Cahier spécial

L’ouest de Portneuf

po u r y vi vr e
et en vivre!

St-Marc-des-Carrières • St-Thuribe • St-Casimir • St-Gilbert
• St-Ubalde • St-Alban • Deschambault-Grondines

L’oue st de Po rtneuf, po ur y vivre et en vivre!

L

’objectif de ce cahier spécial est de présenter et comprendre les efforts d’un
milieu qui se prend en main, s’occupe de
ses affaires et transforme des potentiels
identifiés comme potentiels depuis des
années en réalisations.
Nous y présentons aussi les projets
passés, en cours et en émergence, car
nos gens ont besoin de savoir et surtout
nos jeunes qu’il y a un avenir durable
chez eux.
Nous remercions l’équipe du Courrier
de Portneuf pour cette initiative et les
annonceurs qui rendent possible ce cahier
spécial.
Bonne découverte .
L’équipe d’entrepreneurs entreprenants
de la Chambre de commerce de l’ouest
de Portneuf

965, boul. Bona-Dussault
418 268-3862
info@villestmarc.com

UN CA ENTREPRENANT AXÉ SUR L’INNOVATION

L

e conseil d’administration (CA) de la Chambre
de commerce du secteur ouest de Portneuf est
composé majoritairement de gestionnaires ou de propriétaires d’entreprises. Une règle du regroupement
fait en sorte qu’il ne peut y avoir deux administrateurs
provenant du même secteur d’activités.
Le rôle de la Chambre est de tout mettre en œuvre pour
favoriser le développement économique de l’ouest
de Portneuf. Sa mission est de favoriser et soutenir
l’émergence de projets structurants, novateurs et
durables pour l’économie et l’emploi. Les efforts
sont ciblés vers des projets créateurs d’emplois à
partir des ressources locales du territoire.
L’ouest du comté étant éloigné des villes populeuses,
le «Portneuf ouest inc.» est majoritairement le générateur d’emploi nécessaire pour maintenir les services
de proximité.
Ce défi en continu nécessite des gens engagés, car
pour porter des projets de développement durable, il
faut quelquefois quelques années. La Chambre bénéficie d’administrateurs qui croient en sa mission et

En fait, les gens d’affaires et les organisations qui composent
le regroupement
( environ 150 membres)
sont conscients que
rien n’arrive tout seul,
il faut innover et s’occuper de nos affaires
afin d’y vivre et d’en
vivre.

3299161019

St-Marc-des-Carrières,
une ville axée
sur les services
et le
développement!

qui sont fiers de leur région. La preuve, des administrateurs oeuvrent
depuis plus de 10 ans et
même un depuis plus
de 20 ans au sein du
regroupement.

«L’Ouest de Portneuf, c’est un milieu qui se réinvente»

L ’ étape du voyageur
3513161019

Pantone
1795

Ouvert 24 h

Déjeuners 24 h
Spéciaux 5 à 7 tous les jours • WiFi

Restaurant Motel

Salle de réunion, bar, 29 chambres

11, rue des Pins,
Deschambault

418 286-4959

FIER PARTENAIRE
DE VOS PROJETS

Pantone
1795

5565161019

Photo : E. DuSablon

Depuis plus de 25 ans!

Pour mon entreprise...
choisir Saint-Casimir, c’est choisir mon avenir!
www.saint-casimir.com • 418 339-2543
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225, rue Rompré, Saint-Ubalde
www.mecaniquemicheldelisle.com

418 277-9004

DÉPOSITAIRE :
Suzuki Marine,
Stihl, Ariens, Redmax

courrierdeportneuf.com

Groupe d’action en
développement durable

Ici, les membres osent l’innovation,
pour transformer un potentiel en réalisation.
Ensemble, nous avons le pouvoir de décider.

L’oue
s tINNOVATION
d e P or/// tÉCONOMIE
n e uf,DURABLE
p o ur y v iv r e e t e n vivre !
EMPLOI ///

La CCSOP lance
Le groupe d’action
en développement
durable soutenu

2002

2009

Desjardins St-Gilbert et
St-Marc-des-Carrières

2012

2013
La CCSOP débute le
développement de la
énergie

La CCSOP construit le
pont aux gorges
de la rivière
Sainte-Anne et le
réseau de pistes
multifonctionnelles

La CCSOP s’implique dans
la nouvelle vocation de
la salle à Saint-Casimir
maintenant
Microbrasserie les
Grand-Bois

La CCSOP et son Groupe
d’Action en DD
accompagnent
St-Gilbert et
implantent la

La CCSOP participe à
l’expansion
du réseau internet
haute vitesse

2008
La CCSOP participe
au projet Éco-chalet
qui remporte
le prix provincial en
tourisme durable

2015

biomasse énergie

2018

La CCSOP et son Groupe
d’Action porteur du
prolongement du
réseau de gaz naturel

2017

partenaires le début
des travaux

2018

La CCSOP initie le
partenariat entre
Saatotuli et
Pro-Métal Plus ayant
pour objectif la
fabrication de chaudières
biomasse énergie pour
l’Amérique du Nord

2019

La CCSOP et son Groupe
d’Action en DD participe
au maintien du comptoir
de la SAAQ dans l’ouest
grâce au soutien
de Desjardins,
des municipalités et
de St-Marc-des-Carrières,
qui agit comme
mandataire

La CCSOP et son Groupe
d’Action en DD étudient
la faisabilité d’un
centre de congrès
utilisant la biomasse
produite localement
pour son énergie




(SECTEUR RUE MATTE)

UN PLAN ISSU D’UN FORUM MOBILISATEUR

2006

2016

2019

La CCSOP et son Groupe
d’Action en DD lancent
le journal La vie chez
nous pour la promotion
de l’innovation des
succès, et de la relève

La CCSOP et son Groupe
D’Action en DD lance le
premier incubateur
pour le démarrage de
jeunes entreprises
entre Québec et
Trois-Rivières

La CCSOP et son groupe
d’Action étudient la
faisabilité
d’un Centre d’expertise
et de formation
d’opérateurs en
combustion de
biomasse

L

a Chambre de commerce du secteur ouest a
plusieurs réalisations à son actif et nombre de
celles-ci sont nées d’idées novatrices présentées
lors du Forum sur la revitalisation municipale et
économique tenu à Saint-Marc-des-Carrières en 2010.
L’événement présenté sous le thème «Maintien des
commerces et services de proximité» avait réuni
plus de 160 personnes mobilisées pour maintenir les
emplois et les entreprises dans l’ouest de Portneuf.
La liste des projets issus du forum et priorisés par
les participants a été adoptée par la Chambre de
commerce qui l’a intégrée à un grand plan de développement pour la région.

«

LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES
ISSUS DU FORUM :
Agent de développement pour l’ouest priorisant
le développement durable.
Parc régional récréotouristique du lac Long et
Montauban
Favoriser les 2e et 3e transformations (agroalimentaires, forêts, biomasse)
Développer une région verte
Implanter un complexe d’hébergement– Centre
des congrès
Coopérative d’alimentation des produits du terroir

Ici, les membres osent l’innovation, pour transformer un potentiel en
réalisation. Ensemble, nous avons le pouvoir de décider.»

PROGRAMME D’AIDE AUX ENTREPRISES
www.deschambault-grondines.com

3544161019

2011

La CCSOP participe au
développement du
secteur des gorges de
la rivière Sainte-Anne
devenu Parc Naturel
régional de Portneuf

TERRAINS À VENDRE

Située à proximité du Parc naturel régional de Portneuf, Saint-Alban est une municipalité
aux paysages magnifiques qui offre une qualité de vie hors du commun à ses citoyens, que
ce soit pour les multiples possibilités d’activités en plein air ou pour la qualité et la variété
des services de loisirs et culturels qui sont offerts. Nous pouvons également compter sur
une école primaire dynamique et aux couleurs du village ! Nous travaillons présentement
sur un développement résidentiel conçu pour répondre aux besoins des familles qui
veulent s’établir chez nous !

418 268-8026

3706161019

1999

• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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favorisent la découverte de ses lacs, ses cascades, ses
parois d’escalade. Sa zone périphérique se caractérise
par l’accueil chaleureux de communautés rurales
habitant des paysages champêtres.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF

Le territoire de 73km2 offre un potentiel de mise
en valeur qui sera déployé graduellement en tout
respect du milieu naturel et humain. Un terrain de
jeu naturel pour les résidents et visiteurs.
Nous avons misé sur les paysages, les lacs (26), les
rivières, les falaises, la faune et la flore pour créer de la
richesse et nous en voyons actuellement les résultats
très positifs. Notre croissance est importante avec 21
000 visiteurs en 2015 et 54 000 en 2018.

ondé en 2014, le Parc naturel régional de Portneuf
est présent sur le territoire de 5 municipalités :
Saint-Ubalde, Saint-Alban, Saint-Casimir, Portneuf
et Rivière-à-Pierre.
Le Parc naturel régional de Portneuf se démarque par

l’accessibilité, la diversité et la qualité de son offre
récréotouristique en milieu naturel et par la mise en
valeur du territoire sous l’angle d’un développement
durable. Il est respectueux de la conciliation des différents usages tout en étant générateur de retombées
socio-économiques régionales. Les activités 4 saisons

Axé sur une saine alimentation
et adapté à tous vos besoins.
Saveur et diversité sont au menu !

9174161019

F

Services : mets cuisinés, buffets,boîtes à
lunch, gâteaux, chef à domicile, bouchées,
comptoir lunch, salle à manger
1335, boulevard Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières
418 285-7251
www.conceptgourmet.ca • conceptgourmet@hotmail.com

Notre équipe multidisciplinaire est de 28 personnes
en pleine saison estivale, nous sommes un employeur
important de la communauté. En terme d’hébergement, nous offrons, à ce jour, 180 espaces de camping, 14 tentes «prêt-à-camper», 8 chalets locatifs
et 2 refuges.
Avec l’école primaire de Saint-Ubalde, nous avons
développé un projet éducatif axé sur l’environnement. Avec l’école primaire Saint-Alban, un projet
axé sur le plein air (Arboretum, ski de fond, sorties
de plein air). Nous collaborons très étroitement avec
l’organisme de bassin versant la CAPSA pour des
études fauniques ou la réhabilitation de sites de
fraie. Pour terminer, nous sommes étroitement liés
avec le Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf et
portons un projet d’insertion professionnelle nommé
«Cultive ton avenir» où 20 jeunes adultes par année
cheminent vers un accomplissement personnel et
une amélioration de leur situation face au marché
de l’emploi.

ir
Pensez plein eaaux
pour vos cad
de Noël
Achetez
eau
un chèque-cad
à offrir
pour bouger
en nature

Le Parc naturel régional est maintenant reconnu
comme vecteur d’attirance de nouveaux résidents
dans la région, l’achalandage vient soutenir de façon
importante les commerces de proximité, ce qui renforce et diversifie l’offre de biens et services pour
les habitants.
www.parcportneuf.com
Sébastien Perreault
Directeur général
Parc naturel régional de Portneuf

Votre vie, c’est l’histoire dont vous êtes le héros.
Jusqu’à la fin, vous devriez pouvoir en écrire chaque mot. Grâce à son approche humaine et professionnelle, la Coopérative funéraire de la Rive-Nord
peut vous aider à rédiger le dernier chapitre.
VENEZ NOUS VISITER OU PRENEZ RENDEZ-VOUS À VOTRE DOMICILE
St-Raymond (211, St-Jacques) 418 337-1911

COOPÉRATIVE
St-Marc-des-Carrières (595, boul. Dussault) 418 268-3575
FUNÉRAIRE
Donnacona (112, de l’Église) 418 285-1200
DE LA RIVE-NORD Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet : www.cooprivenord.com

Vignette annuelle

3453161019

Des professionnels à votre écoute pour des services de qualité
0029161019

Visite à la grotte

Spéléologie à la grotte le Trou du Diable
de Saint-Casimir
Escalade
Randonnée pédestre sur 70 km
Ski de fond et raquette
Radeau pneumatique, canot, kayak,
rabaska, planche à pagaie
Évènements culturels et sportifs divers
Camp de vacances Kéno
Chien de traîneau
Pêche
Camp éducatif Aventure-nature
Hébertisme
Centre d’interprétation de
l’hydroélectricité

Le mot de la fin vous appartient

7047161019

Abonnement de ski
de fond

ACTIVITÉS PRÉSENTES À L’INTÉRIEUR DU PARC:

Location d’un canot
Nuit de camping
Prêt-à-camper…

D e pu is plus de

Photo : Roland Hamel

www.parcportneuf.com
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Josée Leclerc Adam Perreault
CPA, CA
CPA, CA

418 268-6681

50 ans

www.bedardguilbault.qc.ca

Caroline Beaulé
CPA, CA

Sandra Gignac Sylvain Potvin Isabelle Gagné Isabelle Denis Éric Tremblay
CPA, CA
CPA, CGA
CPA, CGA
CPA, CGA
CPA, CA

SAINT-RAYMOND 423A, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond G3L 4S6 • 418 337-2231
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 • 418 268-3334
DONNACONA 110, rue Commerciale, Donnacona G3M 1W1 • 418 285-1234

courrierdeportneuf.com
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COMPLEXE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN VUE

L

a Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf
soutien un autre grand projet de développement
durable et créateur d’emplois: la mise en place d’un
complexe d’hébergement touristique innovant avec
centre de congrès.
Une étude de faisabilité a été réalisée il y a déjà quelques
années.
Le projet s’arrime avec celui de Centre d’expertise et
de formation en combustion de biomasse. En effet, le
complexe d’hébergement touristique envisage d’être
le premier complexe touristique du genre à être autonome en énergie à partir de la biomasse énergie locale.
LE TOURISME EN EXPANSION
La région de Portneuf est qualifiée par plusieurs de
«terrain de jeux» pour les touristes de partout qui
y découvrent en nombre grandissant ses activités
récréatives de plein air, son tourisme d’aventure et
ses sites de villégiature, entre autres.
Le Parc naturel régional de Portneuf comprenant le
Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et de
magnifiques lacs et paysages constitue l’un de ces
joyaux dont la région peut être fière.
Les villages anciens près du fleuve Saint-Laurent
avec leurs richesses culturelles et patrimoniales sont
d’autres attraits exceptionnels.
Or, il est bien d’inviter et d’accueillir les visiteurs chez
nous, mais il est essentiel aussi de pouvoir leur offrir
une diversité d’hébergement pour des séjours de durée
variable.

Les intervenants ont identifié depuis de nombreuses
années des lacunes qui freinent le développement
touristique et par le fait même diminuent les retombées économiques de ce secteur aujourd’hui en effervescence dans la région, notamment dans l’ouest de
Portneuf. L’une de ces lacunes est le manque d’un
complexe d’hébergement identifié comme destination
unique innovante et reconnue.
L’hébergement est considéré par plusieurs comme la
clef de voûte d’une véritable industrie touristique. Plusieurs études réalisées depuis plus de 25 ans indiquent
cependant que le nombre d’unités d’hébergement est
nettement insuffisant sur le territoire.
On dénotait déjà en 1992 un manque d’hôtel de 30
chambres et plus. En 1993, le plan d’orientation et de
planification socioéconomique de la CADC (Comité
d’aide au développement des collectivités) proposait de favoriser l’établissement d’hébergement qui
met en valeur les richesses touristiques naturelles de
Portneuf; d’assurer la mise en place de services pour
réaliser des congrès répondant aux besoins régionaux;
de développer un marché d’hébergement qui pourrait
recevoir un plus grand nombre de clients à la fois; et
de développer une approche environnementale dans
le cadre d’activités touristiques.
Le Forum économique de 2001 mentionnait comme
projet prioritaire un centre de congrès régional multifonctionnel. Le Plan stratégique de développement
touristique 2008-2012 de la MRC de Portneuf signalait
que la capacité d’hébergement pour des événements mini centre des congrès - est considérée comme une

faiblesse importante et que le meilleur moyen de se
démarquer consisterait à faire de Portneuf une région
active en développement durable.
La Planification stratégique concertée 2011-2015 du CLD
et de la SADC indiquait que la principale faiblesse de
Portneuf est l’offre d’hébergement de trois étoiles et
plus, ainsi que la capacité d’accueil et d’hébergement
pour les groupes de taille importante.
DES APPUIS
Considéré comme une priorité régionale depuis de nombreuses années et figurant comme une priorité issue du
Forum économique de l’ouest de Portneuf, le projet de

centre des congrès dans l’ouest du comté a été appuyé
par Actions plans d’eau plein air, les municipalités de
Saint-Alban, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Casimir,
Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Gilbert, SaintUbalde, Rivière-à-Pierre, Deschambault-Grondines,
Saint-Basile et Saint-Léonard ainsi que par la Caisse
Desjardins de l’Ouest de Portneuf, le Fonds Laprade, le
Parc naturel régional de Portneuf, le Club motoneige
Alton, le Club de golf des pins, le Club Quad Rive-Nord,
SMC, la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir
et le Courrier de Portneuf, toutes des organisations
ayant fait parvenir à l’époque des résolutions et lettres
d’appuis a ce projet.

41291610919

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL - AGRICOLE

Frédérik Tremblay, président
RBQ : 1622-3968-18

1334, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières
Tél. : 418 286-8037 Cell. : 418 808-9335 ftremblay@electroblais.ca

418 277.2690
courrierdeportneuf.com
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Soudeur monteur
Mécanicien industriel
Journalier
Technicien en génie mécanique
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UN CENTRE D’EXPERTISE SUR LA BIOMASSE ÉNERGIE PROVINCIAL UNIQUE

L

a Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf et
son Groupe d’action en développement durable ont
développé au cours des dernières années une expertise
unique en chauffage à la biomasse.
Soutenus financièrement par les Municipalités de SaintGilbert et de Saint-Marc-des-Carrières et par Desjardins, la
Chambre et le Groupe d’action ont notamment implanté
il y a cinq ans à Saint-Gilbert la chaufferie à la biomasse
énergie pour trois bâtiments institutionnels de la localité. L’accompagnement et la supervision du projet ont
permis à cette communauté de réduire ses coûts de
chauffage et sa dépendance aux énergies fossiles, tout
en utilisant une ressource de proximité et en créant de
l’emploi localement.
Le succès du projet a suscité un grand intérêt dans
la province, tellement que
la Chambre accompagne
d’autres municipalités du
Québec afin de les aider à
améliorer la performance
de leurs équipements en
offrant des ateliers de base visant l’implantation de
chaufferies.
Les responsables portneuvois désirent maintenant plus
que jamais partager cette expertise par l’entremise d’un
centre de formation unique au Québec.
SITUÉ À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Le Centre d’expertise et de formation en combustion de
biomasse est prévu à Saint-Marc-des-Carrières, sur les

terrains de la Chambre de commerce sur la rue SaintJoseph. Le site accueillera le centre de formation et un
entrepôt avec chauffage à la biomasse. L’objectif est de
réaliser le projet en 2020, selon le PDG de la Chambre de
commerce Jean-Pierre Naud.
SOUTIEN POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Centre d’expertise sera une référence auprès des
gestionnaires de bâtiments ou de promoteurs qui envisagent l’installation d’un réseau de chaleur souterrain
pour desservir un nouveau développement domiciliaire.
Un atelier conçu spécifiquement pour eux leur permettra
de connaître les étapes
essentielles à suivre de
manière neutre, objective
et sans conflit d’intérêt.
afin que leur projet soit un
succès.
«Le Centre va aussi servir
pour d’autres MRC par la
transmission d’expériences
et la formation», résume M. Naud.
Des équipements de mesure permettront d’évaluer la
qualité et la valeur énergétique de différents fournisseurs de biomasse et intégrer les résultats dans l’étude
de faisabilité d’un projet. En fait, les experts portneuvois
conseilleront les décideurs pour qu’ils intègrent dans
leur appel d’offres tous les paramètres pour assurer le
succès de leur projet.

FORMATIONS AUX PRODUCTEURS FORESTIERS
Le Centre d’expertise offrira aux producteurs forestiers
des formations sur la préparation et le conditionnement
de la biomasse énergie afin qu’ils puissent tirer profit
d’essences de bois sans valeur commerciale.
Un équipement pour la production de copeaux sera offert
en location par le Centre d’expertise, ce qui multipliera les
sources d’approvisionnement et apportera un bénéfice
supplémentaire aux forestiers locaux.
FORMATION D’OPÉRATEURS ET DE LA RELEVE
Il n’y a présentement aucune formation technique sur
l’entretien et la calibration de
chaudières à la biomasse ayant
des puissances de moins de 500
kW, ce qui représente la vaste
majorité des projets de chauffe.
La biomasse n’étant pas un produit
standardisé, il faut être en mesure
de calibrer le brûleur à partir du
type de combustible que l’on peut
se procurer localement.
L’opération de ces systèmes automatisés demande un
minimum de connaissances en électromécanique et une
maîtrise de base des principes de combustion.
Le Centre d’expertise de Saint-Marc-des-Carrières offrira
aux personnes responsables de chaudières à la biomasse
en fonction ou à venir une formation d’opérateurs de
chaudière biomasse.

0393161019

Le

SEUL

concessionnaire

De plus, le centre recevra des groupes scolaires et sensibilisera les jeunes à l’énergie biomasse et aux multiples
professions reliées aux énergies nouvelles. L’intérieur
de la chaufferie, où se trouvera la chaudière, pourra
accueillir une quinzaine de personnes.
AUTONOMIE FINANCIÈRE = NEUTRALITÉ = CRÉDIBILITÉ
Le Centre d’expertise vise l’autonomie financière afin
d’assurer la neutralité de son service-conseil et d’accompagnement de projets.
Un bâtiment offrant la location d’espaces d’entreposage
chauffés sera annexé au Centre et permettra d’obtenir
des revenus autonomes en plus de
ceux de la formation. Le bâtiment
entrepôt sera le premier du genre
au Québec à être chauffé à partir de
la biomasse.
De plus, une dalle de béton de six
mètres ceinturant le bâtiment sera
chauffée lors de verglas ou de précipitations de neige et un compteur
d’énergie mesurera la consommation d’énergie par mètre carré. Le
projet pilote pourrait devenir une solution pour réduire
l’entretien et le déneigement et ainsi sécuriser des accès
publics soumis à des épisodes de verglas de plus en
plus fréquents.
Rappelons que la MRC de Portneuf avait identifié dès
2008, lors du Sommet régional de la forêt à Saint-Léonard,
la biomasse comme une priorité de développement.

POLARIS

dans la région de Portneuf avec
0307161019

+ DE 35 ANS d’expérience

0393030719

VTT, côte-à-côte*, motoneige
et génératrice

* Aussi électrique disponible

605, boul. de la Montagne, St-Casimir

418 339-2250
Sans frais : 1-800-463-2250

www.stcasimirpolaris.com

4193161019

FOSSES SEPTIQUES
TERRASSEMENT
CAMIONNAGE

TRANSPORT
VENTE DE SABLE
TERRE ET
GRAVIER

R.B.Q 1857-9813-57

173, Chemin du Roy, Deschambault 418 286-6936
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LA BIOMASSE : UNE ÉNERGIE DE PROXIMITÉ

le font les énergies fossiles. Concernant les émissions
celles-ci sont pratiquement nulles comparé à nos
poêles au bois, car la qualité de la combustion est
optimisée en continu par un automate tout comme
nos autos modernes.
LE PROJET À SAINT-GILBERT
L’équipe du Groupe d’action en développement durable
de la Chambre de commerce a implanté avec succès un
système de chauffage à la biomasse énergie qui déssert
3 batiments institutionnels à St-Gilbert .
Un système de canalisation souterrain «préisolé »
permet de distribuer l’eau chaude produite par la
biomasse énergie aux bâtiments.

e bois provenant du milieu rural a déjà été la principale source de chaleur pour l’ensemble des territoires, incluant les villes, et procurait des milliers
d’emplois en région. Il fut remplacé graduellement
par le charbon, le mazout et l’électricité.
L’occupation dynamique du territoire en milieu rural
demande maintenant d’explorer des créneaux créateurs
d’emplois et la production d’énergie par la biomasse
est l’option sur laquelle la Chambre de l’ouest a misé.
Et avec succès, car la biomasse est un exemple de ressource abondante en milieu rural qui peut être produite
de manière décentralisée par plusieurs producteurs.
Selon Jean-Pierre Naud, PDG de la Chambre de commerce de l’ouest, le chauffage à la biomasse permet aux
producteurs locaux de tirer revenu à partir d’essence
de bois sans aucune valeur.

D’abord, précisons que s’il y a du bois, il y a de la biomasse. À la biomasse forestière s’ajoutent les résidus
d’usine et les matériaux de déconstruction provenant
des centres de tri, ce qui réduit par le fait même la
quantité de déchets destinés aux sites d’enfouissement.
Les matières résiduelles d’une entreprise deviennent
ainsi la matière première d’une autre et favorisent
l’économie circulaire.
Ainsi, il est possible de s’autosuffire avec une énergie
de proximité en utilisant du bois sans valeur. Les avantages du chauffage par biomasse sont: l’autonomie
et la proximité de l’approvisionnement, des retombées économiques à l’échelle locale, une ressource
renouvelable.
L’énergie produite à partir de la biomasse ne remet pas
en circulation de nouveaux gaz à effet de serre comme

La chaufferie sert de vitrine technologique et est visitée
régulièrement par des groupes scolaires et des gestionnaires de bâtiments publics. Cette réalisation est
devenue aujourd’hui une fierté collective pour l’ouest
du comté. Pour une visite gratuite : 418 268-5447

Social: abaisser les coûts d’énergie aide au maintien
des bâtiments institutionnels qui sont des lieux de rassemblement pour la communauté. L’argent économisé
peut servir à soutenir d’autres initiatives.
Environnement: on réduit la dépendance au pétrole
en revenant à une ressource locale renouvelable dans
un circuit court (réduction des transports) pour la
production d’énergie comme autrefois.
Économique: diminuer les coûts de chauffage et
la vente d’énergie constitue un revenu pour la municipalité. La production locale des copeaux soutient
l’économie et l’emploi à proximité. L’argent reste dans
la collectivité. Le choix de faire appel à la biomasse
forestière se base principalement et naturellement
sur la disponibilité, l’abondance et la qualité de la
ressource présente localement.

Question : Quelle est l’essence de bois qui
donne le plus d’énergie à la tonne? Le bouleau, le sapin, ou le hêtre?
Réponse : www.portneufouest.com

Le projet de chauffage à la biomasse représente un

«

Qui ne risque rien, risque encore plus.Lorsque l’on
suit la foule, on ne va jamais plus loin que la foule;
il faut oser »

J. Moisan, C. Robitaille
& J. Mailhot
3609161019

Confort
et accueil chaleureux

Pharmaciennes propriétaires

Ma santé, c’est tout ce qui compte.
• Vente et location de produits orthopédiques
• Préparation de piluliers
• Service personnalisé
• Service de vaccination offert par une
infirmière sur prise de rendez-vous

34 chambres lumineuses, sans tapis
Wi-Fi // 3 cuisines //

salles de réunion et de réception

Saint-Casimir, Portneuf // aubergeducouvent.com // 1 877 339-3232

3168161019

L

La chaudière nécessite 82 tonnes de copeaux de boisproduits localement en remplacement de 30 000 litres
de mazout importés pour une réduction de 90% de
l’utilisation du mazout. La transition du système de
chauffage a permis une réduction d’émissions de 72
tonnes de CO2 par an.

bel exemple de développement durable, car il tient
compte des dimensions sociales, environnementales
et économiques :

Simplifiez-vous la vie avec le
dossier en ligne

Service de pension canine

Réservez maintenant!

418 268-4779
refugelarchedekat@outlook.com

courrierdeportneuf.com

Coût très
compétitif de

20

$

Brunet St-Casimir
415, boul. de la Montagne
Saint-Casimir (QC) G0A 3L0
418 339-3456

par
jour!
NEQ : 1168629781
7017161019

Preuve de vaccination demandée
Service professionnel avec plusieurs années
d’expérience dans le domaine
Milieu sécuritaire avec assurances, adapté au service
Terrain entièrement clôturé
Installations conformes avec le permis du MAPAQ

Vous organisez un voyage, vous voulez arrêter de fumer ou encore
vous planifiez une grossesse ? Nos pharmaciens peuvent vous aider.
Heures d’ouverture
Lundi au mercredi 9h00 à 17h30
Jeudi et vendredi
9h00 à 21h00
Samedi
9h00 à 16h00
Dimanche
Fermé

Livraison dans toutes
les municipalités
de l’ouest de Portneuf

Pharmaciennes propriétaires affiliées à
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copeaux. «Plusieurs utilisent les granules, mais elle
est la première à utiliser les copeaux de bois à ma
connaissance», disait en avril dernier le présidentdirecteur général de la Chambre de commerce du
secteur ouest, Jean-Pierre Naud, dans Le Courrier
de Portneuf.

UNE EXPERTISE
QUI SE PROPAGE !

L

’expertise développée par la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf avec son
volet développement durable dans la filière biomasse
se propage.
Récemment, l’érablière La Sucrière de Deschambault
a innové en choisissant d’utiliser des copeaux pour
faire bouillir l’eau d’érable. L’érablière chauffe en
effet maintenant ses évaporateurs à la biomasse.

2507161019

Un brûleur de 80 kW automatisé a été adapté sur
un évaporateur pour remplacer les bûches par des

Laser, électrolyse
et épilation à la cire

M. Naud a approché Manon Brazeau, la propriétaire
de l’érablière et son conjoint Sylvain Deshaies pour
faire l’essai d’un brûleur à la biomasse. L’expérience
est concluante. M. Deshaies y a vu de nombreux avantages et peu d’inconvénients. Les économies sont
appréciables comparativement au mazout et aux
granules, mentionnait-il aussi dans les pages de
l’hebdo régional.
Selon M. Deshaies, ce système pourrait être intéressant pour les érablières de 1000 à 6000 entailles. Il
permet d’utiliser du bois sans valeur commerciale de
l’érablière pour la production de copeaux; la température de l’évaporateur est stable, car il n’y a aucune
fluctuation causée par l’ouverture des portes pour
alimenter le feu. Environ 3200 érablières du Québec
utilisent des évaporateurs au mazout.

PROMOS
40

1 heure

1

L’entreprise Pro-Métal Plus de Deschambault, s’est
associée à l’entreprise Säätötuli pour fabriquer des
chaudières à biomasse.
L’entreprise québécoise et l’entreprise finlandaise
ont décidé de jumeler leurs savoir-faire pour créer
une ligne de chaudières à eau chaude commerciales
pour le marché nord-américain. Säätötuli utilise
une technologie éprouvée depuis plus de 30 ans en
Finlande et dans des conditions polaires des pays
du nord de l’Europe.
Pro-Métal Plus voit dans cet accord un nouvel axe de
développement prometteur dans un domaine à fort
potentiel et bon pour l’environnement.
La nouvelle gamme de chaudières fabriquées dans
Portneuf s’adaptera au chauffage de bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et agricoles,
ainsi qu’aux réseaux de chaleur.
Le président de Pro-Métal Plus, Sylvain Deshaies, a
indiqué que son département d’ingénierie dispose de
toutes les compétences nécessaires pour s’assurer
que les futurs produits respecteront les normes
VOUS POUVEZ CHOISIR MATIN ET SOIR...

La propriétaire de La Sucrière, Manon Brazeau, son
conjoint Sylvain Deshaies, Topi Tulkki, de Säätötuli
Canada, et Jean-Pierre Naud, lors de la démonstration de la fournaise pour les évaporateurs.

locales les plus strictes, un des points clés des discussions préliminaires sur ce projet.
L’utilisation d’une ressource locale pour la production d’énergie est une des priorités de la Chambre
de commerce de l’ouest depuis plusieurs années.
La fabrication locale d’équipements de chauffage
biomasse est la suite logique de l’expérience acquise
lors de la mise en place de la chaufferie à la biomasse
de Saint-Gilbert, a commenté Jean-Pierre Naud, qui
a initié les discussions entre les deux entreprises.
OU L‘OUEST, QUELQUES MINUTES APRÈS LE TRAVAIL

100$

ÉLECTROLYSE

$ ou

LASER
Aisselles + bikini rég.
+ 1/2 jambes (bas)

DES CHAUDIÈRES D’ICI

/séance*

$

la minute

*Le tout une fois aux 6 semaines.
*En moyenne 8 séances.

Prenez rendez-vous dès maintenant
Les taxes sont en sus pour toutes ces promotions

663, chemin des Ancêtres, Grondines •

581 325-8282 • 514 955-5184

laserghyslaine@hotmail.com

NOUS
LIVRONS
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

0015161019

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
POUTRELLES, POUTRES LAMINÉES ET FERMES DE TOIT
STRUCTURES DE BOIS

www.materiauxaudet.ca
8
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REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

294, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3525

Sans frais : 1 800 462-3525

2795, boul. Père-Lelièvre, Québec

418 681-6261

courrierdeportneuf.com
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DES PARTENARIATS QUI RAPPORTENT

L’ESPACE CARRIÈRES
AFFAIRES
La Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf
et son Groupe d’action en développement durable
ont créé l’Espace Carrières Affaires en 2016 à
Saint-Marc-des-Carrières.
L’Espace Carrières Affaires a été le premier incubateur pour le démarrage de jeunes entreprises entre
Québec et Trois-Rivières,
La Chambre, appuyée de plusieurs partenaires, a
acquis et réaménagé les anciens bureaux de Carrières
Saint-Marc sur la rue Saint-Joseph

L

es dirigeants politiques et les partenaires locaux ont
un rôle important à jouer dans le développement
économique et le maintien des emplois.

pour en apprendre davantage sur la biomasse énergie.

La Chambre et son Groupe d’action en développement
durable bénéficient du soutien financier des municipalités de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Gilbert
pour initier la préparation d’un projet et Desjardins et
la MRC sont au rendez-vous pour soutenir sa réalisation.

«Nous autres, on a embarqué», dit le maire de SaintMarc-des-Carrières, Guy Denis, concernant le partenariat financier établi avec le Groupe d’action en
développement durable de la Chambre de commerce.

Les dirigeants de la Chambre soulignent l’importance
des partenariats pour réaliser des projets qui peuvent
être quelquefois audacieux.
«BONNE AFFAIRE» À SAINT-GILBERT

L’Espace Carrières Affaires accueille de jeunes entrepreneurs qui louent les bureaux à faible coût et se
partagent certains équipements. Le réseautage et
le mentorat facilitent le démarrage de la relève.
Une salle de formation et de conférence est aussi
disponible pour les entreprises de la région.

Le maire de Saint-Gilbert, Léo Gignac, mentionne
que le projet de chauffage à la biomasse pour trois
bâtiments dans sa municipalité était très novateur et
que des gens n’avaient pas confiance au départ, mais
qu’en fin de compte tous sont bien contents, «car on
sauve de l’argent».

L’incubateur d’entreprises s’inscrit également dans
les suites du Forum économique de 2010 et répond aux
objectifs de la vision Portneuf 2030 qui est de favoriser la venue de nouveaux secteurs économiques et
d’encourager et développer la fibre entrepreneuriale.

«Dans l’ensemble, c’est une bonne affaire, une bonne
initiative», résume-t-il, soulignant que le projet a bénéficié de subventions gouvernementales importantes
à son démarrage.
Une fois en fonction, une activité portes ouvertes a
permis à la population locale de découvrir le système
de chauffage. «Les gens ont trouvé ça impressionnant»,
dit M. Gignac.

Le bâtiment abrite aussi les artisans du journal du
secteur ouest créé par la Chambre : «La Vie chez
nous».

Depuis, des ministres fédéraux et provinciaux, des
maires d’autres municipalités et des groupes de visiteurs de l’extérieur ont fait des arrêts à Saint-Gilbert

L’arrivée récente du gaz naturel au parc industriel de
Saint-Marc-des-Carrières résulte d’efforts conjugués
des municipalités de Saint-Marc et de Saint-Gilbert
ainsi que du député Michel Matte, de la Chambre de
commerce de l’ouest et d’entreprises. Le projet de

«

7790161019

Les intervenants signalaient lors du lancement des
travaux que les entreprises du secteur allaient être
plus concurrentielles avec le gaz naturel - une énergie
à coût abordable - et qu’elles pourront ainsi maintenir
et même créer des emplois, permettant de conserver
des commerces et services de proximité dans l’ouest.
Autre retour de l’appui au Groupe d’action, M. Denis
signale que le projet de biomasse forestière réalisé
dans la localité voisine de Saint-Gilbert a indirectement des effets positifs pour sa municipalité.

La visibilité n’est pas une garantie de résultat,
mais le résultat garantit la visibilité»

Soyez curieuse,
venez nous visiter!
1339, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-5831

www.boutiquepointdevue.ca

Nathalie Touzin
Designer-Cuisiniste
nathalie@adncuisines.ca
418 284.9199 cellulaire

9273161019

La fermeture d’une entreprise, d’un commerce, c’est
un deuil qu’on peut éviter, alors qu’une nouvelle
génération d’entrepreneurs se pointe à l’horizon.

GAZ NATUREL À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

9,5 M$ a bénéficié de subventions totalisant 7,5 M$.

www.cliniquechiropratiquestmarcdescarrieres.com

ADN & Cuisines inc
Salle de montre sur rendez-vous
au 2, rue des Pins Deschambault
License RBQ 5775-4772-01
www.adncuisines.ca

RESPECT. PLAISIR. COLLABORATION
Pierre Cossette, ébéniste
418 808-5282 • info@adncuisines.ca

8394161019

4667161019

Délicieuse
nourriture
maison!
233, boul. Bona-Dussault,
St-Marc-des-Carrières

courrierdeportneuf.com

Menu du jour

1149$

Tables d’hôte

1695$

Du lundi au vendredi
à partir de

en tout temps
à partir de

N

AISO

LIVR

R

E
APID

plus taxes

plus taxes

Excellents fruits de mer!
418 268-6555
418 268-6556
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UN GROUPE D’ACTION À L’ACTION!

DES JEUNES DU SECONDAIRE S’EXPRIMENT

Le Groupe d’action en développement durable de
l’ouest de Portneuf est né en 2011 des suites du Forum
sur la revitalisation municipale et économique présenté une année plus tôt.

QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ DE VOTRE RÉGION, DE
L’OUEST DU COMTÉ DE PORTNEUF?

Les participants au Forum avaient dit souhaiter que
la Chambre de commerce ajoute un volet développement durable à son organisation.
Ainsi, depuis sa création, le Groupe d’action évalue,
conseille, propose, représente, repère et recommande les meilleurs projets créateurs d’emplois
et de richesse pour l’ouest de Portneuf, selon des
principes de développement durable.

2339A161019

Le Groupe d’action vise, par ses actions, à maintenir
les commerces et services de proximité; stimuler la
création de richesses et d’emplois durables; rehausser
la compétitivité et le positionnement du milieu; et
développer le sentiment d’appartenance et de fierté
au territoire.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Le Groupe d’action offre un service d’accompagnement et de consultation pour les entreprises et les
municipalités pour entreprendre des projets de développement durable.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable s’appuie sur une vision à
long terme et tient compte des dimensions environnementale, économique et sociale.
Le projet de chauffage à la biomasse énergie de
Saint-Gilbert, représente un bel exemple concret
de développement durable.
POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez-nous :
CCSOP développement durable
150, rue St-Joseph
Saint-Marc-des-Carrières (Québec), G0A 4B0
Téléphone : 418 268-5447
Courriel : ccsop@portneufouest.com

1 1
er

VENDEUR

(NB VENTES/SOLO)

2011 à 2018
AGENCE VIA CAPITALE ÉLITE

er

Donald Denis
Courtier immobilier

J’aime les activités, l’Expo agricole, c’est ouvert à tout
le monde. – Noémie Loranger, secondaire 4, École
secondaire de Saint-Marc
J’aime qu’on soit dans la nature, l’air pur. Il n’y a pas
d’air pollué ici – Léa-Claude Tardif, secondaire 5, École
secondaire de Saint-Marc
J’aime l’aspect historique des villages. Deschambault
[par exemple] c’est beau… - William Bourgeois, secondaire 4, École secondaire de Saint-Marc
AVEZ-VOUS L’INTENTION DE TRAVAILLER ICI?

Ça dépend de notre travail. En début de carrière, c’est
plus difficile, mais je ne délaisserai jamais mon coin.
Plusieurs partent et reviennent [ensuite] ici à SaintMarc-des-Carrières. – Meaghan Bédard, secondaire 5,
École secondaire de Saint-Marc

Seulement des pailles en carton dans les restaurants
peuvent faire une différence. – Alison Tessier, secondaire 5, École secondaire de Saint-Marc
CONNAISSEZ-VOUS LE CHAUFFAGE À LA BIOMASSE?

Oui, je connais, j’habite à Saint-Gilbert. Ça fonctionne
super bien. Ça permet de diminuer les déchets. – Noémie
Loranger, secondaire 4, École secondaire de Saint-Marc
Oui, c’est une énergie renouvelable. Je l’ai appris en
classe. – William Bourgeois, secondaire 4, École secondaire de Saint-Marc.
COMMENT LES GENS DE L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION
RÉAGISSENT QUAND VOUS DITES OÙ VOUS HABITEZ?

Ils disent «Ayoye!» vous êtes loin. - Alison Tessier et
Meaghan Bédard, secondaire 5, École secondaire de
Saint-Marc
Pour eux, Portneuf c’est un champ. – William Bourgeois, secondaire 4, École secondaire de Saint-Marc

QU’EST-CE QUI MANQUE DANS LA RÉGION?

Du transport en commun, c’est nécessaire. - Léa-Claude
Tardif, secondaire 5, École secondaire de Saint-Marc

INSCRIPTEUR
PROVINCIAL

2011 à 2018

J’aime le côté familier. Tout le monde est proche, tout
le monde se connaît. – Meaghan Bédard, secondaire 4,
École secondaire de Saint-Marc

de Saint-Marc

Agence immobilière

Bur. : 418 653-1236
Cell. : 418 285-9155
donalddenis@globetrotter.net
www.donalddenis.ca

Excavation générale
Résidentiel • Commercial • Agricole

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ PAR L’ENVIRONNEMENT?

Il faut s’en préoccuper avant que ça ne vire au cauchemar. Beaucoup voudraient faire quelque chose, mais
on ne sait pas quoi. Il nous faudrait plus d’informations,
des conférenciers. – Léa-Claude Tardif, secondaire 5,
École secondaire de Saint-Marc

Vous avez une idée de projet?
Venez nous voir à la
Chambre de commerce.
On aime les projets.

Les gens disent de protéger la planète, mais pas comment. – Meaghan Bédard, secondaire 5, École secondaire

Résidentiel / commercial / industriel

• Terrassement
• Empierrement

Deschambault

RBQ : 5677-9432-01

• Terre
• Sable
• Gravier
• Pierre concassée
3124160919

Communiquez avec nous :

10

7052161019

418 284-2408

Tél.: 418 277-2060 • Sans frais : 1 866 277-2060
361, boul. Chabot, St-Ubalde G0A 4LO

www.entstubald.com
Courrier de Portneuf, mercredi 16 octobre 2019
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podurivage@hotmail.com

De l’Ouest

à l’Est
LORTIE ET MATTE

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 418 268-5669
Sans frais : 1 844 344-5669
Frédéric
Matte
295, rue Gauthier
Raphaël
Fillion Gagné
St-Marc-des-Carrières
info@arpentagemc.com
Jean-Simon Pépin

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Éric
86,Lortie
rue du Collège, bur. SS.2
Pont-Rouge
Frédéric
Matte
Audrey Huot

764, boul. Bona-Dussault, Sans frais : 1 844 344-5669
St-Marc-des-Carrières
info@arpentagemc.com

86, rue du Collège, bur. SS2,
info@arpentagelm.com
Pont-Rouge

418 268-5669

418 873-5762

info@arpentagelm.com

418 873-5762

courrierdeportneuf.com
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DESJARDINS DEMEURE UN ACTEUR IMPORTANT
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

L’OUEST EN CHIFFRES
• Habitants : 10,000
• 7 municipalités, 8 églises
• Entrée principale du Parc naturel de
Portneuf
• 631,6 kilomètres carrés de superficie
• 6 écoles primaires
• 1 école secondaire (464 élèves et 15
équipes sportives)
•6 bibliothèques
• 2 arénas ; 6 patinoires ; 1 piscine intérieure ; 1 club de golf ; des gymnases,
des terrains de soccer, de baseball, de
tennis ; des jeux d’eau, des parcs de

planches à roulettes ; des pistes de ski
de fond et de raquettes ; des sentiers
de marche ; de l’escalade, de la spéléologie, du canot, du kayak et du camping ; de nombreux lacs et rivières
• Culture : Salles de spectacles, lieux
historiques, expositions, festivals et
événements spéciaux
• 2 parcs industriels (Saint-Marc-des-Carrières et Deschambault-Grondines)
• 460 entreprises
• 2 CLSC (Saint-Marc-des-Carrières et
Saint-Ubalde)

A

vec le Fonds de 100 millions $, plusieurs projets
porteurs ont vu le jour afin de favoriser l’émergence
de projets porteurs partout au Québec.
La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf demeure
un acteur incontournable pour le développement de
notre communauté. C’est plus de 3 millions $ que nous
avons retournés aux membres et à la collectivité au
cours des 5 dernières années. Grâce à notre Fonds
d’aide au développement économique, nos dons et
commandites et nos ristournes, nous avons supporté
différents projets et organismes du milieu. Aucune
autre institution financière au Québec ne peut se targuer
d’une implication financière aussi importante. C’est
la résultante de la coopération.
Nous poursuivons nos rencontres annuelles avec les
intervenants du milieu des neuf municipalités réparties

sur le territoire de la Caisse et de la Chambre de commerce afin de favoriser l’émergence de projets qui
favoriseront le développement économique de l’Ouest
de Portneuf et le passage à l’ère numérique qui est
devenu incontournable pour nos entreprises.
De plus, je suis fier de l’engagement des administrateurs
et employés qui travaillent très fort afin de permettre à
notre mouvement coopératif de s’adapter à l’évolution
des besoins des membres et clients de Desjardins.
Coopérativement vôtre,

Christian Fournier,
D.G. Caisse de l’Ouest

«Un milieu sans projet est un milieu sans avenir »
2073161019

GROUPE SAVARD

Tél. : 418 277-2983
Aide à construire des rêves!

9760161019

Service personnalisé et rapide
• Vente et conversion de trois-roues
• Fabricant de remorques et
d’attache-remorques pour motos
• MÉCANIQUE de TOUTES MARQUES
ENTREPOSAGE MOTO –
CHAUFFÉ EN ATELIER

Depuis plus de
15 ans à votre
service !

inc.

USINAGE - MÉCANIQUE - SOUDURE

Résidentiel • Commercial • Industriel • Agricole

FABRICATION ET RÉPARATION

• FINANCEMENT
• CHROME • POSE DE PNEUS

DE PIÈCES EN MÉTAL DE TOUS GENRES

1 866 486-2122 • 418 286-2122

251, 2e Rang ouest,

Voisin du Restaurant Le Chavigny à Deschambault

Grondines

www.denray.ca

Vidéo disponible
sur

courrierdeportneuf.com

Pierre-Luc Trottier

418 284-9695
petervr6@live.ca

Vente et réparation de pneus

Tuyauterie industrielle
Soudage acier, inox et aluminium
Mécanique et usinage industriel
Métaux ouvrés
Fabrication et conception 3D
Filet de protection de convoyeur

Mécanique générale
Concessionnaire de roues
mags
3972161019

Pro-Métal Plus inc.
12, boul. des Sources, Deschambault,
Tél. : 418 286-4949

8897161019

491, boul. Chabot, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0

145, chemin du Roy,
Deschambault

418 286-6703

1 800 531-6703

pneusfaucher@globetrotter.net
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0617161019

Donner,
c’est recevoir

Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer
des initiatives d’ici.
Plus de 3 millions retournés à la collectivité
au cours des cinq dernières années.
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