale Sud, suite 102
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0

La Clinique médicale Linda Landry 
est à la recherche d’une

SECRÉTAIRE
te te  lein

LE PROFIL RECHERCHÉ
• Être titulaire d’un DEC en technique de 

bureautique ou toute autre formation ou 
expérience professionnelle pertinente ;

• Posséder 3 à 5 années d’expérience ;
• Avoir une connaissance des logiciels Access, 

Avantage et de la suite Microsoft ;
• Pouvoir s’adapter à de nouvelles applications 

informatiques.

CE QUE NOUS T’OFFRONS
• Assurances collectives ;
• REER ;
• Horaire de travail flexible ;
• Conciliation travail-famille ;
• Congés sociaux ;
• Salaire compétitif.

POSTULE AU :

cv@pbdimensionrh.com

Avant 17 h,  le 23 avril 2021

WWW.GFTEMIS.NET
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OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) FORESTIER(ÈRE)
Les Conseillers Forestiers de la Côte-du-Sud Inc., une entreprise accréditée 
auprès de deux (2) agences régionales de mise en valeur des forêts privées, 
est présentement à la recherche de candidats pour combler un poste de 
technicien(ne) forestier(ère) dans le secteur de Kamouraska.

Fonctions :
- Effectuer la prise de données d’inventaire pour la délimitation, la 

planification, le suivi et l’évaluation des travaux d’aménagement 
forestier;

- Confectionner des plans d’aménagement forestier;
- Assister les propriétaires de boisés dans la réalisation de leurs travaux 

sylvicoles;
- Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

Exigences :
• DEC en foresterie
• Capacité à organiser et planifier le travail
• Habileté à travailler en équipe
• Bonne capacité physique

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae 
avant le 30 avril 2021 à l’adresse courriel suivante :

coflapoc@globetrotter.net
Ou par la poste à : 

Les Conseillers Forestiers de la Côte-du-Sud Inc.
1120, 6e Avenue, bureau 148

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 11
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Fonction : Confection industrielle et toutes 
autres tâches connexes

Nombre d’heures par semaine : 38

Statut d’emploi : permanent, temps plein 
et de jour

Formation sur place, assurances 
collectives, fonds de pension, termine à 
midi les vendredis, lunettes de prescription 
gratuites.

Date prévue d’entrée en fonction : 
le plus tôt possible

Personne à contacter : Pierre Dumont

Nous invitons les personnes de 55 ans 
et plus à poser leur candidature.

Création JRP (2015) Inc.
24, rue du Pont

Saint-Clément, QC G0L 2N0 
Tél. : 418-963-2364
Fax : 418-963-2928

pierre@creationjrp.com
www.creationjrp.com

OFFRE D’EMPLOI
Couturier / 
Couturière
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Fonction : Aide à la production de produits 
d’optique

Nombre de postes à combler : 2

Nombre d’heures par semaine : 38

Statut d’emploi : permanent, temps plein et 
de jour

Formation sur place, assurances collectives, 
fonds de pension, termine à midi les 
vendredis, lunettes de prescriptions gratuites.

Date prévue d’entrée en fonction : 
le plus tôt possible

Personne à contacter : Pierre Dumont

Nous invitons aussi les étudiants et les 
personnes de 55 ans et plus à poser leur 
candidature.

Création JRP (2015) Inc.
24, rue du Pont

Saint-Clément, QC G0L 2N0 
Tél. : 418-963-2364
Fax : 418-963-2928

pierre@creationjrp.com
www.creationjrp.com

OFFRE D’EMPLOI
Journalier / 

journalière de 
production

mailto:genevieve.moreau.gmftemiscouata@gmf.gouv.qc.ca
mailto:cv@pbdimensionrh.com
https://www.gftemis.net/
mailto:coflapoc@globetrotter.net
mailto:pierre@creationjrp.com
https://www.creationjrp.com/
mailto:pierre@creationjrp.com
https://www.creationjrp.com/
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Municipalité de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska

La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska remercie tous les candidats et candidates de leur 
intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
Si un  tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 20 avril 2021 à 16h00, par 
courriel à travaux@stalexkamouraska.com ou par courrier régulier à l’adresse suivante : 

       Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
       À l’attenton de M. Jacques Ouellet, directeur des travaux publics 
       629, route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Qc)  G0L 2G0, 418 495-2440, poste 232 

OFFRE D’EMPLOI

POSTE : PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS

PRINCIPALES FONCTIONS :
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics ou son représentant, le préposé devra effectuer les tâches 
d’entretien de voirie, d’entretien de réseaux, d’espaces verts et autres, demandées par le directeur des travaux 
publics. Il aura notamment à conduire des camions et autres équipements dont les équipements de déneigement 
ainsi que certains travaux d’entretien général. 

EXIGENCES :
• Posséder un permis de conduire classe 3 / obligatoire (Mention FM);
• Fournir une copie de son dossier de conduite;
• Expérience en travaux de déneigement de voies publiques sera un atout;
• Toutes formations et/ou expériences de travail en mécanique et/ou soudure sont des atouts;
• Demeurer à l’intérieur d’un rayon maximum de 10 km sera considéré comme un atout;
• Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et d’une grande capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
• Salaire selon l’expérience du candidat et l’échelle salariale définie par la municipalité;
• Horaire sur rotation de jour, soir, nuit avec système de primes en période hivernale. Horaire été du lundi au 

jeudi jusqu’à 17h avec 1h de pause le midi et le vendredi jusqu’à 11h00
• Régime de retraite simplifié avec participation de l’employeur et assurances collectives;
• Formation sur place pour le déneigement.
• Banque de congés de maladie.

Temps plein à l’année 40 heures/sem.

La municipalité accepte aussi des candidats 
saisonniers pour la saison estivale.
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OFFRE D’EMPLOI
Journalier-opérateur poste permanent

La municipalité de Packington est à la recherche : Un journalier –opérateur poste permanent

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE :
• Détenir un diplôme d’étude en formation professionnelle dans le secteur d’emploi recherché ou 

démontrer de l’expérience pertinente;
• Détenir un permis de conduire de classe 3 ;
• Avoir de l’expérience en conduite des équipements de déneigement et diverses machineries;
• Être une personne dynamique;
• Aimer effectuer des travaux manuels et travailler à l’extérieur ;

POSSÉDER LES QUALITÉS SUIVANTES : 
• Sens des responsabilités, ponctualité, débrouillardise et autonomie.
• Avoir le désir de travailler en équipe, le souci du service à la clientèle et du travail bien fait.
• Détenir un diplôme en mécanique, des certificats en programme d’entretien préventif, 

d’inspection mécanique et des compétences en soudure seraient un atout.

FONCTIONS :  
• Effectuer divers travaux manuels : opérateur de machinerie lourde, travaux d’entretien des 

machineries, des bâtiments, des terrains et toutes autres tâches connexes, et ce, dans le respect 
des normes établies.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire : selon la convention collective;
• 40 heures/semaine : poste employé permanent ;

DÉMARCHE À SUIVRE POUR POSTULER : 
Faire parvenir votre curriculum vitae, par la poste, télécopieur ou courriel d’ici le 23 avril 2021 à 11 h :

Denis Moreau, directeur général
Municipalité de Packington

112, rue des Érables, Local 101
Packington (Québec) G0L 1Z0

Téléphone : (418) 853-2269  |  Télécopieur : (418) 854-8457
Adresse de courriel : info@packington.org
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JM Turcotte Ltée opère des usines de fabrication et de distribution de produits de 
béton à Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup et Edmundston (N.-B.)

Nous sommes présentement à la recherche de :

2 JOURNALIERS
pour le travail d’usine à Trois-Pistoles

Fonctions : Les candidats doivent monter et démonter des coffrages d’acier avec 
les ponts roulants. Ils doivent nettoyer, huiler les coffrages. Ils doivent assembler et 
placer l’armature dans les coffrages selon les dessins d’atelier. Ils doivent couler le 
béton dans les coffrages et effectuer toutes autres tâches reliées à la production.

Conditions de travail :
• Semaine de 40 heures et plus
• Travail saisonnier permanent
• Salaire compétitif : à partir de 19$/l’heure selon l’expérience du candidat
• Plan assurance groupe
• Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)

Qualifications requises :
• Bon esprit d’équipe
• Bonne capacité physique
• Ponctuel
• Débrouillard

OFFRES D’EMPLOI

Faire parvenir votre C.V. à :
JM Turcotte Ltée 34, route 132 Ouest, Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0

info@jmturcotte.com
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OFFRE D’EMPLOI
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est à la recherche d’une 
personne qui occupera le poste d’agent(e) de bureau ser-
vice aux citoyens.

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne 
recherchée devra effectuer les tâches suivantes :

FONCTIONS PRINCIPALES :
 Agir à titre de réceptionniste, notamment recevoir les 

appels téléphoniques, acheminer les différents mes-
sages, recevoir les clients, etc.

 Accomplir les travaux de secrétariat tels que composer 
et écrire les lettres et correspondance au moyen d’un 
traitement de texte (Word)

 La personne attitrée à ce poste est responsable du 
service aux citoyens afin d’assurer le suivi des re-
quêtes

 Effectuer toutes autres tâches connexes

EXIGENCES GÉNÉRALES :
 Avoir une excellente gestion des priorités
 Bonne approche client / citoyen
 Interagir avec l’équipe de travail
 Autonomie complète et polyvalence dans l’exercice de 

son travail
 Sens des responsabilités et de l’organisation
 Connaissance des systèmes informatiques

CRITÈRES D’EMPLOI :
 Diplôme d’études professionnelles en bureautique
 Posséder une expérience pertinente minimale de trois 

ans au sein d’un organisme public ou privé (municipa-
lité, commission scolaire, etc.)

 Connaissance du domaine municipal
 Maîtrise du français

LES CONNAISSANCES SUIVANTES SERAIENT UN 
ATOUT :
 Connaissance du logiciel PG Solutions et Excel

QUALITÉS PERSONNELLES :
 Faire preuve d’autonomie
 Avoir de l’entregent
 Rigoureux
 Être minutieux
 Ponctuel
 Jugement et grand sens des responsabilités
 Faire preuve d’initiative et de polyvalence
 Grande disponibilité

SALAIRE :
 Selon la convention collective en vigueur

DURÉE DE TRAVAIL :
 Poste permanent, temps plein – Débutant le plus tôt 

possible

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À JOINDRE
NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE ?

Faites-nous parvenir votre lettre manifestant votre intérêt 
pour le poste, accompagnée de votre curriculum vitae, à 
l’adresse suivante :

Madame Lynda Cloutier
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac
861, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur le-Lac (Québec)  G0L 1E0

Ou par courriel :
greffe@temiscouatasurlelac.ca

Au plus tard le 28 avril 2021

* À noter que seules les candidatures retenues pour une 
entrevue seront contactées.

Donné à Témiscouata-sur-le-Lac
Ce 14 avril 2021

Lynda Cloutier
Greffi ère ass.

AGENT(E) DE BUREAU

mailto:travaux@stalexkamouraska.com
mailto:info@packington.org
mailto:info@jmturcotte.com
mailto:greffe@temiscouatasurlelac.ca
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JM Turcotte filiale de Béton Provincial opère des usines de fabrication et de 
distribution de produits de béton à Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup et Edmundston 
(N.B.). Nous sommes présentement à la recherche de

1 PRÉPOSÉ À L’ARMATURE
pour le travail d’usine à Trois-Pistoles

Fonctions : La personne devra couper des treillis métalliques à l’aide d’outils à air, 
assembler les treillis métalliques à l’aide d’une soudeuse électrique. La personne 
aura aussi la tâche de couper et plier de l’acier d’armature selon les dimensions 
données. Elle effectue l’assemblage de l’acier armature avec un outil manuel. Elle 
effectuera à l’occasion toutes autres tâches connexes.

Conditions de travail :
• Semaine de 40 heures et plus
• Travail saisonnier permanent
• Salaire compétitif : à partir de 19$/l’heure selon l’expérience du candidat
• Plan assurances groupe
• Régime volontaire épargne retraite (RVER)

Qualifications requises
• Bon esprit d’équipe
• Bonne capacité physique
• Ponctualité
• Débrouillardise
• Formation sur place

OFFRE D’EMPLOI

Faire parvenir votre C.V. à :
JM Turcotte Ltée 34, route 132 Ouest, Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0

info@jmturcotte.com
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Propane Sélect division de Filgo-Sonic est une entreprise spécialisée dans la distribution 
de propane en vrac, ainsi que dans la vente, l’installation et le service d’appareil au gaz. Nous 
desservons le territoire compris entre Montmagny et Rimouski, ainsi que le Nord-Ouest du 
Nouveau-Brunswick. Afin de supporter notre progression constante, nous sommes à combler un 
poste de :

PRÉPOSÉ AU SERVICE ET À L’INSTA LLATION 
À ce titre vous serez appelé à exécuter le service ou l’installation des appareils fonctionnant au 
propane, tel que les systèmes de chauffage résidentiel, commercial, ainsi que les appareils de 
cuisson. 

Vous êtes la personne que nous recherchons si vous possédez les qualifications suivantes :

• Permis de conduire classe 3 ou être en mesure de l’obtenir;
• Posséder ou être en mesure d’obtenir le certificat TAG3-P d’Emploi-Québec;
• Bon sens de l’initiative et de l’organisation;

Si vous détenez un diplôme d’étude dans un domaine connexe, tel qu’en électrotechnique ou en  
plomberie chauffage, celui-ci sera considéré comme un atout.

Ce poste est permanent et votre horaire de travail sera du lundi au vendredi de 8 heures à 17 
heures.  
À l’occasion, vous serez appelé à prendre le service de garde de fin de semaine. Nous offrons un 
salaire en fonction de vos compétences et une gamme d’avantages sociaux.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 23 avril 2021 à 
l’attention de Christian Pelletier, au 685, Boul. Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, G5R 6B9, ou 
par fax au 418-860-2200 ou par courriel au cpelletier@propaneselect.ca

Propane Sélect souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et le genre masculin a été utilisé 
afin d’alléger le texte.

685, Boul. Armand-Thériault
Rivière-du-Loup  (Québec)   G5R 6B9

11
51

20
13

21

MANDAT
Sous l’autorité de la Présidente du conseil d’administration de la Fondation, le titulaire du poste assure une gestion administrative effi-
ciente de la Fondation pour l’atteinte de ses objectifs.  

Il assure le support administratif et clérical, et appuie la Présidente du conseil d’administration de la Fondation dans la planification et 
l’organisation des rencontres.

Lorsque la Fondation est en campagne majeure de financement, il contribue activement à la campagne en participant et en effectuant les 
suivis des divers comités ainsi qu’en assurant un support administratif aux CA et au comité de campagne.

QUALIFICATIONS 
Techniques
• DEP en secrétariat, DEC en bureautique ou expérience en lien 

avec le rôle et les responsabilités du poste
• 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire 
• Excellente capacité de rédaction en français

• Maîtrise de ProDon ou logiciel de collecte de fonds utilisé 
serait un atout

• Maîtrise de la suite Office, principalement Word et Excel

Qualités professionnelles 
• Autonome dans la planification et l’organisation du travail 
• Axé sur les résultats
• Avoir le souci du travail bien fait

• Habiletés relationnelles
• Confidentialité

Disponibilité 
• Disponibilité à travailler occasionnellement tôt le matin ou en 

soirée (rencontres du conseil d’administration et/ou évène-
ments-bénéfice)

• Horaire entre 15 à 20h/semaine. Possibilité travailler plus 
d’heures selon les besoins du poste et de la personne qui 
occupe le poste. 

Activités additionnelles dans le cadre d’une campagne majeure
• Participer, au besoin, aux rencontres avec les donateurs poten-

tiels
• Assurer la communication avec les instances concernant 

l’avancement de la campagne sur les différentes plates-

formes ex : info lettre, site web, page Facebook et autres 
• Effectuer toutes les tâches nécessaires pour le succès de la 

campagne

Titre : Adjointe-Adjoint administratif  
de la Fondation

Entre 15 à 20 heures/semaine
Responsable hiérarchique :  

Présidente du conseil d’administration de la Fondation

• Participer à l’organisation des évènements-bénéfice
• Établir et maintenir des relations avec le personnel de la Mai-

son, ainsi que les partenaires d’affaires
• Assurer la gestion quotidienne et cléricale de la Fondation
• Recevoir les dons et faire les dépôts
• Saisir les dons dans le logiciel
• Émettre et envoyer les relevés fiscaux
• Assurer le suivi régulier du budget
• Répondre aux appels de la Fondation
• Assister la Présidente et les autres membres du CA dans leurs 

tâches administratives

• Participer à la planification et organisation des rencontres du 
conseil d’administration et rédiger les comptes rendus

• Mettre à jour la base de données des donateurs
• Recevoir et traiter la poste
• Effectuer des envois postaux
• Faire des communications en utilisant les différentes plates-

formes ex : ex : info lettre, site web, page Facebook et autres
• Assurer la reddition de comptes aux instances, dont la produc-

tion du rapport annuel, rapport financier et autres
• Effectuer toutes les autres tâches permettant l’atteinte des 

objectifs de la Fondation

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Soutien administratif

FAITES PARVENIR VOTRE CV À :  fondation@maisondesjardinskrtb.ca

Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs
 L’avenir cherche 
 des gens comme toi 

AIDE SYLVICOLE
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Période d’inscription : En tout temps
Région : Bas-Saint-Laurent

Vous aimez travailler à l’extérieur et faire partie d’une équipe dynamique qui a à cœur le 
maintien des forêts québécoises? Accomplir des travaux liés à la culture des arbres en 
pépinière et au reboisement des forêts vous intéresse?

Voici une offre pour vous! La pépinière forestière de Saint-Modeste est à la recherche 
d’aides sylvicoles pour la période de la fin d’avril à la fin de juin 2021. Aucune condition 
particulière n’est exigée pour cette classe d’emploi.

Consultez le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au 
mffp.gouv.qc.ca/forets/saint-modeste ou téléphonez au 418 862-5511, poste 0, 
pour obtenir plus de détails sur cet emploi et la façon de poser votre candidature.
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mailto:info@jmturcotte.com
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1 semaine (25 mots) 9,75 $
2 semaines (25 mots)  17,50 $
Annonce encadrée (25 mots)  15,25 $
Répétition annnonce 
encadrée (25 mots)  13,50 $
Mot additionnel     0,25 $
Prières : Brève      8,50 $
Prières complètes 
sans photo     10,25 $ 
Prières complètes  
avec photo     15 $  

TARIF AVEC TPS ET TVQ INCLUSES. 
Toutes les petites annonces devront être payées 
avant  parution comptant, par chèque, par madat- 
poste, par VISA ou MASTER CARD.

DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE,
veuillez lire attentivement votre annonce. 
En cas d’erreur, il faut nous aviser le plus tôt pos-
sible, car notre responsabilité se limite à la pre-
mière parution. Nous ne sommes  responsables 
que du montant déboursé pour la période précitée.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC 
• Quartier Cabano 
 ÉPICERIE FRANCIS BEAULIEU
 753, Commerciale Nord

TROIS-PIS TO LES
• KADORAMA : 420, rue Jean-Rioux
 418 851-2523

OFFRE OFFRE 
SPÉCIALESPÉCIALE

3 SEMAINES POUR

2020$*$*

LES

PETITES
annonces

72, Fraser, Rivière-du-Loup, G5R 1C6

PAR TÉLÉPHONE
418 862-1911
PAR COURRIEL
petitesannonces@infodimanche.com

AUX POINTS DE DÉPÔTS

* 3 répé ti tions de la même annon ce de 25 mots et moins,  
 aucu ne modi fi ca tion ni rem bour se ment si annulé.

À CONSULTER EN LIGNE SUR 
www.infodimanche.com

HEURE DE TOMBÉE : lundi 15 h

AMEUBLEMENT

ARTS/ANTIQUITÉS

Vente antiquité. Sets de cui-
sine, vaisselle, chiffonnier, 
bidons, ancienne pompe à 
eau, jars et cruche en grès, 
outils, chaises berçantes.  
Petite armoire de repro-
duct ion.  Denis  Ouel let 
418-851-3591(Trois-Pistoles).

COMMUNAUTAIRE

PRIÈRES

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA 
VIERGE MARIE. Fleur toute 
belle du Mont-Carmel, vigne 
fructueuse, splendeur du 
ciel, mère bénie du fils de 
Dieu, assistez-moi dans mes 
besoins. Ô étoile de mer, 
aidez-moi et montrez-moi 
ici même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond 
du coeur, de m’appuyer dans 
cette demande (formuler 
ici sa demande). Personne 
ne peut résister à votre 
puissance. Ô Marie conçue 
sans péché, priez pour nous 
qui avons recours à vous  
(3 fois). Sainte-Marie, je 
remets cette cause entre vos 
mains (3 fois). Faites cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. D.L.

RECHERCHE/PERDUS 
TROUVÉS

Recherche: ancienne trico-
teuse de bas de laine, une 
couveuse à oeuf,un centri-
fuge pour écrémer le lait de 
marque De-laval ou Viking 
en stainless et électrique. 
Tél.:418-497-3679

DIVERS À VENDRE
Tracteur Ford 800 1955, prêt 
pour une chargeuse à bois, 
power steering, tout équi-
pé, en parfaite condition. 
Génératrice 3,8 kw. Traileur 
tandem-dompeur  10x5 . 
Débarras. 418-862-5459

Porcelet à vendre 35 lbs et 
plus. Porc prêt pour abat-
tage. Également piquets 
de cèdre de 8’ à 2,50$ cha-
cun. Perches de cèdre 12’. 
418-493-2889.

À vendre, bois de chauffage, 
tremble. Tél.: 418-898-6007, 
Gaston, Roger.

4 pneus d’été avec mags 
noirs 235/75/15 (étaient  
sur Ford Ranger) 3/4 bons, 
250 $. 418-863-7640

IMMOBILIER
ACHAT/VENTE 

IMMEUBLES À REVENUS

MRC TÉMISCOUATA

Im m e u b l e  à  r e v e n u  à 
Pohénégamook, 5 loge-
m e n t s ,  p rè s  d u  CLSC , 
pharmacie, clinique médi-
cale, toujours loué à 100%, 
aucune réno à faire. Acheteur 
sérieux. 418-859-2565.

ACHAT/VENTE 
TERRAIN

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP

Te r r a i n  à  v e n d r e  r u e 
D’Amours Cacouna, 71’ x 
90,5’, services municipaux, 
arbres matures, vue par-
tielle sur fleuve, prêt à rece-
voir construction, 31 500 $.  
514-980-1197
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À LOUER
20A, Côte St-Jacques, 

Rivière-du-Loup
20’ x 40’

Division : 3 bureaux 
(peut aussi être loué 

individuellement)
1 salle d’attente, 1 salle 

de bain et stationne-
ment communs inclus
Tél. : 418 862-9034

418 714-3217

Électroménagers
Service JPL inc
Électroménagers
À PRIX IMBATTABLE!
Plusieurs appareils usagés
sont récents et à bas prix

Tous les appareils sont 
vendus avec garantie.

Jean-Pierre Levasseur,
Tél. :1-877-250-8696

Pohénégamook,Rivière-du-Loup
418-859-3239

www.servicejpl.com
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Justifié par la foi en Jésus-Christ
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné 

son fils unique afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Évangile de Jean, 3 :16
(message enregistré) 418 862-7012

Invitation à nos réunions les dimanches à 9 h 30 
et mercredis à 19 h 30 au 472, rue Lafontaine, 

Rivière-du-Loup
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L’Évangile ÉternelL’Évangile Éternel
de la Grâce de la Grâce 
(La Paix en Christ)(La Paix en Christ)
Livre (PDF) gratuit
Site : Fondation littéraire Fleur-de-Lys

Assemblée Chrétienne évangélique
472, Lafontaine, Rivière-du-Loup
Heures d’ouverture
Dimanche : 9 h 30
Mercredi : 19 h 30
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OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER/ÈRE EN 

FINITION DE PLOMBERIE
1 poste à temps plein/1 poste 

temps partiel
Nous sommes à recherche d’une personne 
dynamique et polyvalente pour qui le service 
client est une priorité, pour combler le poste de 
CONSEILLER/ÈRE en finition de plomberie. ( bain 
douche, toilette, robinetterie..)

Les principales tâches à accomplir sont :
• Accueillir, évaluer et conseiller les clients selon 

leur besoin pour leur achats de ( bain, douche, 
robinetterie, évier de cuisine etc )

• Préparer la commande du client et s’assurer de 
respecter les délais ( client et fournisseur )

• Effectuer la réception, l’inspection et rangement 
de la marchandise de finition de plomberie avec 
l’aide de l’équipe de réception. 

• Effectuer le service après-vente et gérer les 
garanties avec les fournisseurs.

• Quelques autres tâches secondaires reliés au 
secteurs administratif/achat/vente/marketing 
font partie de ce poste tel que :

• Prise d’inventaire, réceptions des appels, mise 
en marché etc.

Qualifications requises :
• Expérience dans la vente.
• Connaissance dans la finition de plomberie et/

ou design d’intérieur seraient un atout.

ou à mrboucher77@gmail.com

Envoyer votre cv à 
André Boucher
Grossiste
MR Boucher inc
77, Principale
St-Antonin G0L 2J0
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OFFRE D’EMPLOI
La clinique est à la recherche d’un(e) 
SECRÉTAIRE MÉDICAL(E) 
pour se joindre à l’équipe actuelle.

La personne recherchée doit 
posséder :

- Une formation en secrétariat 
(préférablement en secrétariat 
médical)

- Au moins 1 année d’expérience

Les expériences pertinentes seront 
considérées.

Nous offrons un poste permanent à 
temps partiel de ± 22 heures semaine, 
ainsi qu’un poste permanent à temps 
plein de 37,5 heures semaine.

Merci de faire parvenir votre 
curriculum sans tarder à 

cliniquemedsa@gmail.com ou par  
la poste au 78-B rue Principale,  

St-Antonin G0L 2J0, 
ou encore par télécopieur au  

418-860-4666. 

Svp, préciser clairement quel poste 
vous convoitez. 

Note: seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés.
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Manoir Saint-Antonin
16, route de l’Église,

 Saint-Antonin, Québec  G0L 2J0

Cuisinier/Cuisinière
Poste permanent/temps plein/jour 
40 heures/semaine

Fonctions : Gérer la cuisine selon le bud-
get alloué, établir les menus par cycle de 
4 ou 6 semaines selon les exigences du 
guide alimentaire canadien, procéder aux 
commandes d’approvisionnement, faire 
des repas équilibrés pour 40 personnes, 
travailler en équipe avec le personnel de 
la cuisine.

Exigences : Certificat d’hygiène et de 
salubrité, avoir suivi un programme d’ap-
prentissage en cuisine ou une formation 
de niveau collégial ou avoir plusieurs 
années d’expérience en cuisine, aptitudes 
avec les personnes âgées, esprit d’équipe.

Salaire : à discuter

Personne à contacter : 
Louise L Nadeau

Relations humaines
418-605-1829 Poste 100

418-867-1561
Faire parvenir votre c.v.: 

mlnadeau2@videotron.ca

OFFRE D’EMPLOI
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LOCATION-CHAMBRE

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP
R i v i è r e - d u -Lo u p,  P l a c e 
Iberville, chambres à louer, 
meublées, TV et internet 
inclus, réfrigérateur et salle 
de bain dans la chambre, cui-
sine communautaire, 305$/
mois, références demandées. 
Tél.:418-894-5583, 418-605-
3777

LOCATION-GARAGES/
ENTREPÔTS

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP
R ivière-du-Loup, À louer 
mini-entrepôt, au 142, chemin 
des Raymond, Parc Industriel, 
Rivière-du-Loup. 5X10, 10X20 
et 10X40, accès privé 24H/24. 
Tél.: 418-862-3333

LOCATION  
LOGEMENTS

MRC LES BASQUES
Trois-Pistoles, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, meublé, pas d’ani-
maux. Tél.:418-851-3399

T r o i s -P i s t o l e s ,  4  1 /2 ,  
440 Roitelets, Trois-Pistoles. 
P r e m i e r  é t a g e ,  p o r t e - 
patio, libre 1er juin 2021.  
Non-fumeur, pas de chien, 
références demandées. 418-
851-1202

MRC RIVIÈRE-DU-LOUP

Rivière-du-Loup, 1 1/2, 3 1/2  
e t  4  1/2  n o n - c h a u f f é , 
non-éclairé. À Rivière-du-
Loup et Trois-Pistoles. Tél.: 
418-860-6893

Rivière-du-Loup, Beau 4 1/2 
non-chauffé, non-éclairé, pas 
d’animaux, très propre, per-
sonne tranquille seulement, 
libre 1er juillet. Tél.: 418-860-
6843

R i v i è r e - d u -Lo u p,  1  1 /2  
près de l’hôpital, meublé, 
chauffé, libre 1er juillet. 418-
862-2963

Rivière-du-Loup, grand 3 1/2, 
2e étage, entrée laveuse- 
sécheuse ,  chauffé ,  eau 
chaude fournie, non-éclai-
ré, stationnement déneigé, 
disponible 1er juillet, endroit 
tranquille, pas d’animaux, 
secteur St-François, 480 $/
mois. 418-862-7219

1 1/2 - 450$/mois, 86 bou-
levard Cartier RDL, meublé, 
chauffé, éclairé, Internet, 
stat ionnement déneigé, 
buanderie payante, pas d’ani-
maux, non-fumeur. Enquête  
crédit. Libre 1er juillet. 418-
867-1022

Rivière-du-Loup 3 1/2 meublé, 
non-chauffé, non-éclairé, 
situé au 3-A, rue St-Elzéar. 
Tél.: 418-862-5585

Rivière-du-Loup, 4 1/2 sur 
2  é tages ,  non-chauffé , 
non-éclairé, pas d’animaux, 
non-fumeur, libre 1er juillet. 
418-605-1294

R i v i è re - d u -Lo u p  -  3  1/2  
1 1 0 - B ,  H ô t e l - d e - V i l l e , 
n o n - c h a u f f é , n o n - é c l a i r é , 
non-fumeur, entrée laveuse- 
sécheuse, 440 $/mois, libre 
début juillet. 418-551-4458

MRC TÉMISCOUATA

Témiscouata -sur - le -Lac , 
Secteur Cabano, logements 
3 1/2, 4 1/2 meublés, endroit 
tranquille. Aussi petit chalet 
à louer meublé. Tél.:418-863-
7547

Squatec, 116, rue St-Joseph 
(Témiscouata), centre du 
village. 3 1/2 non-chauffé, 
non-éclairé, pas d’animaux, 
non-fumeur. 350  $/mois,  
personne tranquille, libre 
immédiatement. 418-868-
4755

RENCONTRE

Recherche dame qui aime 
faire des voyages et de la 
marche. Je suis positif et j’ai 
été vacciné. 418-869-2352

Recherche un homme pour 
me tenir compagnie, aimant 
les jeux de société et faire 
la popote à deux, de préfé-
rence avec une auto. Danielle  
418-605-1345

SERVICES
ASTROLOGIE 

VOYANCE
Ana Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des ren-
contres positives, la méthode 
pour récupérer son ex et  
des centaines de couples 
s a u v é s  d u r a b l e m e n t , 
réponses précises et datées. 
Tél.:514-613-0179

CONTACTS directs et ren-
contres sur le service #1 au 
Québec! Conversations, ren-
contres inattendues,  des 
aventures inoubliables vous 
attendent. Goûtez la diffé-
rence! Appelez le 438-899-
7001 pour les écouter, leur 
parler, ou, depuis votre cellu-
laire faites le #(carré)6920 (des 
frais peuvent  s’appliquer). 
L’aventure est au bout de la 
ligne. www.lesseductrices.ca

SERVICES  
DOMESTIQUES

Récupération poêle, frigi-
daire, laveuse, sécheuse, 
petit congélateur, bon ou 
défectueux à débarasser on 
va les chercher gratuitement, 
aussi des meubles et petites 
choses  encore  bonnes . 

Tél.:418-860-2696, cell.:418-
551-9508

VENTE DE GARAGE

St-Antonin, 1056 route 185, 
ouvert à l’année, 7 jours sur 
7. Antiquité, outils, etc. Pour 
informations: 418-866-2730

infodimanche.com

Envie de revoir
une édition? 

consultez
nos archives
en ligne
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Faites une publicité avec photo dans les petites annonces !Faites une publicité avec photo dans les petites annonces !
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À VENDREÀ VENDRE

Possibilité également de placer une annonce en couleur dans la section nécrologie

Contactez Micheline Côté au 418 862-1911418 862-1911
ou micheline@infodimanche.commicheline@infodimanche.com

Établi depuis six ans dans 
l’ancienne Auberge de la Rivière à 
Notre-Dame-des-Neiges dans le 
secteur de la rivière Trois-Pistoles, 
le collectif Le Récif poursuit sa mis-
sion d’éducation populaire par le 
biais d’ateliers en tous genres, de 
son dynamisme artistique, culturel 
et social et continue d’offrir un 
logement abordable pour les per-
sonnes à faible revenu.  

Afin d’assurer la transition de 
l’organisme vers un projet de cen-
tre social et de continuer d'abriter 
de nombreux projets créatifs, le 
bâtiment bicentenaire doit subir 

d’importants travaux de réfection. 
Les fondations doivent être solidi-
fiées, le grenier, isolées et toutes 
les fenêtres doivent être changées. 
Pour couvrir une partie des frais de 
ces travaux, le collectif Le Récif a 
lancé le vendredi 9 avril sa campa-
gne de sociofinancement sur la pla-
teforme de La Ruche. Un montant 
de 10 000 $ amassé à l’aide des 
dons de la communauté aidera à 
alléger le poids financier du projet 
et permettra au Récif d’offrir son 
menu communautaire et culturel au 
grand public plus rapidement.  

Le Récif projette de rendre 

accessible son rez-de-chaussée sous forme de cen-
tre social. Il sera entre autres possible pour toute la 
communauté, quand le contexte sanitaire le per-
mettra, de venir travailler sur des projets durant les 
heures d’ouverture, d’y organiser des spectacles, 
d’y boire un café ou d’emprunter des livres dans sa 
bibliothèque participative. 

Le collectif Le Récif a engendré l’établissement 
d’une cinquantaine de personnes dans la MRC des 
Basques depuis sa création en 2015, ce qui en fait 
un plateau d’intégration majeur pour les nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes de la région du Bas 
Saint-Laurent. Il est possible de contribuer financiè-
rement à la campagne à l’adresse suivante : 
https://laruchequebec.com/fr/projet/renovation-
du-collectif-le-recif

Le collectif Le Récif veut développer un projet de centre social

PHOTO : FACEBOOK / LE RÉCIF À RIVIÈRE TROIS-PISTOLES 

418  551-2121418  551-2121

MARIE-JOSÉE
COUTURIER
Courtier immobilier

AUDREY
D’ANJOU

Courtier
immobilier
résidentiel

PASCAL
JEAN
Courtier
immobilier
résidentiel
et commercial

MARIE-JOSÉE COUTURIER
Courtier immobilier

AUDREY D’ANJOU
Courtier immobilier

résidentiel

DENIS
DESJARDINS

Courtier
immobilier 
résidentiel

et commercial

L’ÉQUIPE 
418  551-2121418  551-2121

79, BOUL. HÔTEL-DE-VILLE, RIVIÈRE-DU-LOUP

418  551-2121418  551-2121 MOI J'VENDS ! À PARTIR DE 2%*
* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT.
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CACOUNA

151, route Bérubé

NOUVEAU

VENDU

399 000 $N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

V
E

N
D

U

RIVIÈRE-BLEUE

41, rue des Pins Est

NOUVEAU

VENDU

129 900 $

DÉGELIS

419, rue Raymond

NOUVEAU

VENDU

134 500 $

POHÉNÉGAMOOK

2182, rue Principale

NOUVEAU

VENDU

89 500 $

POHÉNÉGAMOOK

547, route de la Providence

NOUVEAU

VENDU

209 500 $

ST-ANTONIN

844, rang 1

NOUVEAU

VENDU

262 500 $

ST-CLÉMENT

801, rang 8

NOUVEAU

VENDU

214 500 $

ST-JEAN-DE-DIEU

31, rue D’Auteuil

NOUVEAU

VENDU

69 900 $

ST-EUSÈBE

320, route 232

NOUVEAU

VENDU

79 500 $

ST-JEAN-DE-LA-LANDE

929, rue Principale

NOUVEAU

VENDU

119 000 $

POHÉNÉGAMOOK

2520, Montagne-Carrée

NOUVEAU

VENDU

269 900 $

ST-EUSÈBE

432, route Principale

NOUVEAU

VENDU

87 800 $

PACKINGTON 

886 8e-et-9e-Rangs N.

NOUVEAU

VENDU

199 900 $

ST-HUBERT

202, route 291 Sud

NOUVEAU

VENDU

94 900 $

DÉGELIS

346, 3e Rue 

NOUVEAU

VENDU

99 000 $

RIVIÈRE-DU-LOUP

7, rue Casgrain

NOUVEAU

VENDU

189 500 $

PRIX RÉVISÉ

ST-HUBERT

12, rue Perreault

NOUVEAU

VENDU

114 500 $N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

V
E

N
D

U LA POCATIÈRE

53-A, route 132 Ouest

NOUVEAU

VENDU

49 500 $

N
O
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E
A
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O
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V
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A
U

V
E

N
D

U TROIS-PISTOLES

408, rue Vézina

NOUVEAU

VENDU

95 900 $

N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

V
E

N
D

U

TOURVILLE

938, rue Principale

NOUVEAU

VENDU

219 000 $N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

V
E

N
D

U ST-ÉPIPHANE

192-194, rue Deschênes

NOUVEAU

VENDU

109 000 $N
O

U
V

E
A

U
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O
U

V
E

A
U

V
E

N
D

U ST-FRANÇOIS-XAVIER

89, rue Principale

NOUVEAU

VENDU

139 000 $N
O
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O
U

V
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A
U

V
E

N
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U

RIVIÈRE-DU-LOUP

195, rue Beaubien

N
O

U
V

E
A

U

V
E

N
D

U
V

E
N

D
U

CACOUNA

240, rue Pelletier

N
O

U
V

E
A

U

V
E

N
D

U
V

E
N

D
U

ST-ADALBERT

180, route 204 Est

N
O

U
V

E
A

U

V
E

N
D

U
V

E
N

D
U

TROIS-PISTOLES

422, rue Bérubé

NOUVEAU

VENDU

149 900 $N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

V
E

N
D

U

https://propriodirect.com/denis-desjardins/
https://www.lesseductrices.ca/
https://infodimanche.com/
mailto:micheline@infodimanche.com
https://laruchequebec.com/fr/projet/renovation-
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Quelques jours à peine après le lance-
ment de son quatrième album intitulé 

«Le ciel est au plancher» le 16 avril, l’auteur-
compositeur-interprète Louis-Jean Cormier 
montera sur les planches du Centre culturel 
Berger de Rivière-du-Loup le 23 avril à 19 h. Le 
public louperivois aura donc droit à quelques 
chansons toutes fraiches et à une expérience 
musicale en chair et en os, après des mois à 
consommer de la culture derrière des écrans.   

«J’ai bien envie de faire de la tournée avec les 
chansons de l’album ‘’Quand la nuit tombe’’, qui 
est paru en pleine pandémie. On flirte aussi avec 
des nouvelles pièces et des plus vieux classiques. 
On est quatre sur scène, je joue avec François 

Lafontaine (Karkwa), Amélie Mandeville et Marc-
André Larocque», explique Louis-Jean Cormier.  

Avec un brin d’humour, il indique que la tour-
née aurait aussi pu s’appeler «tourner le fer dans 
la plaie». C’est l’un de ses spectacles les plus 
dansants jusqu’à maintenant, mais le public est 
malgré lui cloué à son siège en raison des mesu-
res sanitaires. «Ça fait longtemps que nous 
n’avons pas pu célébrer les arts vivants. Ça fait 
ressortir des émotions profondes, je sens que le 
cœur des gens dans la salle est gonflé», ajoute 
l’artiste. Il promet de ne pas laisser en plan des 
chansons comme «Tout le monde en même 
temps» et «Si tu reviens», deux de ses succès les 
plus connus.  

Ses traits de personnalité artistique ne chan-
geront pas: il sera fidèle à lui-même en improvi-
sant et en changeant l’habillage de certaines 
chansons lors du spectacle. «Le ciel est au plan-
cher» est officiellement un album de deuil. La 
mort de son père Marcel Cormier qui s’est éteint 
à l’âge de 85 ans en janvier 2020 a ouvert la porte 
à une seconde vague d’inspiration pour Louis-
Jean Cormier. «Des fois on va dire à la blague, 
mais avec un fond sérieux, que ça prend une 
bonne peine d’amour pour écrire des chansons. 
C’est à ce moment-là que les sentiments pro-
fonds et authentiques vont ressortir», ajoute-t-il.  

Dans les chansons de cet album, il plonge 
dans ses souvenirs d’enfance de Sept-Îles, ses 

paysages, le sous-sol chez ses parents avec  
des images nettes et précises. Il aborde ainsi des 
thèmes universels avec une approche très 
personnelle. 

Le Centre culturel Berger reçoit Louis-Jean Cormier

 Louis-Jean Cormier.  
PHOTO : ARCHIVES, ANDRÉANNE LEBEL

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) 
annonce son association avec le mouvement 
Desjardins pour propulser la culture au 
Témiscouata. Pour afficher ce nouveau partena-
riat, la salle de spectacle du BLCT portera donc 
désormais le nom de la Salle Desjardins du 
BeauLieu culturel. 

«Le BeauLieu culturel du Témiscouata se 
réjouit de joindre ses forces avec Desjardins pour 
favoriser le rayonnement de la culture au 
Témiscouata. Le BeauLieu pouvait déjà compter 
sur l’appui de Desjardins depuis plusieurs années 
grâce à son support aux artistes en arts visuels et 
nous sommes inspirés par le potentiel d’étendre 
cette collaboration à de nouveaux projets. C’est 
une très bonne nouvelle pour nos deux organisa-

tions», affirme Pascale Mailloux, la présidente du 
conseil d’administration du BLCT. 

Grâce à cet engagement de Desjardins, une 
nouvelle série de spectacles voit le jour pour aug-
menter la place des artistes régionaux dans la 
programmation du BLCT. C’est l’auteure-compo-
sitrice-interprète Témilacoise Hélène Beaulieu 
qui sera la première invitée de cette nouvelle 
série avec un spectacle le 17 avril prochain à 19 h. 

Pour le BLCT, l’annonce de ce nouveau parte-
nariat était le bon moment pour lancer officielle-
ment sa campagne de financement sous le thème 
«Ma place au BeauLieu» qui vise à récolter  
300 000 $ sur une période de trois ans. «L’impli-
cation des Caisses Desjardins du Témiscouata 
dans la campagne de financement du BeauLieu 

Culturel permet de contribuer à des projets pour 
préparer la relève artistique, de favoriser la créa-
tivité et surtout, de diffuser le travail des artistes 
témiscouatains et québécois. Desjardins démon-
tre ainsi, encore une fois, son ancrage dans le 
milieu et sa proximité avec ses membres», souli-
gne Donald Beaulieu, président du comité coopé-
ration de la Caisse Desjardins Transcontinental-
Portage. Grâce au programme Mécénat 
Placement Culture du ministère de la Culture et 
des Communications, la somme annuelle récol-
tée pourrait être bonifiée à 300 %. Pour chaque 
dollar contribué à la campagne du BLCT, le pro-
gramme pourrait en déposer 3$. Une partie 
importante de cette somme sera ensuite investie 
dans le «Fonds des amis du BeauLieu», enregistré 

à la Fondation Québec Philanthrope. Il est possi-
ble d’y contribuer dès maintenant au 
www.blct.ca dans la section «Faire un don». 

Une campagne corporative, un envoi postal, 
un encan d’œuvres d’art et un encan virtuel 
seront les éléments principaux de la campagne 
au cours des prochains mois. L’ensemble des 
activités sera dévoilé au cours des prochaines 
semaines. 

Desjardins affichera ses couleurs au BeauLieu culturel 
du Témiscouata

Jusqu'au 21 mai, les finissantes et finissants du 
programme Arts visuels du Cégep de Rivière-du-
Loup présentent Sortie 2021 dans le foyer du 
Centre culturel Berger. Cette exposition met en 
valeur des travaux réalisés au cours de la der-
nière année de leur programme d’études. 

Les étudiants présentent plus d’une trentaine 

d’œuvres qui témoignent de leurs différentes 
expériences de création. À travers l’exploration 
d’une multitude de techniques de création prati-
ques (dessin, sculpture, peinture) et numériques 
(vidéo, photographie et images de synthèse)  
se traduit la richesse de leur expression  
authentique. 

En raison du contexte actuel, il 
n'y aura pas de vernissage. Les étu-
diantes et étudiants à leur dernière 
année d'études collégiale ont 
cependant pris l'initiative de pré-
senter le résultat de leurs travaux 
en réalisant une vidéo disponible à 
partir du site web du Cégep de 
Rivière-du-Loup. 

Les enseignants du programme 

sont particulièrement fiers de la 
tenue de cette exposition qui 
témoigne de la vitalité créative et 
du talent de ces jeunes créateurs. 
La population peut visiter l'exposi-
tion en formule déambulatoire 
dans le foyer du Centre culturel 
Berger, du lundi au vendredi entre 
12 h 30 et 17 h 30, selon les mesu-
res sanitaires en place.

Sortie 2021 :  
les finissants en arts visuels exposent

AL

Bingo Rotary du 11 avril 2021 
Bingo double : Brigitte Gagnon se mérite 375 $. 
Tour du centre : Gaétan Beaupré et Adéliette Ouellet 
se partagent 375 $. Faire un X : Guylaine Nadeau 
se mérite 375 $. Bingo double : Monique D’Anjou 
se mérite 375 $. Tour de la carte : Jeanne-D’Arc
Dubé et Ghislaine Cutnam se partagent 500 $. 
Carte pleine : Line Lévesque se mérite 1 000 $. 
Félicitations! Prochain bingo : 18 avril.

1150021521BONNES ADRESSES

Un tout nouveau casse-croûte viens d’ouvrir ses portes à St-Hubert: La Frite Dorée. Situé face au garage municipal et ouvert 
7 jours sur 7, vous pouvez passez  votre commande par téléphone au 418-497-2224 ou directement sur place. Vous pouvez 
également consulter la page Facebook pour connaitre le menu du jour maison du lundi au vendredi. Manon Belzile, pro-maire 
de la municipalité de St Hubert, ainsi que la propriétaire Diane Lauzier ont procédé la semaine dernière à l’ouverture officielle. 

LA FRITE DORÉE Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC
Vous pensez changer de véhicule ? 
Venez rencontrer l’équipe de
Bérubé à Rivière-du-Loup. Toutes 
les mesures sanitaires sont misent 
en place afin de vont faire vivre 
une expérience d’achat des plus
sécuritaires. C’est un rendez-vous 
au 101, boulevard Cartier de Rivière-
du-Loup.

https://www.blct.ca/


LE 14 AVRIL  2021   •   INFODIMANCHE446 CINÉMA

À la frontière entre le théâtre, la poésie et la fic-
tion, non sans une touche d’humour, cette création 
découle d’une carte blanche qui lui 
avait été offerte par le théâtre La 
Licorne de Montréal afin de mettre 
sur pied un spectacle d’un soir. 
«On prend beaucoup de temps 
pour travailler ces textes et ils 
n’ont pas une longue durée de vie. 
Ce n’était pas trop compliqué d’en 
faire un objet assez ludique et 
actuel. Ils ont été écrits avant la 
pandémie, je n’en parle pas du 
tout et ce que je réalise, c’est qu’on 
était déjà surchargé comme société, avec les chan-
gements climatiques et la vague de dénonciations 
#metoo, entre autres», explique Rébecca Déraspe, 
autrice en résidence au théâtre La Licorne. Elle 

ajoute que ce livre n’est pas un objet de prose, mais 
plutôt un style écriture qui traduit l’oralité au théâ-
tre. Il aborde les thèmes du féminisme, de l’amitié, 
les enjeux actuels de la société et le «why-why».  

«Le why-why, c’est une façon que j’ai de nommer 
le mal-être, quand on ne se comprend plus et qu’on 
se demande ‘’pourquoi moi?’’. C’est une pulsion et 
le sentiment de détresse que l’on éprouve dans 
l’incompréhension», précise-t-elle.  

Ses créations à venir seront présentées sur les 
planches des théâtres de Montréal l’an prochain. En 
attendant, sa pièce intitulée «Je suis William», est 
présentement en tournée dans l’est du Québec. 
«Combattre le why-why», la première publication 

de Rébecca Déraspe aux 
Éditions de Ta Mère, est disponi-
ble en librairie depuis le 6 avril.  

En décembre 2020, l’autrice 
louperivoise a remporté le Prix 
Michel-Tremblay, accompagné 
de bourses totalisant 20 000 $ 
du Conseil des arts et des lettres 
du Québec et de la Fondation du 
Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD) pour son texte dramati-
que «Ceux qui se sont évapo-

rés», une création du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui. Elle a complété le programme d’écri-
ture dramatique de l’École nationale de théâtre en 
mai 2010.

«Combattre le why-why», 
le nouveau livre de Rébecca Déraspe

Rébecca Déraspe.  
PHOTO : LUCAS HARRISON RUPNIK

Un peu plus de 60 élèves de 17 écoles secondaires 
du Bas-Saint-Laurent participeront aux finales 
régionales de Secondaire en spectacle au cours des 
prochaines semaines. Au total, 35 numéros seront 
présentés dans les disciplines de la musique, de la 
danse, de l’expression dramatique et des variétés. 
Pour chacune des finales régionales, un jury doit 

sélectionner un numéro qui représentera la région 
à l’occasion du Rendez-vous panquébécois de 
Secondaire en spectacle qui se déroulera virtuelle-
ment du 28 au 30 mai. Les lauréats seront annoncés 
à la fin de la présentation de chacune des finales. 

Les finales régionales seront diffusées sur la pla-
teforme Twitch de l’URLS du Bas-Saint- Laurent et 
accessibles gratuitement au lien suivant : 
https://www.twitch.tv/urlsbsl. 

Les finales régionales auront lieu le vendredi  
16 avril à 19 h pour les écoles secondaires de 
Cabano, Trois-Pistoles et du Transcontinental et le 
vendredi 23 avril à 19 h pour l’École secondaire de 
Rivière-du-Loup, le Collège Sainte-Anne-de-La-
Pocatière, la polyvalente de La Pocatière et l’École 
secondaire Chanoine Beaudet de Saint-Pascal. 

Les finales régionales 
de Secondaire en spectacle en mode virtuel

  •  ANDRÉANNE LEBEL

andreanne@infodimanche.com

L’autrice originaire de Rivière-du-Loup 
Rébecca Déraspe a lancé au cours de la 
dernière semaine un nouveau livre inti-
tulé «Combattre le why-why» qui 
regroupe tous ses textes lus lors du seg-
ment le Combat des mots à l’émission 
Plus on est de fous, plus on lit ! sur les 
ondes d’ICI Première.  
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degelis.ca

cinéma dégelis

À VENIR DU 23 AU 26 AVRIL

TOM ET JERRY

19H

MATINÉE 
CINEMA

25 AVRIL
10H

Port du 
masque 

obligatoire 
en tout 
temps

DU 16 AU 19 AVRIL
GODZILLA VS KONG

19H

Cinéma
PRINCESSEPRINCESSE

16 AVRIL AU 22 AVRIL 202111
50

03
15

21

SAMEDI 
13H00 – 19H00

DIMANCHE 
13H00
JEUDI 
19H00

SAMEDI 
13H30 - 18H45

DIMANCHE 
13H30
JEUDI 
18H45

SAMEDI 
13H30 - 18H30

DIMANCHE 
13H30
JEUDI 
18H30

VENDREDI 
18H45

VENDREDI 
18H30

VENDREDI 
19H00

TARIFS
ADULTE : 10$ (3D 13,50$)

65 ANS ET PLUS : 7$ 
(3D 10,00$) 

Pièce d’identité obligatoire
12 ANS ET MOINS : 6$ 

(3D 9,00$) 
Pièce d’identité obligatoire

★4 SALLES ★
345, rue Lafontaine,

Rivière-du-Loup
Ciné-info : 418 862-3291

Le port du masque JETABLE
est obligatoire

CINÉDIT

LUNDI 19 AVRIL 18H30
LES LIBRES

GÉN.
BILLET EN VENTE EN LIGNE 

SEULEMENT

11
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https://www.twitch.tv/urlsbsl.
mailto:andreanne@infodimanche.com
https://degelis.ca/
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L'ancien Albatros du Collège Notre-Dame évo-
luait dans la Ligue de hockey junior du Manitoba 
avec les Kings de Dauphin. Au moment où la ligue 
a interrompu ses activités en raison de la pandé-
mie, Massey trônait au deuxième rang des poin-
teurs de son équipe. En 6 parties avec les Kings, 
l'attaquant présentait une fiche de 10 points, dont 
7 buts.  

Pour la saison 2019-2020, le natif de 
Témiscouata-sur-le-Lac a évolué, selon le site eli-
teprospects.com, dans la EHL avec le New York 
Apple Core de Brewster dans l'état de New York 

et en USPHL Premier avec les Generals 
de Richmond en Virginie. «Content de 
vous annoncer que je vais jouer au 
hockey et poursuivre mes études en 
sciences de l’informatique à University of 
Wisconsin Stout la prochaine saison !! 
Merci à tout le monde qui m’ont aidé à 
réaliser cette aventure. Hâte de sauter 
dans cette nouvelle expérience», a com-
menté sur sa page Facebook le jeune 
homme qui célèbrera son 21e anniver-
saire le 26 mai prochain.

Charles Massey se joindra à la University 
of Wisconsin Stout en 2021-2022

  •  FRANÇOIS DROUIN

francois@infodimanche.com

Le hockeyeur Charles Massey, âgé de  
20 ans et natif du Témiscouata, s'est 
entendu avec la University of Wisconsin 
Stout, une université américaine, où il 
poursuivra ses études en sciences infor-
matiques tout en jouant pour les Blue 
Devils. L'équipe évolue en troisième divi-
sion dans la NCAA.

En vertu d'une entente négociée au cours des 
dernières semaines, le coureur automobile  
Simon Dion-Viens représentera dorénavant en 
piste les concessionnaires Témis Chrysler et 
Rivière-du-Loup Mitsubishi pour les deux prochai-
nes années. 

Le propriétaire de ces deux concessions auto-
mobiles, Vincent Beauchesne, se réjouit de cette 
nouvelle association. «Simon représentera nos 
deux concessions, Témis Chrysler et de 
Mitsubishi Rivière-du-Loup tout au long de sa sai-
son de course dans la prestigieuse série Nascar 
canadienne et en Procam Supertruck, ce qui 
inclut plusieurs évènements majeurs tels le Grand 
Prix de Trois-Rivières. C'est une grande fierté 
pour nous de pouvoir nous associer à ce talen-
tueux pilote et de pouvoir le supporter dans ses 
exploits en piste. » 

L'entente est survenue après quelques rencon-
tres entre les deux passionnés du monde auto-
mobile. «Nous avons eu l’occasion d’observer le 
travail promotionnel effectué par Simon avec une 
autre concession de la famille, Impact Ford. C'est 
d'un commun accord que nos chemins se  
sont croisés et que nous avons décidé de  
poursuivre pour deux années consécutives le  
partenariat déjà en place, mais cette fois-ci en 
mettant l’accent sur notre concession Mitsubishi 

de Rivière-du-Loup et 
notre toute nouvelle con-
cession Témis Chrysler de 
Témiscouata-sur-le-Lac», 
poursuit M. Beauchesne. 

De son côté, Simon 
Dion-Viens est ravi de 
poursuivre sa carrière au 
sein de la série professionnelle Nascar Pinty's.  

«Je suis vraiment heureux et motivé de cette 
toute nouvelle association. J'adore m'entourer de 
gens dynamiques et je partage la même vision 
que l'équipe en place dans leurs différentes  
concessions. Avec des valeurs axées vers le  
service à la clientèle, je suis très fier d'avoir 
l'opportunité de les représenter sur les plus 
grands circuits canadiens. Nul doute que ce  
partenariat avec Rivière-du-Loup Mitsubishi et 
Témis Chrysler est une source de motivation  
supplémentaire et m'ouvre de nouvelles  
perspectives.» 

Déjà, des interventions publicitaires sont pré-
vues, mettant en vedette le pilote automobile. Ce 
dernier débutera sa saison de course 2021 à 
compter du mois de mai à l’autodrome Chaudière 
dans la série Procam Supertruck et sera aussi en 
piste pour les épreuves en sol québécois de la 
série canadienne NASCAR Pinty’s.

Simon Dion-Viens signe 
un partenariat majeur 
avec Témis Chrysler 
et Rivière-du-Loup 

Mitsubishi

Vincent Beauchesne et Simon Dion-Viens. PHOTO : DOMINIQUE CÔTÉ 

Le baseball régional est en deuil alors 
qu'est décédé à l'âge de 76 ans Alain 

Dumas à l'Hôpital régional de Rimouski des 
suites d’une longue maladie. 

Originaire de Cabano, M. Dumas a été l'une 
des figures marquantes du baseball tant à titre de 
joueur avec les Braves qu’à titre de président de 
la Ligue de Baseball senior du Bas-Saint-Laurent 
de 2004 à 2011. 

Depuis 2018, la Ligue de baseball senior 
Puribec décerne un trophée portant son nom à un 
joueur dont les qualités sont sous-estimées. En 
2000, M. Dumas a publié le livre Sans point ni 
couture chez l’éditeur Plume d'oie portant sur 
l'histoire du baseball à Cabano. 

L'implication de M. Dumas ne s'est pas limitée 
qu'au sport de balle. Ce dernier a été maire de 

Saint-Anaclet-de-Lessard de 1997 à 2005  
et préfet de la MRC de Rimouski-Neigette de 
2002 à 2005.

Le baseball perd un bâtisseur

 Alain Dumas. PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Autre organisation à voir le virus empêcher son 
bon déroulement, l’administration de la Ligue de 
Hockey Progression Budweiser à unanimement 
décidé de mettre un terme à sa saison 2020-2021. 
En effet, la situation actuelle de pandémie qui 
semble se poursuivre dans notre région force 
l’état-major de la ligue à prendre cette décision 
qu’il espérait pouvoir éviter. 

Malgré une formule différente et des consi-
gnes sanitaires adaptées, l’administration tient à 

souligner la bonne collaboration de tous les 
acteurs contribuant au bon fonctionnement de la 
ligue cette saison. La ligue avait été contrainte de 
suspendre ses activités au début de mois de jan-
vier et avait espéré une reprise en février, reprise 
qui n'est jamais venue. 

«Puis, comme toujours, le soutien de nos cinq 
commanditaires ce doit d’être souligné, eux qui 
n’ont pas hésité à collaborer malgré la situation. 
Notre commanditaire principal Brasserie Labatt, 

en s’associant à la ligue via Budweiser, qui par 
leur valeur d’esprit d’équipe, permet de faire 
vivre celle-ci chaque mercredi soir aux partici-
pants. Alors que nos commanditaires d’équipes, 
en plus des gilets de qualités pour chaque joueur 
de leur formation respective, fournissent égale-
ment un soutien financier essentiel au maintien 
des activités. Merci énormément à :  Service 
Bérubé GM, La Petite Grenouille - boite à chanson 
-, Le Pub O’Farfadet et CSC Portes & Fenêtres», a 

tenu à souligner la ligue par voie de communiqué. 
Enfin, considérant que 33% des parties n’ont 

pas eu lieu au moment de clore la présente sai-
son, l’organisation accordera des crédits équiva-
lents de l’ordre de 33% du coût d’inscription des 
joueurs. Pour toute demande d’information à ce 
sujet ou sur la saison à venir, vous pouvez utiliser 
la page Facebook de la ligue, endroit où sont 
aussi diffusées toutes les communications habi-
tuelles.

Ligue de Hockey Progression Budweiser: fin des activités pour la saison 2020-2021

FD

https://teprospects.com/
mailto:francois@infodimanche.com
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488, rue Lafontaine, C.P. 1297,  
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4L9

418 862-2195

Centre commercial, C.P. 1297,  
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4L9

418 867-2321
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bijoux cassés ° lingots ° bagues ° bracelets

Exception des montres Tissot.

20%
SUR TOUTES
LES MONTRES
au Centre commercial seulement. 



 EN MODE
RÉCRÉATIF 2021

UNE PRÉSENTATION

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE ET DE PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE

2015 MOTO TM 85CC
8 900 $ - RABAIS DE 3 600 $ =

5 300 $

SERVICE DE NETTOYAGE 
ET TEST POUR MOTEUR 
INJECTION,
AUTOMOBILE, ET TOUS LES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS (INJECTION DIRECT ET 
ETECH)

183, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup (Québec)

418 868-7520
www.petitsmoteurssylvain.com

votre spécialiste dans la région !
LES PETITS MOTEURS SYLVAIN,

MEILLEUR
PRIX EN VILLE

SUR LES PNEUS DE
MOTO PLUSIEURS MARQUES 

DISPONIBLES

NEUF!

2021 VTT VRX 110CC
COULEURS DISPONIBLES: ROUGE, 
VERT ET ORANGE

1 299 $

2020 MOTO GPX 250 S
DE 60 CC À 450 CC

1 299 $ à 7 899 $

11
57

06
15

21

Dépositaire des produits MTD, Moto GPX et 
Pister Pro, moto et vtt Apollo, moto 2 temps TM 

Moto, Scooterre, Adly Scooter, produits Lifan 
(moteur stationnaire, pompe à eau, machine à 

pression), vente de pièces usagées et réparation 
de toutes marques

SEUL SEUL 

DÉPOSITAIRE
DÉPOSITAIRE

AU QUÉBEC
AU QUÉBEC

https://www.petitsmoteurssylvain.com/
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240, rue Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 418 862-6631
DENIS MARQUIS

Président
418 860-1366

MICHAËL GAUTHIER
Dir. des ventes
418 860-9919

PIERRE CARRIER
Conseiller certifié

418 867-3769

JÉRÔME ST-LOUIS
Conseiller

418 566-9814

OLIVIER OUELLET
Conseiller

418 551-5579

GUY DESROSIERS
Conseiller

418 714-0752

VALÉRIE CHOUINARD
Directrice commerciale

◊ Le rabais de 3 500 $ (déduit du prix de vente négocié après l’application des taxes) est disponible aux clients au détail admissibles à l’achat au comptant d’un modèle Civic berline 4 portes 2020 neuf ou Accord 2020 neuf. paiements sont requis.  la commission liée aux frais d’enregistrement de privilège *◊† Certaines conditions s’appliquent. Offres d’une durée limitée et 
sujettes à changements ou annulation sans préavis. Offres valides sur les véhicules neufs seulement. Offres valides seulement pour les résidents du Québec chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails. 

3500$◊ DE RABAIS À L’ACHAT COMPTANT  
SUR LES CIVIC BERLINES  
4 PORTES ET ACCORD 2020

TOUTES LES 2020 DOIVENT PARTIR! - QUANTITÉS TRÈS LIMITÉES, FAITES VITE!

Version LX
illustrée

2020

Version LX  
illustrée

Communiquez avec votre concessionnaire Honda dès aujourd’hui pour réserver un essai routier 

2020
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Au cours des dernières années, Chevrolet s’est 
affairée à mieux équilibrer sa gamme, qui com-
prend désormais cinq voitures (Corvette, Camaro, 
Bolt, Spark et Malibu) et sept VUS (Trax, 
Trailblazer, Equinox, Blazer, Traverse, Tahoe et 
Suburban), sans oublier ses différentes déclinai-
sons de camionnettes (Sierra, Sierra HD et 
Colorado) et de fourgons (Express). De plus, de 
nombreux modèles électriques sont à venir, 

notamment le Bolt EUV et une future Corvette à 
traction intégrale en forme de VUS. 

Pour relancer l’intérêt des acheteurs envers les 
grands VUS, Chevrolet a remanié cette année le 
Tahoe et le Suburban. La nouvelle plateforme de 
ces mastodontes a permis l’installation d’une sus-
pension arrière indépendante qui améliore le con-
fort et la tenue de route. Qui plus est, le volume 
du coffre a été augmenté. Trois moteurs sont 
offerts : un V8 de 5,3 litres (355 ch), un V8 de  

6,2 litres (420 ch) et un 6 cylindres turbodiesel 
Duramax de 3,0 litres (277 ch et 460 lb-pi).  

Quant au nouveau Trailblazer, il se situe hiérar-
chiquement entre le Trax et l’Equinox. Deux 
moteurs sont proposés : le premier est un 3 cylin-
dres turbo de 1,2 litre (137 ch) avec une boîte auto-
matique à variation continue, tandis que le 
second est un 3 cylindres turbo de 1,3 litre (155 ch) 
avec une boîte automatique à 9 rapports. Par 
ailleurs, le look de l’Equinox et du Traverse est 
modernisé pour 2022. Ainsi, les deux modèles 

arborent une calandre plus imposante, de nou-
veaux phares à DEL et de nouveaux feux arrière. 
Le dévoilement du Bolt EUV à motorisation élec-
trique coïncide pour sa part avec le rajeunisse-
ment stylistique de la Bolt EV. 

En ce qui concerne le segment des camionnet-
tes, l’allure du Colorado a été rajeunie au niveau 
de la calandre et du hayon. Enfin, la capacité 
maximale de remorquage du Silverado 3500 HD a 
été augmentée à 16 329 kg (36 000 lb) avec le V8 
Duramax de 6,6 litres et l’équipement approprié.

Chevrolet équilibre sa gamme 

 Le Chevrolet Equinox 2022

 Le Chevrolet Trailblazer 

Vous planifiez l’achat d’un bateau pour profiter 
du soleil sur l’eau cet été? Voici quatre erreurs à 
éviter pour une acquisition réussie! 
 
1. Ne pas tenir compte de votre utilisation : si 

vous souhaitez naviguer dans de grandes 
étendues d’eau, vous devrez vous procurer un 
véhicule qui résiste davantage aux vagues, par 
exemple. En connaissant le type de bateau 
(voilier, yacht, etc.) qui vous convient et les 
caractéristiques qui vous seront nécessaires, 
vous serez en meilleure position pour magasi-
ner votre embarcation. 

2. Négliger de s’informer sur les différents modè-
les : faites quelques recherches, posez des ques-
tions à des professionnels du milieu ou à vos 
proches qui possèdent eux-mêmes un bateau et 
visitez, lorsque c’est possible, des salons nauti-
ques et des marinas pour admirer en personne 
les options qui s’offrent à vous. Vous achèterez 
ainsi une embarcation que vous connaissez et 
qui répond véritablement à vos besoins. 

3. Omettre l’importance de l’entretien : pour 
demeurer en bon état de nombreuses années, 
votre bateau devra faire l’objet d’une mise au 
point annuelle. Prévoyez aussi un certain mon-
tant pour vous assurer de pouvoir effectuer les 
réparations requises en cas de bris. 

4. Oublier de calculer les frais divers : plusieurs 
frais peuvent s’ajouter au coût d’un bateau. 
Pour ne pas dépasser votre budget, il vous 
faut, entre autres, envisager les coûts de 
l’entreposage de votre embarcation à la 
marina ou à votre domicile (l’achat d’une 
remorque de transport, le cas échéant) et du 
remisage pour la saison hivernale.  
 

Plusieurs autres éléments sont à considérer lors 
de l’achat d’un bateau, y compris son aménage-
ment, sa motorisation, sa taille, ses options ainsi 
que les permis et les assurances.  

Pour faire une transaction dont vous serez 
entièrement satisfait, visitez les détaillants de 
bateaux de votre région!

Achat d’un bateau : 4 erreurs à ne pas commettre 
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P O U R Q U O I  U N  F O R D ?  T O U J O U R S  # 1  A U  C A N A D A !  C H E Z  I M P A C T  F O R D
LE TOUT 
NOUVEAU

F-150 
2021

LA PRODUCTIVITÉ REPENSÉE
Transformez votre camion en génératrice portative 
grâce au dispositif Pro Power Onboard en option

Dispositif Pro Power Onboard de 7,2 kW illustré

OBTENEZ JUSQU’À

4 000$

Découvrez-en plus sur impactford.com

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

de rabais sur 
les F-150 2021 
neufs sélectionnés

310, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
Rivère-du-Loup | 418 860-3673

IMPACTFORD.COM

https://impactford.com/
https://impactford.com/
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Cette année, les marques Chrysler et Dodge 
redéfinissent leur personnalité en ajoutant des 
modèles à leurs gammes ainsi qu’en en élimi-
nant. D’une part, Chrysler accueille dans ses 
rangs la Grand Caravan; d’autre part, Dodge éli-
mine le Journey pour se consacrer davantage à 
des véhicules de haute performance. 

CHRYSLER 
La nouvelle Grand Caravan adopte les traits et 

la mécanique de l’ancienne Pacifica, qui reçoit une 
mise à jour cette année. Ainsi, la Grand Caravan 
conserve le V6 Pentastar de 3,6 litres, mais 
étrenne une nouvelle boîte à 9 rapports. Parmi les 
autres caractéristiques, on trouve des sièges pour 
7 passagers avec le système Stow’n Go, le groupe 
SafetyTec et le système Uconnect 4 comprenant 
un écran tactile de 7 pouces. Pour sa part, la 
Pacifica se refait une beauté au niveau de la calan-
dre, des phares, des feux arrière et des roues. En 
ce qui concerne la mécanique, elle réitère son 
choix entre 2 moteurs, soit un V6 à essence de  
3,6 litres et une motorisation hybride rechargea-

ble. La traction intégrale est désormais au menu. 
DODGE 

Chez Dodge, la puissance et la vitesse domi-
nent la gamme 2021 avec l’introduction du 
Durango SRT, de la Charger SRT Hellcat Redeye 
et de la Challenger SRT Super Stock. Le Durango 
SRT est propulsé par un V8 suralimenté de 6,2 
litres qui développe 710 chevaux et 645 livres-
pieds de couple. En piste, ce VUS accélère de 0 à 
100 km/h en 3,9 secondes, franchit le quart de 
mille en 11,5 secondes et roule jusqu’à 289 km/h. 
Quant à la Charger SRT Hellcat Redeye, elle 
revendique le titre de la berline de production la 
plus rapide au monde avec une vitesse de pointe 
de 326 km/h grâce à son V8 suralimenté de 6,2 li -
tres qui développe 797 chevaux et 707 livres-
pieds de couple.  

En terminant, la Challenger SRT Super Stock 
ouvre son capot au V8 suralimenté de 6,2 litres 
dont la configuration permet de produire 807 
chevaux. Ce muscle car accélère de 0 à 100 km/h 
en 3,3 secondes et franchit le quart de mille en 
10,5 secondes.

Chrysler et Dodge 
redéfinissent 

leurs gammes 

 La Chrysler Pacifica 

 La Chrysler Grand Caravan 
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www.berubegm.com

101, boul. Cartier
Rivière-du-Loup
418 862-6324
1 800 463-1297

*Taxes en sus, certaines conditions peuvent s’appliquer. Voir un conseiller pour les détails.

ON LIQUIDE

2020
NOS DERNIERS

DES RABAIS
ALLANT
JUSQU’À
15 000$

CHEVROLET BOLT 2020
Stock 0-1944

À LIQUIDERÀ LIQUIDE

RABAIS 15 000$

PRIX LIQUIDATION:

À PARTIR DE 48 983$*
2

GMC TERRAIN 2020
Stock 0-8738

PDSF 34 913$ - 5 000$

PRIX LIQUIDATION:

29 913$*EN INVENTAIREEN INVENTA
1

CHEVROLET ÉQUINOX
AWD 2020

Stock 0-4707

ÉDITION
NOIR MINUIT
ÉDITION
NOIR MINU

PDSF 41 783$ - 5 000$

PRIX LIQUIDATION:

36 783$*EN INVENTAIRE
1

CADILLAC CT4 2020
Noir - Stock 0-2600

PDSF 49 933$ - 4 500$

PRIX LIQUIDATION:

45 433$*EN INVENTAIREEN INVENTA
2

CADILLAC CT5 2020
Stock 0-5201

PDSF 54 838$ - 5 000$

PRIX LIQUIDATION:

49 838$*EN INVENTAIREEN INVENTA
1

https://www.berubegm.com/
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Vous souhaitez faire l’acquisition d’un véhicule 
tout-terrain (VTT) de type quad ou d’un côte à côte? 
Pour dénicher le modèle idéal, suivez ces quelques 
conseils qui simplifieront votre magasinage! 

IDENTIFIEZ VOS BESOINS 
Comment utiliserez-vous votre véhicule? Irez-

vous parcourir un maximum de pistes, vous balade-
rez-vous en famille, transporterez-vous des maté-
riaux ou ferez-vous différentes tâches (ex. : 
déneigement)? Votre usage déterminera non seu-
lement le type de véhicule que vous choisirez,  
mais aussi les accessoires que vous pourriez vous 
procurer.  

ORIENTEZ VOTRE CHOIX 
Dès lors que vous saurez ce que vous ferez avec 

votre VTT, vous pourrez vous concentrer sur un 
type de véhicule hors route (quad ou côte à côte) 
et, plus précisément, sur certains modèles. Par 
exemple, un quad sera privilégié pour le parcours 

de sentiers boueux, tandis que le côte à côte sera 
plus agréable pour des promenades de plaisance 
ou plus puissant pour des besoins utilitaires (cer-
tains sont dotés d’une remorque intégrée, entre 
autres). 

POSEZ DES QUESTIONS 
Lorsque vous visiterez un ou plusieurs conces-

sionnaires, n’hésitez pas à demander des rensei-
gnements au vendeur afin de bien connaître le pro-
duit que vous convoitez. Assurez-vous notamment 
qu’il correspond à vos besoins en matière 
d’options, de performance et de prix. Essayez plu-
sieurs modèles, si cela est possible, pour vérifier 
que le siège, la taille du véhicule et les autres 
caractéristiques vous conviennent. 

Enfin, une fois que vous aurez trouvé votre VTT 
de rêve, équipez-vous en matière de vêtements et 
d’accessoires de protection — accordez une 
importance particulière au casque!

Comment choisir son véhicule tout-terrain? 

PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Cette année, les nouveautés de Cadillac sont aux 
antipodes. D’une part, la marque de prestige de 
General Motors présente le VUS électrique 
LYRIQ, dont les émanations de CO2 sont presque 
nulles; d’autre part, Cadillac introduit la nouvelle 
génération du gros Escalade. 

Malgré ses dimensions s’apparentant à celles 
d’un paquebot de croisière, l’Escalade prend tous 
les moyens pour réduire sa consommation de car-
burant, comme en témoignent la nouvelle boîte 
automatique à 10 rapports et les améliorations 
technologiques (injection directe, calage variable 
des soupapes, gestion dynamique du carburant et 
système arrêt/démarrage automatique) appor-
tées au V8 de 6,2 litres. Pour la toute première 

fois, un moteur turbodiesel Duramax de 3,0 litres 
est offert en option. Ce dernier développe 277 
chevaux et 460 livres-pieds de couple, alors que 
le V8 à essence de 6,2 litres produit 420 chevaux 
et 460 livres-pieds de couple.  

Parmi les autres caractéristiques innovatrices, 
on trouve un écran d’affichage à DELO incurvé de 
38 pouces avec une densité de pixels 2 fois supé-
rieure à celle d’un téléviseur 4K, un système audio 
AKG à 36 haut-parleurs et la technologie Super 
Cruise servant à la conduite autonome. Par 
ailleurs, l’espace intérieur a été considérablement 
agrandi à la troisième rangée de sièges (+40 %) et 
au coffre à bagages (+68 %). 

ÉLECTRICITÉ ET SURALIMENTATION 
En ce qui concerne le LYRIQ, il est assemblé 

sur la plateforme de 
véhicule électrique 
modulaire de nou-
velle génération de 
General Motors 
entraîné par le sys-
tème de propulsion 
Ultium. L’autonomie 
du LYRIQ est esti-
mée à 482 km avec 
une pleine charge. 

Du côté de la 
haute performance, 
Cadillac en met 
plein la vue avec les 

versions Blackwings des berlines CT4-V et CT5-V. 
La première est propulsée par un V6 biturbo de 
3,6 litres (472 ch et 445 lb-pi), alors que la 
seconde retient les services d’un V8 suralimenté 

de 6,2 litres (668 ch et 659 lb-pi). Dans les  
deux cas, une boîte manuelle à 6 vitesses  
est offerte ainsi qu’une boîte automatique à  
10 rapports.

Cadillac tire dans toutes les directions 

 Le Cadillac LYRIQ 

 Le Cadillac Escalade
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Découvrez-en plus sur impactford.com

310, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
Rivère-du-Loup | 418 860-3673

IMPACTFORD.COM

RANGER XLT
2021
301A Ensemble hors route FX4 avec contrôle en sentierMC 

et Système de gestion du terrainMC  en option

L’AVENTURE REPENSÉE

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

VALEUR AU DÉTAIL

39 015 $
    48 mois  1 000 $ acompte

aux deux semaines
98$

ÉQUIVAUT À

par semaine
197 $*

LOUEZ-LE POUR

P O U R Q U O I  U N  F O R D ?  T O U J O U R S  # 1  A U  C A N A D A !  C H E Z  I M P A C T  F O R D

904, RUE PRINCIPALE, POHÉNÉGAMOOK
418 893-5334 • WWW.KDLCHAREST.CA

VENTE ET SERVICE MINI-MÉCANIQUE
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RÉSERVEZ LE VÔTRE,
ÇA PART VITE !!!

LIVRAISON ET FINANCEMENT DISPONIBLES!

LA GARANTIE STANDARD CFMOTO CANADA DE 5 ANS COMPREND 12 MOIS DE GARANTIE LIMITÉE DU MANUFACTURIER  
AINSI QUE 48 MOIS DE GARANTIE LIMITÉE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

À PARTIR DE  

7 399 $

2021 CFMOTO CFORCE 
400 HO EPS LX

À PARTIR DE  

8 099 $

2021 CFMOTO CFORCE 
500 HO EPS

À PARTIR DE  

12 899 $

2021 CFMOTO CFORCE 
800 XC EPS LX

À PARTIR DE  

10 499 $

2021 CFMOTO CFORCE 
600 EPS TOURING

À PARTIR DE  

18 999 $

2021 CFMOTO ZFORCE 
950 EPS SPORT

À PARTIR DE  

18 999 $

2021 CFMOTO ZFORCE 
950 EPS SPORT

À PARTIR DE  

8 999 $

2021 CFMOTO CFORCE 
600 EPS

À PARTIR DE  

14 499 $

2021 CFMOTO CFORCE 
1000 EPS LX

À PARTIR DE  

18 999 $

2021 CFMOTO ZFORCE 
950 EPS SPORT

À PARTIR DE  

8 999 $

2021 CFMOTO CFORCE 
600 EPS 

À PARTIR DE  

14 499 $

2021 CFMOTO CFORCE 
1000 EPS LX

À PARTIR DE  

15 299 $

2021 CFMOTO UFORCE 
800 EPS LX

https://impactford.com/
https://impactford.com/
https://www.kdlcharest.ca/
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Malgré la crise du coronavirus qui a affecté les 
ventes d’automobiles l’an dernier, Ford est 
demeuré le numéro 1 des ventes au Canada. Pour 
conserver ses parts de marché cette année, le 
constructeur électrifie sa gamme en plus de res-
susciter son légendaire Bronco. Qui plus est, le 
populaire F-150 a été refondu afin qu’il demeure le 
véhicule le plus vendu au pays. 

Ford innove cette année en introduisant la 
toute nouvelle Ford Mustang Mach-E, qui adopte 
le look d’un véhicule multisegment à deux ou qua-
tre roues motrices avec une motorisation entière-

ment électrique. Cinq déclinaisons sont offer-
tes : Select (266 ch), Premium (266, 290 ou 
346 ch), California Route 1 (290 ch), First 
Edition (346 ch) et GT (480 ch). La batterie de 
base a une capacité de 68 kWh et une autono-
mie de 370 km, tandis que la batterie à haut 
rendement de 88 kWh augmente l’autonomie 
à 490 km.  

Du côté de la camionnette F-150, l’aérody-
namique de la carrosserie a été améliorée, 
alors que l’habitacle a été révisé pour rehaus-
ser le confort. Sous le capot, le F-150 conserve 
ses moteurs V6 de 2,7 litres biturbo (325 ch), 
de 3,3 litres (290 ch) et de 3,5 litres biturbo 
(400 ch), en plus de son V8 de 5,0 litres  
(400 ch) et de son moteur turbodiesel Power 
Stroke de 3,0 litres (250 ch et 440 lb-pi). 

Toutefois, la principale nouveauté est sa moto-
risation hybride PowerBoost, qui combine un V6 
biturbo de 3,5 litres et un moteur électrique pour 
une puissance totale de 470 chevaux et un couple 
de 570 livres-pieds. Cette motorisation peut servir 
de génératrice (2,4 kW ou 7,2 kW) pour alimenter 
des appareils électriques grâce à 4 prises de  
120 volts (20 ampères) et à une prise de 240 volts 
(30 ampères). 

Parmi les autres nouveautés, soulignons le 
retour du Bronco à deux ou quatre portes avec un 
toit entièrement escamotable. Deux moteurs sont 
proposés : un 4 cylindres turbo de 2,0 litres  
(270 ch) et un V6 biturbo de 2,7 litres (310 ch). Le 
Bronco Sport à toit fixe fait aussi ses débuts dans 
le segment des VUS compacts ayant des aptitudes 
hors route.

Ford électrifie 
ses modèles 

 La Ford Mustang Mach-E

 Le Ford Bronco 
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159 A, Fraser, Rivière-du-Loup • 418 862-3222

VOS CONSEILLERS VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS

RICHARD PELLETIER
Directeur Général

Co-Propriétaire

MICHELINE DUMAS
Directrice commerciale

MARIE-FRANCE 
BOSSÉ

Directrice commerciale

FRANCO PELLETIER
Directeur

Véhicules d’occasion

STEEVE PELLETIER
Directeur des ventes 

véhicules neufs

MARIE-JOSÉE 
LAVOIE

Conseillère

CHRISTIAN LAGACÉ
Conseiller

DAVID
DUGUAY
Conseiller

*Programme de location et de fi nancement off ert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions  applicables, les off res s’adressent aux 
particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 30 avril 2021, chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire  peut louer ou vendre à prix moindre. Les off res peuvent changer sans 
préavis. Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 95.96 $ chacun. Limite de 1,00,000 kilomètres. Frais de 0.10 $ par kilomètre excédentaire. Off re applicable au modèle de base neuf  en stock 2021 RAV4 LE AWD (B1RFVT A). Prix de vente suggéré de 33,029 $. Frais de concessionnaire de 399 $ 
(applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant  de 95.96 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt 
de 3.99% au fi nancement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 RAV4 LE AWD (B1RFVT A). Modèle  de base neuf en stock 2021 RAV4 LE AWD (B1RFVT A). Prix de vente suggéré de 33,029 $, frais de concessionnaire de $399 (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de 
préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en  sus. Exemple de montant fi nancé de 33,029 $. Cela équivaut à 260 paiements de 140.18 $ par pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3,443.81 $, pour une obligation totale de 36,487.81 $. Aucun acompte n’est requis.

2021 TOYOTA RAV4 LE AWD

32 650 $* EN LOCATION À PARTIR DE 

94$
+ TAXES / SEMAINE À 4,99%

TERME DE 60 MOIS.

La famille RAV4
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
En attendant le dévoilement des nouvelles géné-
rations de la Civic et du Pilot prévu en 2022, 
Honda met la main à la pâte pour peaufiner la 
plupart de ses modèles. Ainsi, la fourgonnette 
Odyssey, la camionnette Ridgeline et la berline 
Accord font l’objet d’une mise à jour esthétique et 
des technologies embarquées. De plus, l’Accord 
introduit une motorisation hybride plus perfor-
mante. 

L’Odyssey arbore une calandre redessinée et 
des phares révisés. À l’intérieur, les sièges de 
deuxième rangée se replient désormais presque 
à plat dans toutes les versions, alors que les siè-
ges avant des déclinaisons plus huppées gagnent 
en confort. De même, on trouve un nouveau sys-
tème de rappel pour les sièges arrière, lequel est 
intégré au système de visualisation pour enfants 
(CabinWatch), une première dans l’industrie. 

Du côté du Ridgeline, la carrosserie adopte 
une allure plus robuste avec l’addition d’un capot 
renflé, d’ailes plus saillantes et d’une calandre 
plus carrée. De nouveaux phares à DEL offrent 
également un meilleur éclairage.  

Toutes les versions de l’Accord sont quant à 
elles dotées d’une calandre redessinée plus 
large, de nouveaux phares à DEL plus puissants 
et de nouvelles jantes. Pour sa part, la motorisa-
tion du modèle Hybride offre un meilleur  

rendement et une économie d’essence accrue.  
CIVIC TYPE R 

La Civic Type R dévoile une nouvelle version 
appelée « Édition Ultime » qui offre une tenue de 
route plus dynamique grâce à des roues BBS allé-
gées, à des pneus Michelin Cup 2 à gomme ten-
dre et à un châssis révisé. Le tout s’accompagne 
d’une réduction de poids. Sous le capot, le 4 
cylindres turbo de 2,0 litres développe 306 che-
vaux.  

Enfin, la Type R Édition Ultime a réalisé un 
nouveau record de piste pour une voiture à  
traction avant sur le circuit Suzuka de Formule 1 
au Japon, avec un temps de 2 minutes et  
23,99 secondes — soit un chrono similaire à  
celui de la Porsche 911 GT3 RS (2 minutes et  
23,04 secondes).

Honda fait une 
mise à jour 

de ses modèles 

 La Honda Civic Type R Édition Ultime 

 Le Honda Ridgeline 
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Découvrez-en plus sur impactford.com

310, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
Rivère-du-Loup | 418 860-3673
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Escape
Titanium

2021
Construit ingénieux
Version hybride avec autonomie de plus de 
900 km offerte‡‡

à l’achat ou à la 
location d’un Escape 2021 
neuf sélectionné 

TRACTION
INTÉGRALE 
sans frais ^

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

P O U R Q U O I  U N  F O R D ?  T O U J O U R S  # 1  A U  C A N A D A !  C H E Z  I M P A C T  F O R D

Visitez fr.nokiantires.com
/NokianTyresNA

C ’ E S T  U N  PA R C O U R S  E XC E P T I O N N E L

de remise sur une carte prépayée.
Du 15 mars au 25 juin 2021
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.70$

Jusqu’à

NOUVEAU

236, rue Témiscouata,
Rivière-du-Loup  G5R 2Y5

418 867-3963
info@pneusmecaniquetemis.com

« Techniciens qualifiés pour une inspection r ecommandée de votre voiture neuve ou usagée. »

PNEUS MÉCANIQUE TÉMIS
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https://impactford.com/
https://impactford.com/
https://fr.nokiantires.com/
mailto:info@pneusmecaniquetemis.com
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Il n’y a pas si longtemps, on croyait que les VUS 
grand format comme le Yukon et le Yukon XL 
étaient sur le point de disparaître du marché. Au 
contraire, GMC relance la carrière de ces deux 
mastodontes en les refondant entièrement. En 
plus de rajeunir leurs carrosseries et de parfaire 
leurs habitacles, les ingénieurs ont modernisé le 
châssis, la suspension et les groupes motopro-
pulseurs.  

Sous le capot, le 
moteur de base est un 
V8 de 5,3 litres (355 ch), 
tandis que les déclinai-
sons plus luxueuses 
jouissent d’un V8 de  
6,2 litres (420 ch). Par 
ailleurs, un nouveau 
moteur turbodiesel 
Duramax de 3,0 litres 

(277 ch et 460 lb-pi) est offert  
en option. Les 3 moteurs sont jume-
lés à une boîte automatique à  
10 rapports.  

Parmi les autres changements 
dignes de mention, on trouve une 
nouvelle suspension adaptative Air 
Ride qui permet de rehausser la 
garde au sol de 5 cm. Dans le but 
d’améliorer la motricité et la tenue 
de route, le rouage intégral est 
muni du système Active Response 
4WD, qui comprend un différentiel 
à glissement limité. Pour agrémen-
ter les voyages en famille, l’espace 
intérieur au niveau de la troisième 
banquette et du coffre de charge-
ment a été agrandi. En terminant, 
une version AT4 axée sur la  

conduite hors route est désormais offerte. 
HUMMER 

Le nom Hummer reprendra du service en 2022 
pour désigner les véhicules électriques de GMC. 
Le premier modèle sera une camionnette appe-
lée Hummer EV Edition 1. Le groupe motopropul-
seur sera alimenté par le nouveau système de 
batterie Ultium de General Motors. L’autonomie 
est estimée à 563 km, tandis que les 3 moteurs 
d’entraînement produiront une puissance d’envi-
ron 1000 chevaux et un couple estimé à 11 500 
livres-pieds. Un VUS est aussi en préparation.  

BUICK 
Du côté de la division Buick, la gamme 

accueille le nouveau Encore GX, tandis que la 
deuxième génération de l’Envision adopte un 
look plus raffiné et une nouvelle boîte automati-
que à neuf rapports. Quant à l’Enclave 2022, le 
design recevra une mise à jour.

GMC modernise 
ses grands VUS 

 Le GMC Yukon AT4 

 Le Buick Envision 
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6, Monseigneur-Cyr  /  Témiscouata-sur-le-Lac  /  418 854-2680

INFORMEZ-VOUS SUR NOS PROMOTIONS

CET ÉTÉ,
GÂTEZ-VOUS AVEC
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Nissan présente de nombreuses nouveautés en 
2021, dont la nouvelle génération du Rogue et le 
tout nouveau Ariya à motorisation électrique. Du 
côté des mises à jour, les stylistes ont retouché le 
Kicks et l’Armada, tandis qu’une édition commé-
morative souligne le 40e anniversaire de la 
Maxima. Parmi les autres nouveautés, on trouve 

la Versa, en attendant la future génération de la 
voiture sport Z Proto. Qui plus est, Nissan a levé le 
voile sur les nouvelles générations du Pathfinder 
2022 et du Frontier 2022. 

Le nouveau Rogue adopte des formes plus car-
rées qui lui procurent une apparence plus robuste 
que le modèle sortant. En ce qui concerne les 
dimensions, l’empattement et la largeur demeu-

rent identiques. Le moteur de série est un 4 cylin-
dres de 2,5 litres (181 ch) dont le rendement et la 
puissance ont été améliorés. À l’instar de la 
récente Sentra, la finition intérieure monte en 
grade. 

Depuis qu’il a remplacé le Juke, le Kicks obtient 
beaucoup de succès dans le segment des VUS 
urbains. Pour maintenir son élan, il arbore cette 
année des retouches esthétiques au niveau de la 
calandre, des phares et des roues. À l’intérieur, on 
trouve de nouveaux sièges, une nouvelle console 
centrale, un écran tactile de 7 ou 8 pouces et des 
matériaux au fini plus soigné. 

Comme le Rogue (et le futur Pathfinder), 

l’Armada adopte un look plus carré. Pour ce faire, 
les stylistes ont redessiné la calandre, les ailes, le 
pare-chocs, les phares et les feux arrière. À l’inté-
rieur, on trouve un nouvel écran de 12,3 pouces. Le 
moteur gagne un peu de puissance et de couple. 

Quant au nouvel Ariya, il s’agit d’un VUS élec-
trique à traction intégrale de taille compacte dont 
l’autonomie est estimée à 482 km grâce à sa bat-
terie de 63 ou 87 kWh. 

Finalement, la Versa revient sous la forme 
d’une berline avec une apparence calquée sur la 
Sentra et l’Altima. Le moteur est un 4 cylindres de 
1,6 litre (122 ch) et la liste des commodités de série 
est passablement complète. 

Les nouveautés 
déferlent chez Nissan  

 Le Nissan Rogue 

 Le Nissan Ariya 2022 

Peu importe votre budget, il y a un CFMOTO pour 
vous! Embarquez sur un CFORCE 500 et partez à 
l’aventure pour de belles randonnées! Excellent 
rapport qualité-prix. Un quad monoplace à aussi 
bas prix, c’est possible! 

Moteur monocylindre 495 cc (34.2 HP), trans-
mission de fabrication canadienne CV-Tech, 
amortisseurs hydrauliques ajustables, rétrovi-
seurs, phare au DEL et clignotant. Look agressif 
et attirant le regard. Une performance à la hau-

teur des attentes, 
le CFORCE 800 
répond aux exi-
geances de tout 
amateur de VTT. Un 
plaisir à conduire! 
Moteur bicylindre 
en V de 800 cc (65 
HP), transmission 
de fabrication 
canadienne CV-
Tech suspension 
indépendante à 
bras oscillant dou-
ble, amortisseurs 
au gaz ajustables, 
rétroviseurs, phare 
aux DEL et cligno-

tants. Pour le plaisir ou pour le travail, le cote-à-
cote utilitaire UFORCE 800 est robuste, fiable et 
efficace!  

Moteur bicylindre en V de 800 cc ,transmis-
sion de fabrication canadienne CV-Tech, capacité 
de remorquage : 882 lbs, capacité de charge dans 
la boîte : 330 lbs. 

Amateurs d’émotions fortes? Défiez les sen-
tiers en compagnie du ZFORCE 1000. Vous ferez 
tourner bien des têtes!  

Moteur bicylindre en V de 963 cc, transmission 
de fabrication canadienne CV-Tech, amortisseurs 
au gaz ajustables, largeur de 60 pouces pour une 
stabilité accrue.

CFMOTO : FORCE, ZFORCE et UFORCE 2021
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Découvrez-en plus sur impactford.com

310, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
Rivère-du-Loup | 418 860-3673

IMPACTFORD.COM

Edge 
2021

La confiance repensée
Technologie d’aide au conducteur Ford 
Co-Pilot360MC de série avec caméra de recul

Commandez aujourd’hui et obtenez 
UN BONI DE PRÉCOMMANDE DE

1 000$ sur tous les  
Edge 2021 neufs

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

P O U R Q U O I  U N  F O R D ?  T O U J O U R S  # 1  A U  C A N A D A !  C H E Z  I M P A C T  F O R D

Les Verres B. Ouellet

SERVICE 
MOBILE

37, rue du Couvent, Saint-Antonin
Cell.: 418 894-4057 • Bur.: 418 868-1803

lesverresbouellet@videotron.ca

RÉPARATION ET REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE
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FAITES CONFIANCE À BERNARD ET SON FILS DYLAN
pour un travail propre et garantie.

Accrédité pour toutes les compagnies d’assurance

https://impactford.com/
https://impactford.com/
mailto:lesverresbouellet@videotron.ca


LE 14 AVRIL  2021   •   INFODIMANCHE110 EN MODE RÉCRÉATIF
11

54
26

15
21

temischrysler.com
418 899-6713
2352, rue Commerciale Sud, 
Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Notre-Dame)

29-N

Vous cherchez 
un véhicule?

ON A LE PLUS
GRAND INVENTAIRE
DE VÉHICULES DANS

LA RÉGION…
OU ON VOUS LE TROUVE!
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Auto., 3,6 L., 
tout équipé, 
air clim., cuir, 
toit ouvrant, 
cam. de 
recul, sièges 
et volant 
chauff ants.
32 915 km

44 888$181$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de
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Auto., tout 
équipé, air 
clim., cam. 
de recul, 
Bluetooth.
92 563 km

19 788$81$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de
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V6, 
automatique, 
tout équipé, 
air clim, 
sièges 
et volant 
chauff ants, 
démarreur 
à distance, 
caméra de 
recul.
101 235 km

15 995$66$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de
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Auto., air 
clim., rég. de 
vitesse, AM/
FM/CD.
110 036 km

6 888$38$* /semaine sur 
60 mois

Paiement
de
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Auto., 6 
cylindres, 
3,6 L., air 
clim., rég. 
de vitesse, 
AM/FM/
CD, groupe 
électrique.
81 526 km

14 777$69$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de
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4 Auto., 3,2 L., 
tout équipé, 
air clim., 
cuir, cam. de 
recul.
29 584 km

31 977$117$* /semaine sur 
96 mois

Paiement
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Automatique, 
air clim., USB, 
caméra de 
recul, groupe 
électrique.
50 396 km

12 688$47$* /semaine sur 
96 mois

Paiement
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CVT, tout 
équipé, air 
clim., cam. 
de recul, 
Bluetooth.
102 km

16 888$62$* /semaine sur 
96 mois

Paiement
de
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7 Automatique, 
V6, toit 
panoramique, 
tout équipé,
air clim, sièges 
et volant 
chauff ants, 
démarreur 
à distance, 
caméra de 
recul.
90 065 km

18 888$77$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de
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Manuelle, air 
clim., rég. de 
vitesse, AM/
FM/CD, cam. 
de recul, 
Bluetooth.
59 889 km

12 888$53$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de

CVT, tout équipé, caméra de recul, air clim., sièges 
chauff ants. 180 200 km

VÉHICULE VEDETTE
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Automatique, tout équipé, air climatisé. 30 339 km

VÉHICULE VEDETTE
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Automatique, 
tout équipé, 
air clim., 
caméra de 
recul, sièges 
chauff ants, 
Bluetooth.
40 406 km

12 995$54$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de

20
14

 K
IA

 R
ON

DO

Automatique, 
tout équipé, 
sièges et 
rétroviseurs 
chauff ants, 
air clim., 
Bluetooth, 
attelage 
remorque.
93 897 km

9 388$51$* /semaine sur 
60 mois

Paiement
de
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Auto., tout 
équipé, air 
clim., toit 
ouvrant, 
sièges 
chauff ants.

9 488$52$* /semaine sur 
60 mois

Paiement
de

20
19

 N
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NT

RA Tout équipé, 
air clim., 
sièges 
chauff ants, 
caméra de 
recul.
55 144 km

14 995$55$* /semaine sur 
96 mois

Paiement
de
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4

Auto., 3 L., 
tout équipé, 
air clim., cam. 
de recul, 
Bluetooth, 
sièges 
et volant 
chauff ants.
133 568 km

9 688$64$* /semaine sur 
48 mois

Paiement
de
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Automatique, 
tout équipé, 
sièges 
chauff ants, 
Bluetooth, air 
clim., caméra 
de recul.
37 979 km

17 995$66$* /semaine sur 
96 mois

Paiement
de
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Automatique, 
tout 
équipé, toit 
ouvrant, 
sièges 
chauff ants, 
air climatisé.
47 368 km

18 688$69$* /semaine sur 
96 mois

Paiement
de
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Auto., tout 
équipé, air 
clim., cam. 
de recul, 
Bluetooth, 
sièges 
et volant 
chauff ants.
271 458 km

18 888$100$* /semaine sur 
60 mois

Paiement
de

* 0 comptant, a l’achat, taxes incluses. Sur approbation de crédit.

NOUVEAU ! NOUVEAU ! 

Centre de commande 
de véhicules d’occasion.  

Nous trouverons le véhicule 
qu’il vous faut!

12 995$54$* /semaine sur 
84 mois

Paiement
de

9 588$45$* /semaine sur 
72 mois

Paiement
de

https://temischrysler.com/
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Cette année, Volkswagen chamboule sa gamme 
nord-américaine en dévoilant plusieurs nouveau-
tés, dont l’ID.4, le Taos et les nouvelles généra-
tions Mk 8 de la Golf GTI et de la Golf R, en plus 
de retoucher le design de l’Arteos et de l’Atlas.  

L’ID.4 est le premier VUS entièrement électri-
que de Volkswagen. Le groupe motopropulseur 

est composé d’une batterie de 82 kWh 
et d’un moteur électrique avec une puis-
sance de 201 chevaux et un couple de 
228 livres-pieds. L’autonomie est esti-
mée à 402 km. Dans une station de 
recharge rapide, la batterie pourra être 
rechargée à 80 % de sa capacité en 38 
minutes. Une variante plus puissante de 

l’ID.4, avec un moteur de 302 chevaux et la trac-
tion intégrale, sera offerte plus tard. Pour évaluer 
la taille de l’ID.4, il est plus court de 10 cm et plus 
bas de 2,5 cm que son frère Tiguan. Le volume du 
coffre atteint 848 litres derrière la deuxième ran-
gée de sièges et 1812 litres avec les dossiers 
rabattus. 

Pour élargir son éventail de VUS, Volkswagen 
introduit également le tout nouveau Taos, qui est 
un modèle sous-compact d’une longueur de 4,4 
mètres, alors que le Tiguan et l’Atlas ont une 
mesure respective de 4,7 mètres et 5,1 mètres de 
long. Le Taos est animé par un 4 cylindres turbo 

de 1,5 litre qui produit 158 chevaux et 184 livres-
pieds. On retrouve le même moteur dans la Jetta. 

De son côté, l’Atlas reprend le code vestimen-
taire de l’Atlas Cross Sport. Ainsi, la calandre 
incorpore trois barres horizontales et de nou-
veaux phares à DEL, tandis que les feux arrière 
comportent un éclairage entièrement à DEL.  

Par ailleurs, la future Golf R 2022 sera la plus 
puissante et la plus rapide de l’histoire grâce à un 
4 cylindres turbo de 2,0 litres et 315 chevaux. 
Avec la transmission intégrale 4Motion de série, 
la Golf R sera capable d’accélérer de 0 à  
100 km/h en moins de 5 secondes.

Volkswagen entreprend 
un virage vers l’électrique 

 La Volkswagen Golf R 2022 

Le Volkswagen Atlas  

TRACER 900  
Un mélange harmonieux de confort, 
performance et valeur se retrouve 
dans la Tracer 900. Avec son moteur 
tricylindre en ligne « CP3 », son cadre 
sportif et son ergonomie décontrac-
tée, la Tracer 900 peut affronter les 
chemins sinueux, les grandes routes 
ou le parcours quotidien. 

MT-07  
En plus d’être abordable, la MT-07 
offre du plaisir sur la route sans égal. 
Le bicylindre parallèle de 689 cm3 

logé dans cette polyvalente roadster 
dénudée déploie un couple puissant 
et offre une position de conduite 
redressée très confortable et un 
cadre léger sportif facile à maîtriser. 
C’est la machine parfaite autant pour 
les débutants que pour les pilotes 
expérimentés qui cherchent une 
valeur exceptionnelle dans une moto 
sport de classe intermédiaire.

Yamaha : des modèles pour tous vos besoins!
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Découvrez-en plus sur impactford.com

310, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 
Rivère-du-Loup | 418 860-3673

IMPACTFORD.COM

Explorer 
2021

Explorez comme jamais
Places assises pour 7 passagers 
en option

Obtenez 

1 000$ sur tous les  
Explorer 2021 
neufs

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

P O U R Q U O I  U N  F O R D ?  T O U J O U R S  # 1  A U  C A N A D A !  C H E Z  I M P A C T  F O R D
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À l’aide de mon unité mobile,
JE ME DÉPLACE DANS TOUT LE KRTB.

Cacouna  |  418-605-1716  |  g.a.m.gabriel@outlook.com  |  

Service
Mécanique

G.a.m
Gabriel Dionne

J’eff ectue tout type de travaux sur les équipements motorisés agricoles, de chantier, lourds, routiers 
et véhicules récréatifs pour ainsi diminuer le temps d’arrêt de vos équipements et pour le bon 
déroulement de vos loisirs tout au long de votre saison.

Je suis également équipé d’une presse pour la fabrication de boyaux hydrauliques sur place.

https://impactford.com/
https://impactford.com/
mailto:g.a.m.gabriel@outlook.com
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Une récente étude sur la fiabilité automobile réa-
lisée par Consumer Reports, qui est l’association 
de consommateurs de référence aux États-Unis, a 
consacré Mazda comme étant la marque la plus 
fiable de l’industrie, devant Lexus et Toyota. 

Selon la même étude, c’est le roadster MX-5 
de Mazda qui s’est avéré le véhicule le plus fiable 
sur le marché en battant la Toyota Prius et le 

Lexus UX. C’est tout dire! En ce 
qui concerne les faits saillants 
cette année, la principale 
attraction de Mazda est l’utili-
sation d’un 4 cylindres turbo 
de 2,5 litres à toutes les sau-
ces. Après le CX-9, la Mazda6 
et le CX-5, c’est donc au tour 
de la Mazda3 et du CX-30 de 
bénéficier de la puissance du 
Skyactiv-G 2.5 Turbo. Ce 
moteur produit 250 chevaux et 
320 livres-pieds de couple avec 
de l’essence super haut de 
gamme (indice d’octane 93) ou 
227 chevaux et 310 livres-pieds 
de couple avec de l’essence 
ordinaire (indice d’octane de 

87). Pour maîtriser toute la puissance de ce 
moteur, on trouve le rouage intégral i-Activ et une 
boîte automatique à six rapports Skyactiv-Drive à 
changement rapide avec mode sport. 

Par ailleurs, le CX-9 reçoit des mises à niveau 
de ses technologies, tandis que la calandre affi-
che des retouches esthétiques. Qui plus est, 
l’Édition Carbone ajoute une touche d’élégance. 
À l’intérieur, on trouve un nouvel écran d’infodi-
vertissement de 10,25 pouces.  

Dans un autre ordre d’idées, les motoristes 
travaillent actuellement au développement d’un 
moteur à 6 cylindres en ligne qui pourrait être 
inauguré en 2022 dans la prochaine génération 
de la Mazda6. Ce lancement devrait coïncider 
avec l’introduction du MX-30, un VUS sous-com-
pact à motorisation électrique qui circule déjà au 
Japon et en Europe. 

Le moteur turbo 
devient la 

norme chez 
Mazda 

 Le Mazda CX-30 

 La Mazda3 
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RÉFÉRENCE
dans la RÉGION

La

418 894-4085
info@manonesthetiqueauto.com

Pour un SERVICE 
IMPECCABLE
149-C, rue du Carrefour,

Saint-Antonin, Qc  G0L 2J0

Manon 
Larouche
et Louis 
Boucher
Propriétaires

LES AVANTAGES :
• Inspection en 150 points et plus
• Garantie du manufacturier

• Assistance routière 24 heures
• Privilège d’échange

543 MONTÉE-DÉTOUR  |  SORTIE 33  |  TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

418 899-6783  |  SANS FRAIS : 866 899-6783

LE CENTRE DU CAMION GM
au Bas-St-Laurent

TÉMIS
CHEVROLET BUICK GMC LTÉE

2017 CHEVROLET VOLT LT

Port USB, écran 8 po, air climatisé, dém. à 
distance, sièges et volant chauffants. #4082A

24 222$+taxes70 072 km

2017 KIA SPORTAGE LX AWD

Auto., tout équipé.

19 977$+taxes59 888 km

2018 SUBARU CROSSTREK AWD

Auto., tout équipé, air clim., Bluetooth, USB.
Stock 4313A

21 478$+taxes110 622 km

2014 KIA OPTIMA HYBRIDE LX

Auto., air clim., tout équipé, Bluetooth, USB.
Stock 4125A

12 862$+taxes51 172 km

2016 HONDA CR-V SE AWD

Auto., tout équipé, air clim., Bluetooth, USB.
Stock 4365A

19 979$+taxes89 800 km

2019 GMC TERRAIN SLT AWD

Auto., tout équipé, air clim., Bluetooth, USB, 
sièges et volant chauffants. Stock 3691-1

38 876$+taxes10 301 km

2016 CHEVROLET CRUZE ÉDITION LIMITÉE

Auto., air clim., rég. de vitesse, Bluetooth, 
USB.Stock 3289A

9 968$+taxes110 625

2010 NISSAN SENTRA 2010 

Automatique, groupe électrique. Stock 3977A

5 622$+taxes112 821 km

2017 BUICK VERANO

Auto., air clim., rég. de vitesse, Bluetooth, USB, 
groupe électrique, dém. à distance. Stock 4369A

14 987$+taxes61 535 km
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Plusieurs rumeurs circulaient à propos de l’avenir 
de la BRZ. Le coupé sport de Subaru allait-il avoir 
une descendance? Or, les amateurs de voitures 
sportives peuvent se rassurer, puisque la 
deuxième génération de la BRZ arrive en tant que 
modèle 2022. Par ailleurs, les autres modèles 
Subaru font cette année l’objet de quelques chan-
gements ici et là. Les plus importants s’appli-
quent au Crosstrek, qui reçoit des retouches 
esthétiques et un plus gros moteur. 

Fidèle au modèle original, la nou-
velle BRZ demeure une voiture à 
propulsion (roues arrière motrices) 
avec un centre de gravité ultrabas. 
Cette conception tranche avec les 
autres modèles Subaru, lesquels se 
distinguent par un rouage intégral 
symétrique à prise constante et une 
garde au sol surélevée. Cette 
deuxième génération étrenne un 
châssis plus rigide et un nouveau 
moteur plus puissant de 2,4 litres à 
opposition horizontale de 228 che-
vaux dont la ligne rouge passe à 
7000 tr/min. Deux choix de trans-
missions sont au menu : une boîte 
manuelle à six vitesses ou une boîte 
automatique à six rapports avec un 

mode sport. À l’intérieur, on trouve un nouveau 
tableau de bord numérique et un écran tactile 
d’infodivertissement de 8 pouces. 

Le Crosstrek étrenne cette année des roues, 
une calandre et un pare-chocs avant redessinés. 
Les versions Sport et Limited ouvrent leur capot à 
un nouveau 4 cylindres de 2,5 litres qui produit 
182 chevaux et 176 livres-pieds de couple. Le 
moteur des autres variantes demeure le 4 cylin-
dres de 2,0 litres et 152 chevaux. Par ailleurs, la 
déclinaison Sport est la seule qui est pourvue du 
dispositif X-Mode amélioré à double fonction 
avec paramètres sélectionnables (neige, boue et 
sentier) qui optimise la motricité sur les surfaces 
glissantes. 

Parmi les autres changements, notons que les 
modèles Ascent, Forester, Legacy et Outback 
reçoivent des phares directionnels à DEL de série.

Subaru dévoile 
une nouvelle 

BRZ 

 La Subaru BRZ 2022 

 Le Subaru Crosstrek 

Grand Portage Volkswagen
305 Boulevard de l’Hôtel-de-Ville Ouest
Riviere-du-Loup
Tel. 418-862-3490   
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Programme d’entretien prépayé VW de 3 ans/45 000 km fourni sans frais supplémentaire à l’achat au comptant, au financement ou à la location de nouveaux 
modèles Tiguan 2021 non enregistrée. Le programme couvre les rendez-vous d’entretien (pour les services recommandés par VW) durant 3 ans ou 45 000 km 
(selon la première éventualité). Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Une commande ou un échange du concessionnaire peut être nécessaire. 
L’offre expire le 30 avril 2021 et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Des conditions s’appliquent. Visitez offresvw.ca ou contactez votre concessionnaire 
Volkswagen pour connaître les détails. « Volkswagen », le logo Volkswagen et tous les noms de modèles sont des marques enregistrées de Volkswagen AG, utili-
sées sous licence. ©Volkswagen Canada 2021.

https://offresvw.ca/
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Kia redéfinit son image cette année en présentant 
un nouveau logo plus moderne. Du coup, Kia a 
supprimé la mention « Motors » dans sa dénomi-
nation sociale pour démontrer que la société 
désire s’impliquer davantage dans différents sec-
teurs d’activité, comme les véhicules électriques, 
l’énergie propre et les matériaux recyclables. En 
plus de ce repositionnement d’entreprise, Kia pré-
sente le tout nouveau Seltos et la nouvelle K5 en 
remplacement de l’Optima. Qui plus est, Kia 
dévoile la quatrième génération du Sorento et se 
prépare à introduire la troisième génération nord-
américaine de la Sedona. 

Le Sorento est construit sur la nouvelle plate-
forme N3, qui se distingue par sa légèreté et sa 
rigidité. Par rapport au modèle sortant, la conduite 
du nouveau Sorento s’avère plus dynamique, tan-
dis que l’espace intérieur et les capacités hors 
route ont été accrus. Deux moteurs classiques 
sont offerts, soit un 4 cylindres de 2,5 litres (191 ch) 
et un 4 cylindres turbo de 2,5 litres (281 ch). Il 

existe également des motorisations hybride et 
hybride rechargeable. La première combine un  
4 cylindres turbo de 1,6 litre à un moteur électrique 
(59 ch) et une batterie de 1,5 kW, et la deuxième 
est constituée du même moteur à essence auquel 
les ingénieurs ont jumelé un moteur électrique (90 
ch) et une batterie de 13,8 kWh. 

De son côté, la berline K5 affiche un style plus 
raffiné que celui de la défunte Optima. De même, 
la tenue de route et le confort lui sont supérieurs. 
Deux moteurs sont proposés : un 4 cylindres turbo 
de 1,6 litre (180 ch) et un 4 cylindres turbo  
de 2,5 litres (290 ch). La traction intégrale est 
optionnelle. 

Quant au Seltos, il s’agit d’un VUS sous-com-
pact dont le look s’inspire de celui de son grand 
frère Telluride. Deux moteurs sont au menu : un  
4 cylindres de 2,0 litres (145 ch) et un 4 cylindres 
turbo de 1,6 litre (175 ch). Le rouage intégral est 
équipé d’un différentiel à verrouillage central  
pour améliorer la traction sur les surfaces  
glissantes.

Kia change 
son logo et son nom 

 Le Kia Sorento 

 La Kia K5 

11
51

07
15

21

277, boul. Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup 
418 862-5623

www.grandportageauto.com
GRAND PORTAGE AUTOMOBILES

Consultez fr.nissan.ca/off ers pour plus de détails
L’association des concessionnaires Nissan du Québec

Offres en vigueur du 1 au 30 avril 2021. ≠ L’offre de location par l’entremise de NCF est offerte sur le KICKS S 2021/Rogue S 2021 à traction avant et est basée sur une allocation de 20 000 
km/an (allocation totale de 65 000 km pour un terme de 39 mois) avec kilométrage additionnel à 0,10 $/km. Le premier paiement et le versement comptant, le cas échéant, sont requis à la 
signature du contrat. Les frais d’inscription auprès du RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription ( jusqu’à 77 $ au total) ne sont pas compris et sont payables à la signature du contrat. Les taxes, 
immatriculation, les droits spécifiques sur les pneus neufs et les assurances sont en sus, et exigés à la signature du contrat. ≠≠ Les paiements ne peuvent être faits hebdomadairement. Ils sont 
uniquement mentionnés à titre informatif. * Le rabais Mon choix de 750 $ sera déduit du prix de vente négocié avant taxes et s’adresse uniquement aux clients qui louent ou financent un KICKS 2021/
Rogue 2021 neuf et non immatriculé auparavant par l’entremise de Nissan Canada Finance (NCF) chez un concessionnaire Nissan participant au Canada, sur approbation de crédit, entre le 1 et le 
30 avril 2021. L’offre ne peut être appliquée à des transactions antérieures. Cette offre n’a pas de valeur d’échange au comptant. Des conditions s’appliquent. + La réduction du taux allant jusqu’à 1 
% est offerte sur les modèles KICKS 2021/Rogue 2021 neufs et non immatriculés auparavant loués ou financés par l’entremise de NCF chez un concessionnaire Nissan autorisé au Canada du 1 au 
30 avril 2021, sur approbation de crédit. Les clients admissibles recevront jusqu’à 1 % de réduction sur les taux de financement ou de location actuellement offerts par l’entremise de NCF, jusqu’à 
un taux minimum de 0 %. Les taux ne pourront en aucune circonstance être réduits à un taux inférieur à 0 %. Ne peut être appliquée à des transactions antérieures. Des conditions s’appliquent. ‡ 
L’offre est administrée par Nissan Canada Extended Services Inc. (« NCESI ») et est applicable sur les modèles neufs KICKS 2021/Rogue 2021 (dans chaque cas, un « véhicule admissible »), achetés 
au comptant, loués ou financés et immatriculés par l’entremise de Nissan Canada Finance sur approbation de crédit entre le 1 et le 30 avril 2021 auprès d’un détaillant autorisé Nissan au Québec. 
Le bénéficiaire de l’offre aura droit à un maximum de dix (10)/cinq (5) visites d’entretien (dans chaque cas, une « visite d’entretien ») pour chaque véhicule admissible, chacune de ces visites 
d’entretien se composant d’une (1) vidange d’huile (à l’aide d’huile à moteur Genuine Synthetic 0W20 de Nissan) et d’un (1) service de permutation des pneus (dans chaque cas, un « service admissible 
»). Tous les services admissibles seront effectués strictement en conformité avec le programme de vidange d’huile et de permutation des pneus décrit dans le livret de l’entente pour le véhicule 
admissible. La période de service débutera à la date de l’opération de location (la « date de l’opération ») et se terminera i. à la date à laquelle le nombre maximum de visites d’entretien sera atteint, 
ii. 60 mois après la date de l’opération ou iii. lorsque le véhicule admissible aura atteint 120 000/80 000 kilomètres, selon l’éventualité qui se produit en premier. Tous les services admissibles doivent être 
fournis durant la période de service, sans quoi le bénéficiaire perd tout droit s’y rapportant. Le bénéficiaire peut à ses frais bonifier cette offre par l’utilisation d’une huile de première qualité. Les services 
admissibles ne sont pas conçus de manière à répondre à toutes les exigences et à toutes les spécifications nécessaires pour l’entretien du véhicule admissible. Pour la liste complète des mesures 
d’entretien nécessaires, veuillez vous reporter au guide d’entretien. Les services additionnels nécessaires ne sont pas compris dans l’offre, et le bénéficiaire en assume exclusivement la responsabilité et 
le coût. L’offre n’est pas monnayable et peut ne pas être jumelée à certaines offres. NCESI se réserve le droit de modifier la présente offre ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, en tout temps, sans 
préavis. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Adressez-vous à votre détaillant pour obtenir plus de détails. Les offres sont sous réserve de l’approbation de crédit par Nissan Canada Finance; 
elles peuvent être modifiées, prolongées ou annulées sans préavis. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Visitez fr.nissan.ca/offers ou communiquez avec votre concessionnaire Nissan 
du Québec participant pour tous les détails. Des conditions s’appliquent. © Nissan Canada inc., 2021.

Du 1er au 30 avril

MON CHOIX 
L’événement

sur modèles KICKS et Rogue 2021

Choisissez votre boni

OU OU
Ensemble d’entretien

sans frais
pendant 5 ans‡

inclut changements d’huile 
et permutation

des pneus

Jusqu’à

750 $*

de rabais Mon choix
à la location

Taux réduit 
jusqu’à 

1%+

à la location

Louez le KICKS S 2021
à partir de 226 $≠/mois, pendant 39 mois,
avec 995 $ en comptant initial.

Louez le Rogue S 2021 à traction avant
à partir de 343 $≠/mois, pendant 39 mois,
avec 950 $ en comptant initial.

C’est comme payer 

/semaine 52$≠≠

Valeur au détail de 

21 843$

Les paiements à la location incluent le rabais 
Mon choix de 750 $. C’est comme payer 

/semaine 79$≠≠

Valeur au détail de 

30 773$

Les paiements à la location incluent le rabais 
Mon choix de 750 $. 

LE TOUT NOUVEAU
ROGUE 2021
REDESSINÉ. REDÉFINI. Meilleur utilitaire 

intermédiaire 2021
au Canada.

https://www.grandportageauto.com/
https://fr.nissan.ca/offers
https://fr.nissan.ca/offers
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* L’offre de location s’applique au modèle illustré, la Forester 2.5i 2021 (MJ2 25), à transmission automatique, dont le prix de détail suggéré est de 31 151 $ (taxes en sus). L’offre de location comprend 208 paiements de 92 $ (taxes en sus) par semaine pour un terme de 48 mois et 500 $ en comptant initial. Le premier paiement de 92 $ est requis à la signature 
du contrat. Le montant total exigé avant le début de la location est de 680,65 $ (taxes incluses). La location est basée sur une allocation annuelle de 20000 km. Des frais de 0,10 $/km seront facturés pour les kilomètres excédentaires. Les frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers, les frais de transport et de préparation, les droits 
spécifiques sur les pneus neufs et les frais d’administration sont inclus. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. L’offre et les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. Le financement est offert sous réserve de l’approbation de crédit des Services 
Financiers Subaru par TCCI. L’offre est en vigueur jusqu’au 30 avril 2021. Certaines conditions s’appliquent. 1. EyeSightMC est un système d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, 
tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 2. Les cotes de sécurité sont attribuées par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. Visitez votre concessionnaire Subaru 
participant pour tous les détails. Forester et Subaru sont des marques déposées.

Le Québec, c’est  
le retour des beaux jours.
Profitez-en.

LA NOUVELLE
FORESTER 2021

92$*
par semaine 
taxes en sus

208 paiements 
à partir de

mois

48
Location de

Avec un acompte de 500,00 $. Montant total exigé avant le début de la location : 680,65 $ (taxes incluses).
Location basée sur une allocation annuelle de 20000 km avec kilométrage additionnel de 0,10 $ le km.

$$$$

Transport, préparation et frais 
d’administration inclus, taxes en sus

Prix de détail suggéré de

2

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

1

155-A, rue Fraser, Rivière-du-Loup

418 862-4400
         Grand Portage Automobiles

GRANDPORTAGEAUTO.COM ISRAËL GAGNON
Directeur des ventes Subaru

STEVE POMERLEAU
Co-propriétaire Conseillère aux ventes

SONIA DESCOTEAUX
Conseiller aux ventes

PASCAL MICHAUD
Directrice commerciale

JESSICA PELLETIER
Conseiller aux ventes

KEVIN LAVOIE

https://www.iihs.org/
https://grandportageauto.com/
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Toyota demeure le leader incontesté de l’hybrida-
tion en augmentant son offre de modèles en 2021. 
En plus de la Prius, du RAV4, du Highlander et de 
la Corolla, Toyota ajoute le RAV4 Prime, la Sienna 
et le Venza à sa gamme de véhicules hybrides. 

Il va sans dire que les caractéristiques du RAV4 
Prime rehaussent les standards dans le segment 
des VUS compacts à motorisation hybride rechar-

geable. Le groupe motopropulseur est composé 
d’un 4 cylindres de 2,5 litres (177 ch), de 2 moteurs 
électriques (179 ch et 53 ch), d’une batterie au 
lithium-ion de 18,1 kWh et d’un rouage intégral. Les 
performances du RAV4 Prime, avec ses 302 che-
vaux, sont impressionnantes, puisqu’il accélère de 
0 à 100 km/h en 5,7 secondes, tandis que l’autono-
mie en mode tout électrique est d’environ 67 km. 
La capacité de remorquage n’est pas en reste avec 
un poids autorisé de 1134 kg (2500 lb). 

Les acheteurs de fourgonnettes seront heureux 
d’apprendre que la Sienna a été entièrement 
remaniée. En plus de sa nouvelle plateforme, la 
Sienna étrenne une motorisation hybride de série. 
Cette dernière est constituée d’un 4 cylindres de 
2,5 litres (189 ch), d’un moteur électrique (180 ch) et 
d’une batterie au nickel. Les déclinaisons à trac-
tion intégrale possèdent un deuxième moteur 

électrique (54 ch) pour animer les roues arrière. 
Pour tracter une roulotte, un bateau ou une remor-
que utilitaire, la Sienna est capable de remorquer 
un poids de 1587 kg (3500 lb). 

Après une absence de trois ans, le Venza effec-
tue un retour dans l’arène des multisegments de 
taille intermédiaire à deux rangées de sièges. 
Cette nouvelle génération se distingue par une 
conduite plus agréable et un meilleur confort. La 
motorisation hybride de série jumelle un 4 cylin-
dres de 2,5 litres (176 ch), 2 moteurs électriques 
(118 ch et 54 ch), une batterie au lithium-ion et un 
rouage intégral.  

Parmi les autres nouveautés, l’Avalon peut être 
greffée d’un rouage intégral. Quant à la GR Supra, 
elle inaugure un 4 cylindres turbo de 2,0 litres  
(255 ch), alors que la puissance du 6 cylindres 
turbo de 3,0 litres augmente de 335 à 382 chevaux.

Toyota élargit 
son éventail  
de véhicules 

hybrides 

 Le Toyota RAV4 Prime  

 La Toyota GR Supra 2.0 

SUR MODÈLES 2021 SÉLECTIONNÉS VALEUR 

JUSQU’À 4 300 $^ EN PLUS DES OFFRES EXISTANTES

EST LÀ
POUR VOUS

DE FINANCEMENT,

NOUS 
PAYONS
JUSQU’À 
VOS

/ 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
VÉ HICULE  OFF IC IE L 
DE  LA  LCH

Lundi et Mardi  8 h à 18 h
Mercredi et Jeudi  8 h à 21 h
Vendredi  8 h à 20 h

HORAIRE
DÉPARTEMENT
DES VENTES

7 Côte Saint Jacques, Rivière-du-Loup
418 860-3542  |  1 888 382-3542

www.dubekia.com

Ces off res sont accessibles à tout particulier qualifi é qui prend possession d’un modèle Kia 2020/2021 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant du 1 au 30 avril 2021. 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 off res comprennent les frais de transport et préparation 
jusqu’à 1 895 $, les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable) et les frais de peinture (250 $ lorsque applicable). Les frais de permis, les assurances, l’immatriculation et les taxes applicables sont en sus. ≠L’off re de location est disponible sur les modèles sélectionnés, sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location : off re de location disponible sur le 
modèle neuf et non enregistré Seltos LX TA (SL751M) 2021, avec un prix d’achat de 25 255 $ basée sur 260 paiements hebdomadaires de 55 $ au taux de 2,99 % (inclut la réduction de fi délité de 1 %) pour 60 mois. Dépôt de sécurité de 0 $, acompte de 2 285 $ et premier paiement exigible à la livraison. L’obligation totale de la location est de 14 412 $ avec l’option de rachat à la fi n du terme au montant de 10 996 $. Limite de 
16 000 km par année et frais de 0,12 $ par km additionnel. ^Kia payera au maximum jusqu’aux six premiers mois des paiements de fi nancement, taxes comprises, par l’entremise des prêteurs participants sur approbation de crédit (« annulation des paiements ») ou fournira une alternative de crédit sous forme de réduction du prix négocié du véhicule après les taxes (« Crédit »). Les véhicules suivants sont admissibles à 
cette off re : modèles Forte (4 portes) et Sportage 2021. Les montants maximaux payables par Kia sont plafonnés selon le véhicule, la version et de l’option choisie entre l’annulation des paiements ou le Crédit. La plage des plafonds maximaux s’étend de 1 900 $ (sur la Forte LX BM 2021) à 4 300 $ (sur le Sportage SX TI 2021). Le montant maximal disponible sous forme de la réduction du prix est inférieur au montant maximal 
disponible via l’annulation des paiements. Si l’option d’annulation des paiements est choisie, le client reprendra les paiements après la période d’annulation de six mois et il sera tenu de faire tous les paiements restants de la période du contrat de fi nancement. Si les paiements sont plus élevés que le plafond maximal pour ce véhicule, le client a le choix entre payer la diff érence entre les paiements requis et le plafond de 
l’annulation de paiement ou accepter un montant moins élevé comme crédit soit sous forme de réduction du prix négocié du véhicule après les taxes. Si le montant total des six paiements mensuels est inférieur au montant maximal, la diff érence ne sera pas créditée au client. Les off res sont disponibles sur les véhicules livrés du 1 au 30 avril 2021. Les off res sont sujettes à changement ou peuvent être annulées sans préavis. 
Certaines restrictions s’appliquent. Veuillez rendre visite à votre concessionnaire Kia participant ou visiter Kia.ca pour obtenir tous les détails. La réduction du taux de 1 % est off erte pour une durée limitée sur approbation du crédit chez les concessionnaires Kia autorisés du Canada sur tous les modèles neufs et jamais enregistres sont admissibles. Off re applicable à la location et au fi nancement. Pour être admissible, un 
client fi dèle doit être actuellement propriétaire ou locataire d’un véhicule Kia dûment enregistré et immatriculé depuis au moins 90 jours. L’admissibilité de l’off re sera vérifi ée et déterminée par Kia à son entière discrétion. Les clients fi dèles admissibles bénéfi cieront d’une réduction de 1 % sur les taux à la location ou au fi nancement actuellement off erts. En aucun cas les taux d’intérêt annuel ne peuvent être réduits à moins 
de 0 %. Pour les propriétaires existants admissibles, l’off re peut être transférée à d’autres membres d’un même ménage. La valeur de l’off re ne peut être convertie en rabais ou en remise en argent. L’off re ne peut être appliquée sur des transactions passées. Certaines conditions s’appliquent. L’off re peut être modifi ée ou annulée sans préavis. Consultez votre concessionnaire Kia participant pour plus de détails. †Apple, le logo 
Apple, CarPlay et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Google, Google Play, Google Maps et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Google Maps ©2021 Google. *Veuillez noter que votre véhicule pourrait ne pas être équipé de toutes les caractéristiques décrites. Ceci s’applique également 
aux systèmes et fonctions liés à la sécurité. Aucune caractéristique décrite n’est destinée à remplacer la responsabilité du conducteur de faire preuve de prudence en conduisant et ne peut en aucun cas remplacer une conduite sécuritaire. Certaines caractéristiques pourraient avoir des limites technologiques. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les diverses caractéristiques, incluant leurs limites et leurs 
restrictions, veuillez consulter le Manuel du propriétaire de votre véhicule. °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 Corporation.
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GT Limited  2021

6NOUS PAYONS JUSQU’À VOS
PREMIÈRES MENSUALITÉS
DE FINANCEMENT^

INTERFACE 
MULTIMÉDIA DE 8 PO

APPLE CARPLAY® ET 
ANDROID AUTOMC†

CAMÉRA DE RECUL*

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES

SX  2021

6NOUS PAYONS JUSQU’À VOS
PREMIÈRES MENSUALITÉS
DE FINANCEMENT^

APPLE CARPLAY® ET 
ANDROID AUTOMC†

INTERFACE 
MULTIMÉDIA DE 8 PO

JANTES EN ALLIAGE 
DE 17 PO

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES

LX TA  2021

55 $ 2,99 % 60
LOUEZ À 
PARTIR DE

MOIS≠
ACOMPTE 
DE 2 285 $

INCLUT LA RÉDUCTION DE FIDÉLITÉ DE 1 %Δ

POURÀ

/ SEMAINE

APPLE CARPLAY® ET 
ANDROID AUTOMC†

INTERFACE 
MULTIMÉDIA DE 8 PO

SIÈGES AVANT 
CHAUFFANTS

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES

https://www.dubekia.com/
https://kia.ca/
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16, rue Roland-Roussel, Rivière-du-Loup
418 605-3334
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Directeur général
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marque
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Spécialiste de la 
marque
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Par Jean-François Guay

L’optimisme est au beau fixe chez Mitsubishi. D’une part, la 
petite voiture Mirage a été modernisée; d’autre part, de 
nouvelles générations de l’Eclipse Cross et de l’Outlander 
sont dévoilées en tant que modèles 2022. 

Il va sans dire que le segment des voitures sous-compactes 
a été décimé cette année avec le retrait des modèles 
comme la Toyota Yaris et la Nissan Micra. Or, la Mirage en-
tend combler le vide laissé par le départ de ces anciennes 
rivales. Ainsi, toute la partie avant de la Mirage a été redes-
sinée pour incorporer une nouvelle calandre et de nou-
veaux phares. À l’arrière, le pare-chocs et les feux ont aus-
si été révisés. 

Dans le même esprit, la finition intérieure est désormais de 
meilleure facture. L’équipement de série de la version ES de 
base comprend un climatiseur, un système Bluetooth et des 
glaces à commande électrique. Le moteur de série demeure 
le 3 cylindres de 1,2 litre (78 ch), lequel est jumelé à une 
boîte manuelle ou à une boîte à variation continue.

À l’instar de la Mirage, l’Eclipse Cross reçoit une mise à jour 
esthétique. La calandre et les phares ont été modifiés afin 
d’insuffler une apparence plus dynamique. De même, l’ar-
rière restylé s’avère plus profilé et élégant qu’aupara-
vant. Du coup, la longueur totale du véhicule augmente de 
14 cm avec des porte-à-faux avant et arrière plus longs, ce 
qui se traduit par un espace intérieur plus volumineux. 

Le moteur de série est un 4 cylindres turbo de 1,5  litre 
(152 ch). Il est associé à une boîte à variation continue et 
au rouage intégral S-AWC (Super-All Wheel Control) dé-
veloppé par Mitsubishi. Qui plus est, la conduite gagne 
en sportivité grâce à des ajustements à la suspension et à 
la direction.

Quant au nouvel Outlander, il reprend à bon compte les 
éléments stylistiques du concept Engelberg Tourer. De ce 
fait, l’Outlander inaugure le nouveau code stylistique de la 
marque. La capacité de la batterie de la version PHEV à mo-
torisation hybride rechargeable a été augmentée afin de 
rehausser l’autonomie en mode tout électrique.

Tout va pour le mieux chez MITSUBISHI

Le Mitsubishi Eclipse Cross 2022

Simon Dion-Viens, pilote Nascar et porte-parole de 
Rivière-du-Loup Mitsubishi et le Outlander 2022

MODÈLE ES S-AWC ILLUSTRÉ

LOUEZ POUR DES 
PAIEMENTS BIMENSUELS DE 2,99%

PENDANT 60 MOIS

CELA ÉQUIVAUT À PAYER

PAR SEMAINE1
SUR CERTAINS 
MODÈLES2

XX$À

VALEUR AU 
DÉTAIL DE

/ Super contrôle intégral (S-AWC) avec 

sélecteur de 6 modes de conduite

/ Technologies d’aide à la conduite 

d’avant-garde et 11 coussins gonflables, 

en tête du segment

/ Places pour 7 passagers

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTLANDER ES S-AWC 2022

2022OUTLANDER
ES S-AWC

Le tout nouveau Outlander 2022 

est conçu pour la famille, alliant 

sophistication et commodité à des 

technologies innovantes et utiles. 

Maintenant livrable avec plus de 50 nouvelles caractéristiques 
et technologies, incluant MITSUBISHI CONNECT, une plateforme 
innovatrice de service d’aide au conducteur connecté qui assure une 
expérience de conduite en toute sécurité et commodité.3 Plus, une 
version révisée de notre légendaire super contrôle intégral de série pour 
une conduite assurée et réactive, où que vous alliez.

OBLIGATOIRE – Le modèle Outlander ES S-AWC 2022 illustré a un prix de vente au détail total de 33 998 $. Le véhicule peut être illustré avec des équipements ou des accessoires en option. 1 Les paiements hebdomadaires ne sont pas acceptés et 
sont indiqués à titre publicitaire seulement. 2 Offre de location à durée limitée sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Mitsubishi Motors jusqu’au 30 avril 2021 sur certaines versions d’un véhicule Outlander 2022 neuf. 
TAP de location de 2,99 % pendant 60 mois. 120 paiements bimensuels de 193 $ avec un acompte de 0 $ ou échange équivalent et un rabais à la location de X $. L’obligation totale de location est de 23 160 $. Taxes, immatriculation, assurances, 
enregistrement, jusqu’à 70 $ en RDPRM et autres frais applicables en sus. Le montant total exigé avant le début de la période de location est (total 278 $,taxes en sus) et comprend l’acompte (ou échange équivalent), les frais RDPRM et le premier 
paiement. Tous les prix/les obligations totales/les coûts d’emprunt sur un véhicule Outlander 2022 peuvent varier selon la province où se situe le concessionnaire et incluent les frais de transport de 1 650 $, les frais de préparation de 250 $, la taxe 
sur la climatisation de 100 $ (là où applicable), les droits sur les pneus neufs de 15 $, la taxe de manutention environnementale de 0 $, des frais d’administration de location de 350 $ et des frais d’administration du concessionnaire allant jusqu’à 599 
$. Allocation de 16 000 kilomètres; des frais de 0,10 $/km s’appliquent pour les kilomètres excédentaires. Le concessionnaire peut louer à moindre coût. Des conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire participant ou mitsubishi-motors.
ca pour tous les détails. 3 La disponibilité de plus de 50 caractéristiques varie selon laversion. MITSUBISHI CONNECT seulement disponible pour certaines versions de l’Outlander 2022 [LE S-AWC, LE S-AWC Premium, SEL S-AWC, GT S-AWC et GT S-AWC 
Premium].** Le premier des deux prévalant. Entretien périodique non inclus. Visitez votre concessionnaire ou mitsubishi-motors.ca pour obtenir tous les détails, les modalités de la garantie et les restrictions. Certaines conditions s’appliquent.

193 $ 89$

33 998 $ 120 $ PAIEMENTS BIMENSUELS

ECLIPSE CROSS 2022
AVEC SUPER CONTRÔLE INTÉGRAL DE SÉRIE

LOCATION À

MOIS

PENDANT

PLUS OBTENEZ UN

PLAN D’ENTRETIEN PRÉPAYÉ
SANS FRAIS DE DEUX ANS*

601,99%

*Des conditions s’appliquent.
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https://mitsubishi-motors.ca/
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5, RUE ERNEST-PARADIS,
RIVIÈRE-DU-LOUP

418 862-3382
1 855-417-3823 W W W. D U B E M A Z DA .C O M

U N E  É Q U I P E  D E  PA S S I O N N É S

STÉPHANE
DASSYLVA
Directeur
fi nancier

418 862-3382

JORDAN
TREMBLAY

Conseiller

418 551-7434

JÉRÔME
MICHAUD
Propriétaire

directeur des ventes
418 868-9911

JULIEN
THÉRIAULT

Conseiller

418 943-4070

KEVEN
THÉRIAULT

Conseiller

418 866-1610

STEVE
DUBÉ

Propriétaire

418 862-8137

DEAN
DUBÉ

Propriétaire

418 860-3426

ALEXE
RIOUX

Conseillère

418 714-8504
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MAINTENANT OFFERT AVEC MOTEUR TURBO
INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV 

À PARTIR DE 327$*/MOIS, LOCATION 48 MOIS 
AU TAUX DE 3,45%, ACOMPTE DE 1335 $  
20 000 KM/AN COMPRIS (8¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.75$
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

28 100 $

CX-30 GXCX-5 GX

ÉQUIVAUT À

/SEM.85$
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

32 050 $

INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

À PARTIR DE 370$*/MOIS, LOCATION 48 MOIS 
AU TAUX DE 2,95%, ACOMPTE DE 1385 $

20 000 KM/AN COMPRIS (8¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ET UN ENGAGEMENT 
HORS PAIR EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ 

UNE GARANTIE 
À KILOMÉTRAGE 

ILLIMITÉ**

DE SÉRIE AVEC TOUS 
LES NOUVEAUX MODÈLES

LOCATION À PARTIR DE 

1,45%
POUR 36 MOIS▲

SUR MODÈLES NEUFS SÉLECTIONNÉS

JUSQU’À 

1 000$
DE BONI MAZDA▼

SUR D’AUTRES MODÈLES NEUFS SÉLECTIONNÉS 

OU

MAINTENANT OFFERTE AVEC MOTEUR TURBO 
ET TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV 

À PARTIR DE 283$*/MOIS, LOCATION 48 MOIS 
AU TAUX DE 2,95%, ACOMPTE DE 1005 $  
20 000 KM/AN COMPRIS (8¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.65$
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

22 350 $

MAZDA3 GX

11
50

27
15

21

https://dubemazda.com/
https://mazdaillimitee.ca/
https://mazda.ca/
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Il y a presque 2 décennies, le Ram SRT-10 avait créé 
toute une commotion en ouvrant son capot au 
légendaire V10 de 8,3 litres et 510 chevaux de la 
Dodge Viper. Cette année, le Ram 1500 TRX loge à 
nouveau à l’enseigne de la haute performance avec 
son V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres, lequel déve-
loppe 702 chevaux et 650 livres-pieds de couple. 

En piste, le nouveau Ram 1500 TRX est la 
camionnette de série la plus rapide au monde :  
de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, de  
0 à 160 km/h en moins de 11 secondes, le quart de 
mille en 12,9 secondes et une vitesse de pointe de 

190 km/h. Malgré tout, le Ram 1500 TRX ne perd 
pas ses capacités utilitaires, puisque la charge utile 
est de 594 kg (1310 lb), alors que la capacité de 
remorquage est de 3674 kg (8100 lb). 

Par ailleurs, le Ram 2500 HD n’est pas en reste 
cette année avec la présentation de l’édition  
75e anniversaire du modèle Power Wagon. Lancé 
pour la première fois en 1945, le Power Wagon était 
à l’époque le premier pick-up 4 x 4 de série de l’his-
toire. L’édition 75e anniversaire se démarque par 
une présentation extérieure distinctive et un inté-
rieur arborant des insignes commémoratifs. Cela 

dit, le Ram Power Wagon est une camionnette qui 
possède des aptitudes hors route exceptionnelles 
grâce à sa suspension unique, à sa boîte de trans-
fert électronique, à ses différentiels avant et arrière 
verrouillables et à son treuil WARN Zeon-12 doté 
d’une capacité de 5443 kg (12 000 lb). 

Quant au Ram 3500 HD, avec son moteur turbo-
diesel Cummins de 6,7 litres à haut rendement qui 
produit 420 chevaux et 1075 livres-pieds de couple, 
il voit sa capacité de remorquage maximale rehaus-
sée à 16 828 kg (37 100 lb). Pour ce faire, la structure 
au niveau de l’essieu arrière a été renforcée.

Ram rehausse 
la puissance  

de ses modèles 

 Le Ram Power Wagon 75e anniversaire 

 Le Ram 1500 TRX 
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84, Boul. Cartier, Rivière-du-Loup

418 862-2022
vente@pomerleaulesbateaux.com
Visitez notre inventaire

WWW.POMERLEAULESBATEAUX.COM
1-888-POMERLO

Profi tez
de votre été

notre gamme de

Venez
découvrir

PONTONS
SOUTH BAY

SEULEMENT
QUELQUES
UNITÉS

EN  INVENTAIRE

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE GAMME DE BATEAUX

356, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
418 867-4611
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*Taxes, transport et préparations en sus. Sujet à l’approbation du crédit. Certaines conditions 
peuvent s’appliquer. Voir un conseiller pour les détails.

Liquidation 2020
Seulement 2 unités en inventaire!

Financement à partir de 1,99 % sur 24 mois*
Faites-
vite

Tr
ac

er
 9

00
 2

02
0

M
T 

07
 2

02
0 

Prix liquidation 11 999 $ 
Prime printemps 500 $
Rabais instantané 500 $

Prix liquidation 8 499 $ 
Prime printemps 300 $
Rabais instantané 400 $10 199 $* 7 799 $*

mailto:vente@pomerleaulesbateaux.com
https://www.pomerleaulesbateaux.com/
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Conduire par une belle journée ensoleillée 
est un véritable plaisir pour plusieurs. Or, 
lorsque le soleil est bas, notamment, 
l’éblouissement guette les automobilistes! 
Pour éviter les incidents malheureux dans 
ces moments critiques, suivez ces quelques 
conseils avisés :

1. Ralentissez : si votre visibilité est compro-
mise, comme c’est le cas lorsque les 
rayons du soleil frap pent votre pare-brise, 
la meilleure chose à faire est de diminuer 
vo tre vitesse. Ainsi, vous aurez davantage 
de temps pour réagir si la voiture qui vous 
précède freine brusquement ou si un ani-
mal surgit, par exemple.

2. Allumez vos feux de croisement : si vous 
êtes partiellement aveuglé par le soleil, il 
y a fort à parier qu’il en va de même pour 
les au tres usagers de la route. Pour vous 
assurer d’être bien vu, vous devez donc 
recourir à vos feux de croisement, et ce, 
même s’il fait clair.

3. Maintenez vos vitres propres : le soleil 
met en lumière la saleté (ex. : traces de 
doigts), ce qui nuit encore plus à votre vi-
sibilité. Par conséquent, veillez à nettoyer 
régulièrement le pare-brise et la lunette 
arrière, et ce, à l’intérieur comme à l’ex-

térieur. En outre, vérifiez souvent l’état 
de vos essuie-glaces et le niveau du réser-
voir de liquide lave-glace.

4.Portez des lunettes de soleil : selon la 
position de l’astre du jour, le pare-soleil 
peut s’avérer efficace… ou complète-
ment inutile! Pour être prêt à toutes les 
éventualités, ayez donc toujours sous la 
main des lunettes adaptées à la conduite 
automobile, comme des verres polarisés 
de couleur brune.

Bonne route!

4 conseils pour conduire sous le soleil en toute sécurité

Mécanique générale
Soudure

Remorquage 24 hres

158, Principale Nord, Saint-Jean-de-Dieu
Tél. : 418 963-5858
Cell. : 418 863-2460
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Machine à enligner 3D
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6, Rang 2 Centre, Trois-Pistoles, Qc  G0L 4K0
Tél.: 418-851-3526  |  Cell.: 418-750-1658

oliviertheriault@outlook.com

PEINTURE – 
DÉBOSSELAGE
Redressement de chassis
(frame master)
Réparation de véhicules 
accidentés
Réclamation d’assurance,
vente et pose de pare-brise

Atelier Certifi é 
GoldClass
Réclamation d’assurance
Aucun délai
Voiture de courtoisie
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FIX AUTO RIVIÈRE-DU-LOUP
630, boul. Armand-Thériault,
Rivière-du-Loup, Qc
G5R 6B8

T 418 894-1574 
fi xauto.com

VENEZ NOUS RENCONTER!

mailto:oliviertheriault@outlook.com
https://fixauto.com/
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Au Canada, mai est le Mois de l’entretien 
automobile, soit l’occasion idéale pour 
souligner l’importance de maintenir votre 
véhicule en parfait état de marche! Voici 
quatre conseils pour en prendre le plus 
grand soin :

1. Lavez souvent l’extérieur
 Laver et cirer votre voiture permet 

d’éviter que la carrosserie et la peinture 
soient endommagées par des débris 
corrosifs comme le sel de déglaçage. Par 
ailleurs, garder votre pare-brise, vos 
fenêtres, vos rétroviseurs et vos phares 
bien propres améliore grandement votre 
visibilité.

2. Nettoyez fréquemment l’habitacle
 La poussière, la saleté et les miettes 

peuvent s’accumuler en un rien de temps 
à l’intérieur de votre voiture! Outre des 
odeurs désagréables, ces contaminants 
peuvent entraîner la croissance de 
bactéries et ainsi compromettre la qualité 
de l’air que vous respirez lors de vos 
déplacements. Veillez donc régulièrement 
à passer l’aspirateur sur les sièges et les 
tapis, à nettoyer les surfaces avec un 
produit désinfectant et, si nécessaire, à 
remplacer le filtre à air de l’habitacle.

3. Assurez un entretien régulier
 Pour éviter les pannes malheureuses, 

faites réviser votre voiture conformément 
au calendrier d’entretien recommandé 
pour celle-ci. Consultez le manuel de 
l’utilisateur pour le connaître ou, mieux 
encore, faites affaire avec un mécanicien 
fiable qui pourra vous suggérer un 
calendrier d’entretien sur mesure après 
avoir inspecté votre véhicule.

4. Soyez attentif aux problèmes divers
 Votre voiture fait des bruits bizarres? Elle 

se comporte différemment? Un témoin 
lumineux s’est allumé sur le tableau de 
bord? Réagissez sans tarder : en réglant 
rapidement les problèmes, vous évitez 
qu’ils s’aggravent et entraînent des 
réparations plus coûteuses — sans 

compter que vous assurez votre sécurité 
ainsi que celle de vos passagers et des 
autres usagers de la route!

Pour obtenir plus de précieux conseils ou en 
savoir davantage sur le Mois de l’entretien 
automobile, consultez le becarcareaware.
ca/fr.

4 judicieux conseils pour l’entretien de votre voiture

Embellissement de l’auto 
de Saint-Jean-de-Dieu

SPÉCIALITÉS :
- RÉPARATION DE 

PARE-BRISE
 GRATUITE SI ASSURÉ
- Peinture
 et débosselage

- Réparation de voitures 
accidentées

- Pose de pare-brise
- Transport d’autos

11
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EN CAS D’ACCIDENT, JE PEUX VOUS AIDER À FAIRE VOTRE RÉCLAMATION
ET VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR VOTRE CARROSSIER.

N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER. RÉJEAN SAINDON, PROPRIÉTAIRE

25 ans
et plus

d’expérience

Système de peinture à la fine 
pointe de la technologie. Traitement antirouille

Pose et réparation 
de pare-brise

418 963-3627 
ou

418 868-9411

Tél. :

Cell. :

11
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Pare-brise
J.M.

168, route 132 Ouest. Trois-Pistoles 

418 857-2231 11
55

15
15

21

• Réparation ou remplacement 
de pare-brises

• Taille et pose de 
vitres (machinerie 
lourde et agricole)

• Lavage, cirage de 
voiture

• On s’occupe de la 
réclamation

• Etc...

Esthétique
automobile

Vous avez un problème?
   Nous avons la solution...

Satisfaction garantie

Traitement antirouille
À partir de 

6095$

Tarif horaire

42$
/heure

Réparation de moto  -  VTT  -  autos
machineries agricoles  -  soudure
traitement d’antirouille  -  vente de pièces, 
vente de pneus et plus...

FABRICATION DE BOYAUX 
HYDRAULIQUES

GARAGE ROMAIN DUMAS
Téléphone et télécopieur : 418 898-2567

555, rang 2 Est, Saint-Éloi 11
55
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www.autogrd.com  •  autogrd@videotron.ca
Tél. : 418 862-5477  •  Téléc. : 418 862-9218 • 1 800 263-2773

1111, rue du Patrimoine
 Cacouna (Québec) G0L 1G0

Gilles Dionne, prop.
Achat et vente d’autos accidentées
Vente de pièces d’autos usagées

379, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
(Québec) G5R 2Y9

• Estimation gratuite
• Redressement de châssis
• Voiture de remplacement
• Réclamation d’assurance
• Travail garanti

418 605-3505
Cell. : 418 714-7809
riviereduloup@carstar.ca
info@carrosserierdl.com

11
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https://www.autogrd.com/
mailto:autogrd@videotron.ca
mailto:riviereduloup@carstar.ca
mailto:info@carrosserierdl.com
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUAY 
Née en 1941, Jeep célèbre cette année ses 80 ans. 
Pour souligner son anniversaire, la marque octo-
génaire propose des versions commémoratives de 
tous ses modèles (Cherokee, Compass, Gladiator, 
Grand Cherokee, Renegade, Wrangler), qui se dis-
tinguent par un design spécifique à l’extérieur et à 
l’intérieur, y compris des roues uniques, une calan-
dre retouchée et des badges exclusifs. 

En plus de souligner son 80e anniversaire, Jeep 
dévoile plusieurs nouveautés en 2021. Dans un 
premier temps, la renaissance du luxueux Grand 
Wagoneer a été officialisée pour l’automne pro-
chain en tant que modèle 2022. En attendant, Jeep 

introduit cette année la variante « L » du Grand 
Cherokee à trois rangées de sièges qui est cons-
truit sur une nouvelle plateforme allongée. Le 
volume du coffre derrière la deuxième rangée est 
de 1328 litres et s’agrandit à 2395 litres lorsque 
tous les sièges sont rabattus. 

LE WRANGLER 
Le modèle qui attire tous les projecteurs cette 

année est le Wrangler, avec ses multiples varian-
tes. Il va sans dire que la version Rubicon 392 est 
le plus puissant Wrangler à ce jour, avec son 
moteur qui développe 470 chevaux et 470 livres-
pieds de couple. Même s’il a les aptitudes d’un 
muscle car en étant capable d’accélérer de 0 à  

100 km/h en 4,5 secondes et de franchir le quart 
de mille en 13 secondes, le Wrangler Rubicon  
392 excelle en terrain accidenté grâce à sa garde 
au sol de 26,1 cm et à ses réglages de suspension 
qui lui procurent des angles d’approche, de bascu-
lement et de départ respectifs de 44,5, 22,6 et  
37,5 degrés. Qui plus est, il peut traverser un cours 
d’eau ayant une profondeur de 81,3 cm. 

Quant au Jeep 4xe, sa motorisation hybride 
rechargeable combine un 4 cylindres turbo de  
2,0 litres, 2 moteurs électriques et une batterie de 
17,3 kWh. La puissance combinée est de 375 che-
vaux, alors que le couple atteint 470 livres-pieds. 
L’autonomie en mode électrique est estimée  
à 40 km et la capacité de remorquage est  
de 1587 kg.

Jeep fête 
son 80e anniversaire 

 Le Jeep Gladiator Édition 80e Anniversaire 

 Le Jeep Wrangler 4xe 

La moto KLR650 est construite pour donner à 
votre passion le pouvoir de s'évader et d'explorer. 
Sa double fonction lui permet de rouler sur route 
et hors route, et sa réputation de fiabilité durable 
vous aide à vous concentrer sur l'aventure qui vous 
attend.  

Pendant des décennies, cette moto légendaire 
a inspiré d'innombrables histoires dans le monde 
entier, et l'esprit de créer de nouveaux souvenirs 
continue d'être présent aujourd'hui. 

LE KLR650 POSSÈDE PLUSIEURS 
NOUVEAUTÉS : 

• NOUVELLE Ergonomie et confort de conduite 
améliorés 

• NOUVELLE Carrosserie, y compris le réservoir 
de carburant 

• NOUVEAU Pare-brise plus haut, réglable en 
deux positions 

• NOUVEAU Porte-bagages arrière plus grand 
en aluminium 

• NOUVEAU Phare à DEL 

• NOUVELLE Augmentation de la capacité du 
générateur 

La KLR650 monocylindre de 652 cm� à quatre 
soupapes présente une courbe plate de consom-
mation de carburant qui vous laisse parcourir les 
pistes et rouler à des vitesses d’autoroute sans 
effort. Le modèle 2022 comporte des éléments 
mis au goût du jour pour une plus grande durabi-
lité qui assure la fiabilité attendue d’un véhicule 
de tourisme d’aventure. Une conduite améliorée 
axée sur le milieu de gamme et une capacité de 
génération accrue répondent aux besoins des 
conducteurs s’en allant à l’aventure. 

Tout en conservant la fiabilité de grande répu-
tation du prédécesseur, le modèle KLR650 2022 
rehausse au cran supérieur ses capacités de véhi-
cule de tourisme. Les modifications du châssis 
contribuent à un maniement stable et des tam-
pons de caoutchouc ajoutent au confort de la con-
duite. Le confort accru et le plus grand porte-
bagages facilitent le tourisme de longs parcours. 

La nouvelle KLR650 de Kawasaki

Ces offres ne sont pas des bons de réduction. Les bons de réduction sont envoyés par courriel lorsque vous vous inscrivez au www.mopar.ca/economiser. Ils doivent être présentés au moment de l’achat. 
MD Pennzoil est une marque déposée de SOPUS Products. Utilisée sous licence par FCA Canada Inc. Tous droits réservés. ® Jeep est une marque déposée de FCA US LLC, utilisée sous licence par FCA Canada Inc. 5402JA21

POSE REQUISE PAR LE CONCESSIONNAIRE. LES PNEUS DE PLUS DE 18 POUCES SONT EXCLUS.  
INSTALLATION ET ÉQUILIBRAGE EN SUS. VALABLE SUR LES MARQUES DE PNEUS SÉLECTIONNÉES.

NOTRE OFFRE MAISON
ACHETEZ 3 PNEUS
ET OBTENEZ LE 4

†

e

G
†

RATUITEMENT!

1 SEUL NOM... 2 ADRESSES! VISITEZ NOUS
SUR FACEBOOK

287 rue Témiscouata
RIVIÈRE-DU-LOUP

418 862-3586 • 1-800-463-8022

201 rue Notre-Dame Ouest
TROIS-PISTOLES

418 851-1788 • 1-800-298-1788SATISFACTI

ON

TAUX DE

98%
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SERVICE D’ENTRETIEN « TRANQUILLITÉ D’ESPRIT »
Inclut maintenant l’huile moteur semi-synthétique sans frais

84,95 $ 89,95 $
HEMIMD

Huile semi-synthétique incluse
Jusqu’à 7 L d’huile Mopar offerts à l’entretien d’un moteur HEMI. Des frais supplémentaires pourraient être 

facturés en fonction de la configuration et des options du véhicule ainsi que de la disposition des liquides. Pour 
tous les détails, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

Notre service d’entretien « Tranquillité d’esprit » inclut désormais l’huile moteur semi-synthétique sans frais supplémentaires. Cette huile offre une 
protection supérieure contre l’usure du moteur tout au long de l’année, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Elle facilite aussi le 

démarrage par temps froid comparativement à l’huile moteur classique, le tout à un prix très avantageux.

ENTRETIEN REQUIS PAR LE MANUEL
DU PROPRIÉTAIRE, COMPRENANT :
✔ Jusqu’à 6 litres d’huile moteur Mopar
✔ Filtre à huile Mopar
✔ Permutation des quatre pneus
✔ Inspection « Tranquillité d’esprit » du système de 

refroidissement et du niveau de tous les liquides, 
des systèmes de freins avant et arrière, du système 
d’échappement et de la suspension et vérification 
électronique de la batterie

✔ Rapport écrit des résultats
✔ Vérification du constructeur

https://www.mopar.ca/economiser.


223INFODIMANCHE   •   LE 14 AVRIL  2021 EN MODE RÉCRÉATIF

* Pour un temps limité. Voir les détails chez

LA PUISSANCE D’UN GROUPE

255, avenue Patry, Saint-Pascal • 418 492-3432 • 1 800 363-3432

olivierkamouraskachrysler.com
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SÉBASTIEN BILODEAU 
Directeur

MATHIEU DE CARUFEL
Directeur des ventes

BENOÎT CHOUINARD 
Conseiller aux ventes  

418 863-7430

OLIVIER DIONNE 
Conseiller aux ventes

418 714-7707

OVIDE LÉVESQUE 
Conseiller aux ventes 

418 551-2532

MARIE-ÈVE DUMONT
Directrice commerciale

CHRYSLER 
GRAND CARAVAN 2021

OBTENEZ
DE RABAIS 
SUR LE PDSF10�%

OBTENEZ JUSQU’À
DE RABAIS 
SUR LE PDSF7,5�%

(excepté Sport 5%) 

CHEROKEE 2021
OBTENEZ

DE RABAIS 
SUR LE PDSF7,5�%

COMPASS 2021

Équivaut à un rabais de 2 900$ 
+ 1 500$ BONI AU COMPTANT = 4 400$

RAM 1500 CLASSIC 
2021 

OBTENEZ
DE RABAIS 
SUR LE PDSF20�%

Équivaut à un rabais 12 950$ + 3 000$ de BONI FIDÉLITÉ
pour certains propriétaires
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https://olivierkamouraskachrysler.com/
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LA PUISSANCE D’UN GROUPE

255, avenue Patry, Saint-Pascal • 418 492-3432 • 1 800 363-3432

olivierkamouraskachrysler.com

NOUVEL
ARRIVAGE!

SÉBASTIEN BILODEAU 
Directeur général

MATHIEU DE CARUFEL
Directeur des ventes

BENOÎT CHOUINARD 
Conseiller aux ventes  

418 863-7430

OLIVIER DIONNE 
Conseiller aux ventes

418 714-7707

OVIDE LÉVESQUE 
Conseiller Aux ventes 

418 551-2532

MARIE-ÈVE DUMONT
Directrice commerciale

2013 HYUNDAI ÉLANTRA GL

Auto., groupe électrique, toit ouvrant, 
Bluetooth, sièges chauffants. STOCK W-100A

7 966$99 088 km

2015 CHEVROLET EQUINOX 
LT AWD

Auto., air clim., groupe électrique, MP3, sièges 
chauffants. STOCK 20131A

12 989$111 428 km

2018 FORD ESCAPE 
TITANIUM 4 X 4

Auto., air clim., toit ouvrant, groupe électrique, 
cam. de recul et plus. STOCK ACC068

33 899$46 000 km

2020 HYUNDAI KONA 
PREFERRED AWD

Auto., air clim., groupe électrique, cam. de 
recul, Bluetooth. STOCK A1609

23 988$23 036 km

2020 CHEVROLET SPARK LT

Manuelle, air clim., groupe électrique, cam. de 
recul et plus. STOCK 20113B

13 495$2 721 km

2016 CHEVROLET EQUINOX 
LS AWD

Auto., air clim., groupe électrique,
Bluetooth et plus. STOCK 20153A

14 377$89 043 km

2020 JEEP CHEROKEE 
TRAILHAWK 4 X 4

Auto.,  groupe électrique, air clim., att. 
remorque, cam. de recul. STOCK W-101

33 888$34 096 km

2013 FORD EDGE LIMITÉE

Auto., groupe électrique, air clim., att. 
remorque, toit ouvrant et plus. STOCK A1543

15 989$98 340 km

2018 JEEP GRAND 
CHEROKEE LAREDO 4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, Bluetooth, 
cam. de recul et plus. STOCK 21076A

30 988$93 062 km

2015 DODGE GRAND CARAVAN 
CANADA VALUE PACKAGE

Auto., air clim., groupe électrique, att. 
remorque et plus. STOCK 20113A

10 495$183 218 km

2013 FORD F-150 XLT CREW 
CAB 4 X 4

Auto., groupe électrique, air clim., vitres 
teintées, dém. à distance. STOCK A1578B

23 999$103 573 km

2018 NISSAN SENTRA SV

CVT, air clim., groupe électrique, sièges 
chauffants. STOCK A1603

15 888$32 279 km

2014 FORD ESCAPE SE

Auto., groupe électrique, air clim., att. 
remorque, sièges chauffants. STOCK A1558

12 488$78 896 km

2014 JEEP WRANGLER 
UNLIMITED SAHARA 4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, att. 
remorque, Bluetooth et plus. STOCK 21090A

30 995$114 015 km

2017 SUBARU CROSSTREK 
LIMITED AWD

4 cylindres, groupe électrique, int. en cuir, toit 
ouvrant, cam. de recul. STOCK A1602

22 488$85 052 km

2017 TOYOTA HITHLANDER 
LE AWD

Auto., air clim., groupe électrique, cam. de 
recul, vitres teintées. STOCK A1605

30 989$92 245 km

2014 FORD FOCUS SE

Auto., air clim., groupe électrique, rég. de 
vitesse, dém. à distance. STOCK ACC069

6 998$124 751 km

2017 CHEVROLET MALIBU LT

Auto., air clim., groupe électrique, Bluetooth, 
cam. de recul. STOCK W-106

15 995$64 051 km

2020 KIA SORENTO LX AWD

Auto., air clim., groupe électrique, Bluetooth, 
cam. de recul et plus. STOCK A1589

26 989$36 620 km

2018 RAM 1500 LIMITED 
CREW CAB 4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, toit ouvrant, 
att. remorque et plus. STOCK 21085A

43 999$92 018 km

2020 HYUNDAI TUCSON 
PREFERRED AWD

Auto., air clim., groupe électrique, toit ouvrant, 
rég. de vitesse. STOCK A1601

27 988$31 349 km

2018 HYUNDAI ÉLANTRA GL 
SE

Auto., air clim., groupe électrique, toit ouvrant, 
cam. de recul. STOCK A1592

16 495$24 853 km

2009 DODGE RAM 1500 SLT 
4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, att. 
remorque. STOCK ACC071

10 989$202 930 km

2018 RAM 1500 OUTDOORSMAN 
CREW CAB 4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, cam. de 
recul, att. remorque et plus. STOCK 21075A

36 989$67 522 km

2018 FORD ESCAPE SE AWD

Auto., air clim., groupe électrique, Bluetooth, 
sièges chauffants. STOCK W-105

20 995$17 336 km

2017 MAZDA CX-3 GX AWD

Auto., air clim., groupe électrique, cam. de 
recul, dém. à distance. STOCK A1591

17 988$52 318 km

2016 RAM 1500 BIG HORN 
CREW CAB 4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, att. 
remorque, cam. de recul et plus. STOCK 21057A

35 989$69 956 km

2019 RAM 1500 LONGHORN 
CREW CAB 4 X 4

Auto., air clim., groupe électrique, att. 
remorque, Bluetooth et plus. STOCK ??

57 988$42 285 km

https://olivierkamouraskachrysler.com/
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