
Phares sur Champlain 2012 



 
 
 
 
 
HORAIRE 
 
VENDREDI, 27 JUILLET   
Symposium de peinture Galerie du presbytère 13 h 30 à 18 h 00 
Sonar : Les Frères Goyette 
 Mimi Vanderglow 
 

Sous le chapiteau face à l’église      20 h 00 
 

SAMEDI, 28 JUILLET   
Symposium de peinture Galerie du presbytère 10 h 00 à 17 h 30 
L’Embouchure Sous le chapiteau face à l’église 10 h 30 à 17 h 30 
Les Métiers d’autrefois 
On popote à l’embouchure 
Alain Fleurent 

Parc de la Fabrique 
Sous le chapiteau face à l’église 
Ancienne Caserne 

10 h 30 à 17 h 30 
10 h 30 à 17 h 00 
12 h 00 à 19 h 00 

La tournée du Notaire 
Les Portageux 

Départ du parvis de l’église 
Visite historique du village 
Sur le parvis de l’église 
 

13 h 30 et 15 h 00 
 

20 h 30 

DIMANCHE 29 JUILLET   
Messe Église de Champlain 10 h 00 
Symposium de peinture Galerie du presbytère 10 h 00 à 17 h 30 
L’Embouchure 
Les Métiers d’autrefois 
On popote à l’embouchure 

Sous le chapiteau face à l’église 
Parc de la Fabrique 
Sous le chapiteau face à l’église 

10 h 30 à 17 h 00 
10 h 30 à 17 h 00 

10 h 30 et 17 h 
Trio Jazz et Tango Église de Champlain 11 h 00 
La Tournée du Notaire 
 

Départ du parvis de l’église 
Visite historique du village 

13 h 30 et 15 h 
 

   
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS  
VENDREDI, 27 JUILLET   
Paule Pintal, Atelier de peinture Sous le chapiteau 

 
10 h 30  

DIMANCHE 29 JUILLET   
La Petite Valise Centre du Tricentenaire 14 h 30 
   

Détachez-moi et collez-moi sur le réfrigérateur pour ne pas manquer              
tous ces petits bonheurs! 



 MOT DU MAIRE 
 

 
Honoré par le milieu culturel de la Mauricie, Phares sur Champlain est devenu l'événement qui assure le plus 
grand rayonnement de notre municipalité. Les artistes et artisans témoignent de notre vie culturelle vivante et 
enrichissante. Le symposium de peinture, les concerts et spectacles, les expériences culinaires, l'artisanat, la 
visite historique….sont autant d'activités qui sont de nature à soulever notre intérêt….sans oublier les 
sympathiques et chaleureuses rencontres. 
 
J'invite tous les citoyens à participer à ce rassemblement et à accueillir nos nombreux visiteurs. Je félicite et 
remercie les membres du comité culturel et les nombreux bénévoles  pour leur implication et leur engagement. 
Grâce à vous tous, notre village sera encore plus beau en cette dernière fin de semaine de juillet. 
 
Bienvenue à tous les visiteurs. 
 
Raymond Beaudry              
 

PHARES SUR CHAMPLAIN : DE LA PROUE À LA POUPE 
 

 
Nous voici rendus à la sixième édition de Phares sur Champlain et le Comité culturel en est bien fier. 
 
C’est toujours avec une grande satisfaction que nous offrons ce rendez-vous culturel  incontournable dans notre 
village, comme dans notre région. 
 
Récipiendaire du prix « Initiative culturelle » remis par Culture Mauricie au gala Arts Excellence 2011, nous 
avons grandement apprécié cet hommage. La reconnaissance d’une vie culturelle riche et diversifiée dans notre 
milieu démontre qu’à Champlain, les arts sont omniprésents et font partie de notre paysage rural. 
 
Bien évidemment, cet évènement serait irréalisable sans l’implication du Conseil municipal, de ses employés, 
du conseil de la Fabrique, du comité de conservation et de mise en valeur de l’église, ainsi que de nos généreux 
commanditaires.  
 
Mais le plus gratifiant pour les organisateurs restera toujours votre fidèle participation à Phares sur Champlain 
les 27, 28 et 29 juillet. 
 
On vous y attend donc avec impatience!  
 
Mireille LeBlanc, présidente du comité culturel 
 
Ainsi que son équipe : 
 
Marjolaine Arcand         Émile Arsenault 
Lise Cormier          Karine Dion 
Jocelyne Duchesne       Marianne Duchesne 
Marie-Claude Harvey   Guillaume Massicotte 
Stathis Petridis             Nicole Tanguay 
 
 
 





HEUREUX DE COLLABORER 
 

  
Le Conseil de la Fabrique paroissiale de Champlain composé de Michel Rousseau, président d’assemblée, 
l’abbé Jean Matteau, vice-président d’assemblée, Jean Turcotte, secrétaire d’assemblée, Camil Lagacé, 
Normand Laganière, Laurette Le Blanc, Alain Rochefort et Claude Villeneuve est heureux de collaborer avec le 
comité culturel de Champlain pour la réussite de l’événement «Phares sur Champlain», en prêtant les salles du 
presbytère pour l’exposition d’art, l’église, les terrains et le Parc de la Fabrique. 
 
Bon succès à l’événement  Phares sur Champlain 
 

ÉGLISE DE CHAMPLAIN 
EXPOSITION «LES SEPT SACREMENTS» 

 

Pour une quinzième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Un animatrice, Laurie 
Mongrain de Champlain, est disponible afin de guider les visiteurs dans notre magnifique église paroissiale 
classée monument historique. 
 
Venez découvrir toute la richesse artistique, patrimoniale et architecturale de cette église. 
 
Afin d’ajouter à l’intérêt, le comité de conservation et de mise en valeur de l’église présente une exposition dont 
le thème est «Les Sept Sacrements» c’est-à-dire : le Baptême, la Pénitence, l’Eucharistie, la Confirmation, 
l’Ordre, le Mariage et l’Extrême-Onction. 
 
Le Visiteur pourra admirer, entre autre, un crucifix datant du régime français (1664-1790), un grand catéchisme 
en images de 1908, un bougeoir pontifical ainsi que des gants pontificaux et une mitre ayant appartenus à Mgr 
Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières de 1974 à 1975, une aiguière baptismale, un brassard de 
première communion, un baiser de paix ainsi que plusieurs autres objets sans oublier les chapelets 
confectionnés par Madame Ginette Reno. 
 
Il y a aussi en exposition, trente-cinq «petites images dévotes» représentant les sept sacrements. 
 
HORAIRE   :  Du mardi au dimanche  -  du 26 juin au 19 août 2012 
   Du mardi au samedi   :      de 10 h 00 à 16 h 30 
   Le dimanche   :        de 11 h 30 à 16 h 30 
 
Coût    : Gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



SYMPOSIUM DE PEINTURE 
 

 
Venez déambuler entre les murs de notre magnifique presbytère, sur son 
inspirante galerie ou sur ses parterres pour y découvrir les artistes que 
voici : 
 
Monsieur Raymond Caouette 
Président d’honneur 
 
Monsieur André Coppens     
Artiste invité 
de Racour, Belgique  
 
 
 
Ainsi que : 
 

Marie-Paule Barolet, 
Shawinigan 

Michel-André Bellemare 
Shawinigan 

Catherine Boisvert 
Lévis 

Michel Boisvert 
Trois-Rivières 

NormandBoisvert 
Trois-Rivières 

Sylvain Bordeleau 
Hérouxville 

Robert Buist, 
 Trois-Rivières 

Martin Cadorette 
Trois-Rivières 

Serge Cadorette 
Trois-Rivières 

Michelle-Andrée Caron 
Grand-Mère 

Lise Cormier 
Grand-Mère 

Reine Deveault 
Trois-Rivières 

Rénald Gauthier 
Asbestos 

Paul Hébert 
St-Norbert d’Arthabaska 

José Hotte 
Trois-Rivières 

Denise Lafrenière 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

Claude Matteau 
Trois-Rivières 

Lucie Milette 
Ste-Flore 

Céline Nourry 
St-Luc-de-Vincennes 

Pierre-André Paquin 
St-Narcisse 

Isabelle Parent (Zabel) 
Champlain 

Michel Pleau 
St-Mathieu-du-Parc 

Maryse Proulx 
Québec 

Roger Ricard 
Laval 

Denis Robert 
Grand-Mère 

Jean Trépanier 
St-Barnabé nord 

Céline Veillette 
Trois-Rivières 

 
Lieu :  Au  presbytère 
Dates et heures :  Vendredi 27 juillet 13 h 30 à 18 h 
   Samedi 28 juillet 10 h à 17 h 30 

   Dimanche 29 juillet 10 h à 17 h 30 
                       tirage du tableau  

    
 

 



 
Votre courtier Champlainois 

 
 
 
 

 

***************************************************************



SONAR 
 
 

Spectacle des Frères Goyette. 
 

Retour aux sources pour le groupe Les Frères Goyette, qui sera en 
spectacle dans son Champlain natal le 27 juillet. Lancé en 2010, le 
3e album de la formation, Rencontre du troisième âge, évolue 
autour de la chanson, du folk et du rock, le tout dominé par une 
poésie bien rustique. Rendez-vous sous le chapiteau pour savoir 
quelle invention cartonnée le performeur Sylvain 
Goyette (Laurent Laganière) sortira cette fois de son coffre à 
outils!  Site web : www.lesfreresgoyette.com 
 

 
 

Spectacle des Mimi Vanderglow 
 
Originaire de Trois-Rivières, Mimi Vanderglow propose un rock fort, senti, et 
surtout, francophone. Les 4 rock n’rollers, Carl Hébert (voix, guitare), Cayon 
Pascal (basse), David Gaudet (guitare) et Richard Gaudet (batterie) 
enflammeront les planches du chapiteau. 
 
Lieu : Sous le chapiteau, face au presbytère, gratuit 
Date : Vendredi 27 juillet 
Heure : 20 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LES MÉTIERS D’AUTREFOIS 
 
 

Venez partager la passion de quatre irréductibles personnages qui sauront vous transmettre l’héritage d’un 
savoir-faire ancestral. Que se soit avec René Beaudoin : FONDEUR DE CUILLÈRES, Jean-Charles Beaudoin : 
CREUSEUR D’AUGE, Jean Guilbert : FAISEUR DE MANCHES et RÉPARATEUR DE HARNAIS ou bien 
François Lapointe : CORDONNIER, vous serez captivés par ces démonstrations d’une autre époque. 
 
Lieu : Devant le chapiteau, face au presbytère. 
Date : Samedi et Dimanche 28, 29 juillet, Fondeur de cuillère et creuseur d’auge 
 Samedi 28 juillet, Faiseur de manches 
 Dimanche 29 juillet, cordonnier 
Heures : 10 h 30 à 17 h 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANCIENNE CASERNE 
ALAIN FLEURENT 

 
 
Champlain est à feu et à sens dessus dessous. L’ancienne caserne des pompiers a basculé dans un univers 
parallèle où une faune excentrique de créateurs audio et visuel proposera une redéfinition du patrimoine vivant. 
Participez à l’une ou l’autre des activités :   
 
L’atelier Muppets,  Samedi 28 juillet de 12 h 00 à 17 h 00 
Alain Fleurent présente un atelier de création ouvert à tous, pour la réalisation de masques de papier et de 
figurines peints sur des cailloux ou autres objets divers. Tous les éléments créés sur place seront  révélés à la 
population lors du 5 à 7 Muppets. 
 
5 à 7 Muppets, Samedi 28 juillet 
Venez danser en ligne (ou pas!) dans un cabaret de l’impromptu. DJ-78 et Crazy Ram-D aux tables tournantes. 
Daniel Delisle au théâtre de marionnettes vidéo. 
 
Actifs dans le milieu des musiques actuelles et improvisations bruitistes depuis plus de six ans, ce duo de 
platinistes auquel s’est joint l’artiste visuel Daniel Delisle proposera une série de courtes pièces où la table 
tournante révélera un univers théâtral contaminant. 
 
Arcade digitale, Samedi 28 juillet de 15 h à 18 h et dimanche 29 juillet de 12 h à 17 h 
Cet événement de création audiovisuelle en direct proposera, à travers une arcade numérique, une rencontre 
entre le public et une équipe de créatifs du mixage audio et vidéo, les Glitch Brothers (Jean-François Beaudet, 
Luc Boissonneault et Guy Guilbert). Cette présentation permettra la création d’un moment multimédia 
participatif où se mêleront vieux jeux électroniques vintages, archives vidéos ainsi que création sonore assistée.  
 
Lieu : ancienne caserne des pompiers rue Ste-Anne 
Date : samedi et dimanche 28, 29 juillet 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 



L’EMBOUCHURE 
 
 
Devenue un incontournable de Phares sur Champlain, l’exposition l’Embouchure est de retour cette année 
encore avec une foule de nouveautés exceptionnelles, des gourmandises, des créations d’artistes et artisans 
locaux et pleins de belles découvertes. Vous y retrouverez nos habitués qui vous reviennent avec leurs 
classiques très attendus et des innovations incroyables. Nous sommes heureux de vous présenter également de 
nouveaux exposants, créatifs et talentueux, qui vous feront découvrir de petits trésors gastronomiques et des 
articles mode et déco uniques et originaux. Soyez des nôtres afin de profiter à plein des délices et des beautés 
qui sauront ravir vos yeux et vos papilles ! Cordiale bienvenue ! 
 
Lieu : Terrain de la Fabrique, sous le chapiteau (devant l’église) 
Dates : Samedi et Dimanche les 27 et 28 juillet 2012 
Heures : 10 h 30 à 17 h 30 
 
P.S. N’oubliez pas votre glacière ! Vous pouvez aussi profiter de nos réfrigérateurs pour bien conserver vos 
achats et poursuivre votre virée tranquillement !  
 
Faites de jolies trouvailles parmi les créations de nos artistes et artisans : 

‐ Ginette Paradis, bijoux 
‐ Passion Lavande, produits corporels  
‐ Mercédès Jauron, accessoires de mode 
‐ Jérome Hamel, tourneur de bois 
‐ Belle à croquer, savons, produits pour le corps 
‐ Gabrielle Grandmont, poupées de chiffon 
‐ Lorraine Paradis, bijoux, signets 
‐ Émilie Roy-Élément, chapelière 
‐ André Clément, potier 
‐ Société historique de Champlain 
‐ Alpha des Chenaux, cartes, calendriers 
‐ Valérie Morissette, sérigraphies sur papier et tissus 

 
Régalez-vous en visitant nos exposants agroalimentaires : 

‐ Jocelyn Duchesne, miel 
‐ Regard Santé, desserts maison  
‐ Domaine Gélinas, vins, gelées et vinaigrettes au vin 
‐ La ceriseraie La Belle des Bois, cerises macérées, confit, chutney 
‐ Les jardins d’Olympe, pains, grissinis, fougasses 
‐ Fromagerie F.X. Pichet, fromages, Le Baluchon, et autres 
‐ Sésame ouvre toi, gomasio (sel de sésame), pesto, vinaigrettes 
‐ La ferme Champlinoise, conserves maison 
‐ Le Poivre Noir, foie gras au torchon, dukkha, dattes farcies, rillettes de sanglier 
‐ La fille du Berger, agneau du Québec, produits transformés 
‐ L’Alchismiste, micro brasserie 
‐ La P’tite brûlerie, cafés, thés, chocolats  
‐ Resto-pub Manoir Antic, repas légers 

 





 

ON POPOTE À L’EMBOUCHURE 
 
 

Ateliers de cuisine 
 

Tout au long de la fin de semaine  se tiendront des ateliers de cuisine présentés par les chefs Fred Chappuis de 
Fredélys et Laurent Laganière du Poivre Noir, sous le petit chapiteau face au presbytère. L’inscription est 
obligatoire pour les deux ateliers pour enfants le samedi et le dimanche, 819-448-4993. 
 
Avec Fred : 
 
SAMEDI : 10 h 30 à 11 h00 atelier enfant à partir de 6 ans LE PAIN 
                  12 h 00 à 12 h 30  les vinaigrettes 
                  13 h 15 à 14 h 00  démonstration BBQ 
                  14 h 30 à 15 h 15  les sauces 
                  16 h 00 à 17 h 00 La fondue au fromage     
 
DIMANCHE : 10 h 30 à 11 h 00 atelier enfant à partir de 6 ans LA PIZZA 
                        12 h 00 à 12 h 30 la découpe de la volaille 
                        13 h 15 à 14 h 00  cuisine végétarienne 
 
Avec Laurent :  
 
DIMANCHE : 15 h 00 à 17 h 00 
 
Démonstration de poulet fumé sur le BBQ ainsi que 
confection de pain Naan cuit sur le grill. Ceci dans le but 
ultime d'obtenir un sandwich délectable! 
 
 
 
 



 



LES PORTAGEUX 
 
 
Une musique québécoise traditionnelle et endiablée: c’est ce que vous propose le groupe Les Portageux. Tous 
originaires de la Mauricie, les Portageux sont composés de Yanic Boudreau (violon, banjo, mandoline, 
voix), Julie Cossette (voix, guimbarde) et Stéphane Doyon (guitare, voix, podorythmie). Ils se font les porteurs 
d’un passé musical auquel ils confèrent  une saveur toute actuelle. Ils 
ont d’ailleurs trouvé leurs chansons dans les archives nationales grâce à 
une collecte effectuée dans les années 60 par l’abbé Descôteaux en 
Mauricie. Venez répondre aux chansons et danser sur les «reels » sur le 
parvis de l’église de Champlain!  
 
Lieu : Sur le parvis de l’église, en cas de pluie dans l’église 
Date : Samedi 28 juillet 
Heure : 20 h 30   
Coût : Gratuit 

 
 

 
RESTO-PUB MANOIR ANTIC 

1073, RUE NOTRE-DAME, CHAMPLAIN, 
 

 
Les nouveaux administrateurs 

Nathalie Nobert et Jean-Pierre Neault 
vous invitent à découvrir leur cuisine  

 
Pour réservation : 819-295-3737  

Facebook : resto-bar Manoir Antic 

 
 

 
 
 

 
 
   



LA TOURNÉE DU NOTAIRE 
Visite historique du village 

 
 

 
Le Notaire Hugues Germain, vous invite à monter à bord du minibus pour une tournée du village. 
 
Il nous racontera un volet de l’histoire de nos demeures ancestrales et de leurs habitants. 
 
Avec humour il partagera ses souvenirs de la petite histoire et les anecdotes qu’il a collectionnées au fil des ans.  
 
 
 
 
Dates et heures : samedi 28 juillet 13 h 30 et 15 h  
                            Dimanche 29 juillet 13 h 30 et 15 h  
Embarquement : parvis de l’église 
Durée du trajet : environ une heure 
Coût : gratuit 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************** 
Chères amies, 
Chers amis, 
 
Il me fait plaisir de m’associer à la 6e édition de l’événement Phares sur Champlain. Il s’agit d’une 
belle initiative pour mettre en valeur les charmes de cette municipalité ainsi que son pignon sur le 
majestueux Fleuve St-Laurent. 
 

Je suis persuadée que les visiteurs seront nombreux à participer aux 
différentes activités artistiques présentées pendant les trois jours que dure 
l’événement.  Il s’agit d’une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir 
cette belle localité. 
 
Bienvenue aux visiteurs et félicitations aux organisateurs. 
 
 
 
Julie Boulet 
 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Ministre responsable de la région de la Mauricie 
Députée de Laviolette 
 



 

MESSE, CONCERT ET REMISE DE PRIX 
 

Une messe sera célébrée à l’église de Champlain pour souligner le 348e anniversaire de la fondation de notre 
paroisse. Nous pourrons bénéficier du talent de la chorale de Champlain, dirigée par monsieur René Provencher. 
Par la suite, le conseil municipal de Champlain remettra le prix du Patrimoine bâti à un propriétaire s’étant 
démarqué par la rénovation ou la construction de sa résidence. 
 
 
Lieu :   Église de Champlain 
Date :  Dimanche, 29 juillet 
Heures :  Messe 10 h  
 
 
 
 
 
 
 
 

COCKTAIL, JAZZ ET TANGO 
 

C’est dans notre superbe église que vous sera offert par la municipalité, un 
cocktail et un concert d’un trio de jazz. Jonathan Turgeon pianiste, Hugues-
Olivier Blouin contrebassiste et Jean-Philippe Godbout à la batterie, nous 
charmerons par la diversité de leurs pièces et permettrons aux danseurs de 
tango Danielle Carpentier et Daniel LeBlanc d’évoluer dans la Grande Allée. 
Vous serez envouté, l’espace de quatre pièces, par la sensualité de cet art 
Argentin. 
 

 
Lieu :   Église de Champlain 
Date :  Dimanche, 29 juillet 
Heures :  Concert 11 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
 
 

Peinture sur roche avec Paule Pintal 
 

Une activité pour les petits et presque grands enfants de 5 à 12 ans. 
 
Peindre sur une roche est une belle aventure, inscrivez-vous 
 
Les enfants sont invités à venir tirer inspiration d’une roche et à lui donner une utilité : déjouer le vent (presse-
papier, décorer son jardin ou la plate-bande, ou encore faire un cadeau pour maman ou papa. 
 
Si le temps le permet, nous écrirons un poème (pour ceux qui peuvent écrire) sur ce que nous inspire notre 
roche peinte. 
 
Pour vous inscrire paule.pintal@gmail.com 
 
Lieu : Sous le petit chapiteau, face au presbytère, gratuit, le matériel est fourni. 
Date : Vendredi 27 juillet 
Heure : 10 h 30 à 11 h 

 
****************************************************************** 

La Petite Valise vous invite à un 
rendez-vous écolo-comique 

La Cabane à Jardin 
 

Spectacle interactif pour enfants de 2 à 7 ans. 
 
«J’adooooore les fleurs!»  
 
Voici la phrase préférée de monsieur Simon le jardinier 
 
Monsieur Simon travaille matins et soirs dans son jardin.  Et quand on parle de 
fleurs, il ne fait pas de compromis. 
 
Mais Mimi la souris a trouvé une nouvelle maison : la cabane à jardin de Simon. 
 
Mimi la souris taquine et espiègle qui adore jouer des tours et manger des fleurs… 
 
Monsieur Simon va-t-il la chasser, ou en faire une amie? 
 
Les enfants sont conviés à participer aux aventures environnementales et expérimentales des drôles de 
compagnons de La Cabane à Jardin. 
 
Lieu : Centre du Tricentenaire, 961 Notre-Dame, gratuit 
Date : Dimanche 29 juillet 
Heure : 14h30 



 
 
Lise St-Denis 
Députée/M.P.   
Saint-Maurice—Champlain 
 
 

Bureaux de circonscription 
Constituency Offices 

  
  Bureau principal / Main Office 
 

  632, 6ième Avenue /632, 6th Avenue 
  Grand-Mère  QC   G9T 2H5 

  Tél./Tel. :819-538-5291 / 1-866-255-4822 
  Téléc. /Fax:  819-538-7624 

  
  290 St-Joseph 
  La Tuque  QC   G9X 3Z8 
  Tél./Tel. : 1 866 255-4822 



               OBSERVATOIRE DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
 

Beau temps, mauvais temps, le ciel comme vous ne l'avez jamais vu! 
  
Reconnu par l'Union astronomique internationale, l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières vous offre 
l’occasion unique d’observer le ciel avec un télescope de 40 cm. Au programme de la soirée : présentation 
multimédia, animation et observation des étoiles.  
 
L’Observatoire est ouvert beau temps, mauvais temps, du mardi au samedi, de 20 h à 23 h 45, du 26 juin au le 
31 août 2012.  
 
L'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières est situé au 300, route Sainte-Marie à Champlain (Autoroute 40, 
sortie 220). Réservation : 819 295-304, http://www.observatoire.qc.ca/ 
  
 L'admission générale est de 10 $ et de 2 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. 
  
  
 
 

Coiffure Sylvie Bourassa 
 
Groupe Sauvageau Associés 
 
Casse-croûte l’Oasis 
 
Librairie Archambault 
 

 
 

 



  


