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Gens de chez nous
compagnies de la province telle Cascades.
Son père était camionneur, il faisait des livraisons dans les villages alentours. On pourrait
donc dire que Jocelyn Bourdeau avait ça dans le
sang et il a débuté avec un camion alors qu’il
avait 18 ans. Vingt et un ans plus tard, il est à la
tête d’une flotte de cinquante camions qui livrent
de la marchandise à travers tout le Mid-West
américain, de la Floride jusqu’au Texas. Il confie
que son père l’a beaucoup aidé au début et «il
continue à nous rendre service». Un de ses
frères et sa conjointe travaillent également pour
TJB, et son beau-père donne un coup de main
de temps en temps. Une véritable affaire de
famille.

ÇA ROULE
POUR JOCELYN BOURDEAU

est plus fiable, ils restent plus longtemps»
explique-t-il.

Jocelyn Bourdeau aurait pu s’installer dans la
banlieue de Montréal, près des autoroutes, un
choix logique pour une entreprise de transport.
Mais, il a préféré rester à Saint-Chrysostome,
son village natal. «Les avantages d’être ici
l’emportent sur les inconvénients. Le personnel

Ses clients aussi lui sont fidèles car «nous
offrons un service exceptionnel» dit-il avec fierté.
Bien que TJB soit une entreprise de taille
moyenne, ce service exceptionnel lui a permis
d’acquérir une clientèle principalement des
papetières qui figure parmi les plus importantes

Concept Nature

Dans les nouveaux locaux très modernes
que l’entreprise occupe depuis deux ans, les
téléphones sonnent sans interruption mais
l’ambiance demeure détendue, conviviale. On
sent qu’il fait bon travailler ici.
Nous sommes chanceux de compter parmi
nous un homme tel que Jocelyn Bourdeau,
visionnaire, créateur d’emplois et bon patron.

Anne Gardon

Jany Bourdon et Nicolas Guinois,
résidents de Saint-Chrysostome, se lance en affaire dans l’entretien paysager.

Entretien paysager
Jany Bourdon et Nicolas Guinois
Jardiniers

Pratiques et abordables, ils offrent plusieurs services tels que : Tonte de pelouse et bordure, nettoyage extérieur complet
(raclage, sarclage, désherbage, taillage), taille de haie et d’arbre, aménagement ou renouvellement de plate-bande, service d’achat,
de sélection, de livraison et de plantation des végétaux, réalisation de plan floral, entretien hebdomadaire de vos aménagements
et plates-bandes.

Profitez de l’été grâce aux jardiniers!
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LE MOT DE LA MAIRESSE

sans parler de la journée des élections du Club
de l’Âge D’or, le 15 avril dernier d’où la nouvelle
présidente madame Raymonde Payant et son
équipe.

Chers Citoyens,
Chères citoyennes,
Il y a un bout de temps que je ne me suis
pas adressé à vous, mais avec toutes mes
occupations et mes préoccupations, je manque
de temps. Cependant, malgré les nombreuses
réunions à la municipalité, à la MRC et à ses
comités, il m’arrive de passer des moments très
agréables avec vous. Souvenez -vous du
Carnaval des Aidants Naturels sous la direction
de madame Julie Paquette, l’inauguration de la
nouvelle bibliothèque de l’école Montpetit, la
caravane du Grand Défi Pierre Lavoie et le souper spaghetti-spectacle qui furent un succès
sous la direction de madame Louise Faucher,

Cependant, il y a aussi quelques nuages. Les
vitres brisées, les voitures qui passent sur le
terrain des gens, les œufs lancés sur les résidences, le bruit infernal des 4-roues etc...toutes
ces malveillances nuisent à la tranquillité dont
vous avez droit. Mais nous aurons très bientôt à
Saint-Chrysostome, un comptoir de la Sûreté du
Québec. Étant sur le comité de la sécurité
publique je suis en communication assez régulièrement avec le Lieutenant Noiseux et nous
en sommes venus à une entente pour que ce
projet voit le jour. Il ne reste que quelques
formalités à terminer. Aussi, en tout temps, vous
pouvez signaler le 310-4141 sur le téléphone et
vous serez en communication directe avec un
agent. Pour fin de confidentialité, vous n’avez
qu’à demander de brouiller les ondes.
Aussi, je vous suggère fortement d’encourager vos élus afin que les raisons pour lesquelles
vous les avez choisis ne sombrent pas dans
l’oubli. Vous souhaitez du changement, mais

ÉCOLE MONTPETIT/SAINT-JOSEPH

L’école Montpetit/Saint-Joseph aimerait remercier Desjardins du
Haut-Saint-Laurent pour sa généreuse contribution envers l’école.
En effet, le Centre de service de Saint-Chrysostome a versé un
montant de 1 000 $ qui a permis d’acheter de nouveaux équipements sportifs. Les élèves vous sont très reconnaissants et en leur
nom ainsi qu’au nom du personnel, je tiens à remercier M. Yves Léveillé et Mme Micheline Lamoureux.
Louise Faucher, directrice

REMERCIEMENTS
À la réunion du 5 avril 2010, Le Conseil municipal
a souligné mes 25 années et plus de travail dans
le monde municipal. Je tiens à remercier:
Les collègues qui m’ont toujours appuyée dans
mon travail. Les citoyens pour leur collaboration et
leur compréhension. Les Conseils municipaux qui
se sont succédé durant toutes ces années.

comme il est très difficile de remplacer les habitudes acquises depuis de nombreuses années,
il ne faudrait pas que vos élus baissent les bras
et ferment les yeux. C’est à eux de choisir les
bonnes directives à faire exécuter et doivent se
rappeler que les employés municipaux sont là
pour exécuter ce que le conseil aura convenu,
pour le bien de l’ensemble de la collectivité. Vos
élus ne sont pas là non plus pour défaire les
bonnes choses que le précédent conseil avait
bien orchestrées. Nous avons tant à faire. Il n’y
a pas de place pour la mauvaise foi, la discrimination et l’abus de pouvoir.
Nous devons travailler tous ensemble, et je
vous assure que je travaille pour vous maintenant sans penser à ce qui se passera dans 4
ans. Qui mieux qu’un maire pour connaitre les
besoins de ses citoyens puisqu’il est en communication constante avec eux? Mais le travail
doit se faire en équipe et sans zizanie. Alors
n’hésitez pas à nous rencontrer si vous avez des
préoccupations. Je vous souhaite un bon printemps. À la prochaine.
Jocelyne Lefort, mairesse

SURETÉ DU QUÉBEC

Bonjour à tous!
Pour plusieurs d’entre vous, le métier de policier est un métier
fascinant. Certains d’entre vous ont peut-être déjà envisagé une
carrière à la Sûreté du Québec. Toutefois, vous avez peut-être
des interrogations concernant cette profession. Cette année, la
semaine de la police se déroulera du 9 au 15 mai 2010. Dans la
MRC le Haut-St-Laurent, les policiers de la Sûreté du Québec
tiendront un kiosque le mercredi 12 mai 2010 de 08 :00 à 15 :00
aux Galeries d’Ormstown. Lors de cette journée, il sera possible
de nous rencontrer. Il nous fera plaisir de vous faire connaître les
divers programmes et services offerts par la Sûreté du Québec
dans votre région et de vous faire découvrir notre passion : le
métier de policier à la Sûreté du Québec.
Bienvenue à tous!

Pier-Paul Cyr
Sûreté du Québec
MRC Le Haut-Saint-Laurent

À vous tous!
Sinsères remerciements
Pauline Primeau
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME

Permis de brûlage
Le 14 août 2007, le conseil adoptait le règlement #116-2007 concernant les nuisances.
Dans ce règlement à l’article 20 il est stipulé
que :
Concernant les feux d’herbe, de déchets
ou autres
ARTICLE 20
20.1 Il est défendu de provoquer des feux
d’herbe, de broussailles, de feuilles mortes ou
autres feux quelconque; en tout endroit de la municipalité, à moins que les conditions suivantes
n’aient été remplies :
a. avoir obtenu un permis de l’autorité reconnue;
b. avoir une personne responsable sur les
lieux;
c. avoir des facilités d’extinction desdits feux,
à tout instant.

11.2 Si un propriétaire, un occupant ou un
exploitant néglige ou refuse de se conformer à
cette obligation, il est du devoir de la personne
désignée de l’avertir par avis écrit, de s’y conformer dans les 5 jours de l’avis.
11.3 Si à l’expiration du délai prévu, le
contrevenant ne s’est pas conformé la personne
désignée procédera à l’exécution des travaux requis. Ces travaux seront exécutés aux dépens du
contrevenant et recouvrables de façon similaire
aux taxes municipales.
11.4 La municipalité est assujettie à ce règlement pour ses terrains ou les terrains sous
son autorité.

vieille broche. Nous ramassons aussi les pneus
usés d’autos et de camionnettes. Nous ne prenons pas ceux de motos et de tracteurs. J’aimerais vous rappeler que les gros morceaux tels
que réfrigérateurs, cuisinières, matelas, divans,
vieux meubles peuvent être déposés aux ordures
ménagères à toutes les semaines.

Horaire estival
Le beau temps est enfin arrivé ce qui annonce
le retour de l’horaire d’été. Veuillez prendre note
que le bureau de la municipalité sera fermé
les vendredis après-midi et ce de la semaine
débutant le 25 juin jusqu’au 17 septembre inclusivement.

Rapport financier 2009
Lors de la session régulière du 6 avril 2010,
M. Denis Savage de la firme comptable « Lefaivre, Labrèche, Gagné sencrl » est venu présenter le rapport financier 2009. En voici le résumé

20.2 Le fait d’obtenir un permis pour mettre
le feu, ne libère pas celui qui a obtenu le permis
de ses responsabilités ordinaires dans le cas où
des déboursés ou des dommages résultant du
feu ainsi allumé.

Drainage des bornes-fontaines
Avis aux utilisateurs du réseau d’aqueduc.
Soyez avisés que la municipalité effectue le
drainage des bornes-fontaines les mercredis, en
avant-midi et ce, pour les mois de mai à novembre inclusivement. Nous recommandons aux
citoyens de ne pas effectuer de lessive durant
cette journée. Merci!

20.3 Le permis ainsi obtenu n’autorise pas
non plus de mettre le feu à l’époque indiquée,
lorsqu’un fort vent souffle et que les circonstances peuvent faciliter un incendie, en dehors
de limites fixées.

5 et 6 juin
Fin de semaine des ventes
de garage

20.4 Toute personne qui allumera un feu ne
pourra quitter les lieux à moins de s’être assurée
que le feu est complètement éteint.

Festivités de la St-Jean
20.5

Le présent permis est sans frais.

Pour obtenir un permis vous pouvez vous présenter au bureau municipal ou bien téléphoner
au (450) 826-3911.

Bac à recyclage

À l’article 11 du règlement #116-2007 concernant les nuisances, il est stipulé que :

Nous désirons aviser les citoyens que le bac à
recyclage doit servir uniquement pour le recyclage. Certains citoyens ont tendance à prendre ce bac pour une poubelle.

Le fait de laisser pousser des broussailles ou
de l’herbe jusqu’à une hauteur de deux pieds ou
plus, constitue une nuisance et est prohibé;

Cueillette des gros morceaux
11 & 12 juin 2010

Mauvaises herbes

11.1 Tout propriétaire, occupant ou exploitant d’un terrain doit détruire toutes les mauvaises herbes qui s’y trouvent avant la maturité
de leurs graines ou avant le 24 juin et procéder
à une 2e coupe avant la 2e semaine d’août.
Dans le périmètre urbain une 3e coupe pourrait
s’avérer nécessaire selon la température avant
la 2e semaine de septembre.

Un conteneur pour gros morceaux sera mis à
la disposition des citoyens de Saint-Chrysostome seulement, les 11 & 12 juin prochains au
garage municipal situé sur la rue Bourdeau.
(1ère rue à droite sur le rang Duncan, de la route
209). Un employé municipal sera sur place afin
d’assurer que tout se déroule adéquatement.
Avis à ceux et celles qui veulent se débarrasser de leurs matériaux de construction ou de leur
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La municipalité est toujours à la recherche de
bénévoles pour organiser des festivités pour la
St-Jean. À défaut de bénévoles il n’y aura pas de
festivités. Si cela vous intéresse vous pouvez
téléphoner à la municipalité au (450) 826-3911
afin d’avoir des informations.

Sac de linge
Nous avons à la municipalité un sac de linge
contenant des chandails, mitaines, tuques,
cache-cous qui ont été laissés au chalet des loisirs l’hiver dernier. Si vous croyez avoir perdu
certaines choses, vous n’avez qu’à passer au
bureau de la municipalité.

Clinique de vaccination de la rage
La municipalité organise, avec le Canton de
Havelock, une clinique de vaccination pour les
chiens et chats samedi, le 29 mai 2010 de 9h à
12h au garage municipal situé au 131, rue
St-Alexis. C’est la vétérinaire Nathalie Bergeron
qui sera présente et le coût est de 10,00 $ par
animal.
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COMMUNIQUÉ DE L’ÂGE D’OR
DE SAINT-CHRYSOSTOME
Vendredi, le 28 mai 2010, il y aura un
souper hommage aux personnes de 90 ans
à 17H30 à la salle communautaire située au
400, rang St-Antoine à Saint-Chrysostome.
Bienvenue aux membres et non membres.

Le 15 avril dernier, le club de l’Âge d’or
tenait son assemblée générale annuelle. Lors de
cette réunion, il y a eu la nomination du nouveau
conseil qui se lit comme suit :

- M. Onil Deneault, trésorier
- Mme Cécile Rochefort, administrateur
- M. André Payant, administrateur
- M. Robert Hébert, administrateur

- Mme Raymonde Payant, présidente
- Mme Gaétane Turcot, vice-présidente
- Mme Odette Émard, secrétaire

SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE

Afin d’aider les jeunes étudiants de 4e année
à améliorer leur français écrit, la société St-JeanBaptiste a offert 4 dictionnaires aux élèves parmi
ceux qui se sont le plus améliorés durant leur
année scolaire. Les heureux gagnants sont :
- Lauriane Tremblay
- Cassandra Viau
- Alexandre Ménard
- Félix-Antoine Savage

Les élèves ont reçu leur dictionnaire en présence de la directrice de l’école, Mme Louise
Faucher et de M. Richard Trépanier, président,
Mme Johanne Poupart et Mme Nicole Desautels,
représentants de la Société St-Jean-Baptiste de
Saint-Chrysostome.
Réal Tremblay, publicitaire

CLUB DE SOCCER
DE SAINT-CHRYSOSTOME
ET C’EST REPARTI
POUR UNE DEUXIÈME
SAISON!
Nous sommes fiers d’annoncer que nos activités ont repris depuis la fin du mois d’avril et que
les jeunes s’activent déjà à retrouver la forme
sur les terrains de la municipalité. Cette nouvelle
saison s’annonce prometteuse. En effet, les inscriptions ont été nombreuses et nous comptons
déjà plus d’une centaine de joueurs et de
joueuses dans nos rangs. Ce qui nous permet
de former une équipe de plus que l’an dernier.
C’est très encourageant pour l’avenir de notre
club. Nous tenons à remercier le Marché Métro
Charette qui commandite les chandails de
l’équipe des 15 et 16 ans masculins.
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Grâce à la collaboration du conseil municipal,
nous avons fait l’acquisition de buts pour un nouveau terrain consacré à nos plus jeunes joueurs.
Ainsi les filles et les garçons de 5 et 6 ans pourront bénéficier d’un équipement adapté à leur
petite taille. De plus, ce nouveau terrain permettra à trois équipes de pratiquer leur sport en
même temps.
Cette année nous voulons innover. C’est pourquoi nous invitons toutes les personnes de 17
ans et plus, hommes et femmes, intéressées à
disputer des parties amicales, à se présenter sur
le grand terrain, le samedi 22 mai à 18h30, pour
une rencontre d’information. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà joué pour tenter l’expérience et
c’est un excellent moyen de se mettre en forme
dans une ambiance détendue.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS.
En terminant, nous voulons remercier tous
ceux et celles, commanditaires, bénévoles,
conseillers municipaux, parents, qui de près ou
de loin, apportent leur appui à notre organisation
et nous encouragent à continuer de donner notre
temps pour que nos jeunes puissent s’amuser
dans les meilleures conditions possibles. Nous
vous invitons à venir voir de près les matches qui
sont disputés au parc Cécile-Rochefort du 10
mai au 13 août.
BONNE SAISON!
Charles Maheux, pour le Club de soccer de
Saint-Chrysostome
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Bénévoles recherchés
Vous avez du temps, du talent et quelques
heures à partager dans les domaines suivants:
Friperie, cuisine, activités ou des cours à
transmettre etc.
Alors un petit coup de fil pour prendre
rendez-vous avec Bernard ; (450) 826-4425.
Nous serons heureux de découvrir des
personnes attachantes.

Dîner ou souper
communautaire
Le vendredi, le dîner est servi à midi, vous
êtes toujours les bienvenus. Que ce soit le
dîner ou souper, c’est toujours une occasion
idéale pour prendre un bon repas, se rencontrer,
jaser, jouer aux cartes ou faire une marche après
le dîner dans le Sentier des Générations.
Souper : le troisième vendredi du mois.

Activités à venir

Assemblée générale
annuelle
Nous sommes à l’aube de notre assemblée
générale qui aura lieu le 22 juin 2010 à 19h30 à
notre salle. Bienvenue à tous.
Vous avez de l’intérêt pour les services futurs,
des atouts dans les chiffres, dans la mise en
place de projets ou tout autre intérêt. Vous avez
le goût de vivre une expérience alors venez chercher l’information de l’organisme, venez rencontrer la direction et le conseil d’administration.
Nous vous attendons avec joie. Information :
Bernard Leduc (450) 826-4425

Transport médical et local
N’oubliez pas que nous vous demandons de
nous contacter un minimum de 24 à 48
heures d’avance pour nous permettre de vous
trouver un transporteur disponible à moins que
ce soit une vraie urgence. Ceci afin de vous permettre de vous rendre chez votre médecin, dentiste, spécialiste ou même aller à l’épicerie ou
à la quincaillerie. Nous sommes toujours là pour
vous servir.

Un souper aura lieu le 21 mai 2010 sous le
thème de la Chine. Musique, décorations orientales et exposition de photos prises au CCMS
Un Coin Chez Nous à l’occasion du dîner de la
fête des mères.

Si vous désirez devenir bénévole transporteur
pour l’organisme pour vous renseigner demandez Gisèle au (450) 826-4425

Au menu : mets chinois / Coût : 10,00 $. Vous
devez réserver avant le 19 mai 2010.

Collimage / Scrabooking

Souper de la fête des pères le 18 juin 2010
à 17h00. Plus d’information dans le prochain
numéro de votre Info-Communautaire.
Pour toutes informations Gisèle (450) 826-4425.

Jardinage communautaire
Voilà l’été qui approche, c’est le temps de jardiner. Vous n’avez pas d’espace pour jardiner,
communiquez avec l’organisme pour plus d’information. Pour toutes informations Gisèle ou
Marie Claire ‘ (450) 826- 4425.

Il y a toujours de la place pour venir faire cette
activité de collimage/ scrapbooking. La prochain
cours aura lieu le 26 mai 2010, de 19h à 22h.
Le coût est de 5,00 $ en plus du matériel dont
vous aurez besoin. Le matériel que Dianne vous
propose est garanti à vie.

Bingo Santé
Notre bingo santé se tient aux deux (2) semaines, toujours les jeudis à 13h30. Voici les
dates des prochains rendez-vous. N’oubliez
pas que les cartes sont à 1,50 $ et que l’activité
débute à 13h30.
27 mai - 10-24 juin

Baseball poche
Durant tout l’été venez jouer au baseball
poche à tous les mardis à compter de 13h30.
C’est un jeu qui combine les sacs de sable et le
baseball et qui est vraiment agréable à jouer.
L’activité est gratuite. Bienvenue à tous. Pour
vous renseigner demandez Gisèle ou Marie
Claire au ‘ (450) 826-4425.

La salle Léonard Vincent
est à votre disposition pour
différentes occasions
Liste des prix de location
•Location à l’heure : 25,00$
•Funérailles : 100,00$
•Mariage, activité, fête, etc. : 125.00$
Un service de buffet est offert pour les locataires de la salle. Pour toutes informations supplémentaires ou questions sur l’organisme, nous
sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions ‘ (450) 826-4425.
Bernard Leduc
ainsi que l’équipe CCMS
Un Coin Chez-Nous 1983

Information : Gisèle ‘ (450) 826-4425 et/ou
Dianne ‘ (450) 827- 2695.

Friperie
La direction remercie toutes les personnes qui
ont fait des dons de vêtements et autres pour la
Friperie. Nous vous invitons à apporter vos dons
durant les heures d’ouverture de la Friperie : soit
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. La responsable Carole vous attend avec le sourire.
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LES AIDANTS NATURELS DU HAUT ST-LAURENT

•Assemblée publique

Ateliers de soutien

•Assemblée générale
annuelle

Une nouvelle session d’ateliers de soutien
pour les personnes aidantes auprès d’un proche
en perte d’autonomie âgé de 55 ans et plus, vivant à domicile sera offerte à l’automne 2010.
L’objectif est d’offrir des moyens pour accomplir
vos tâches de façon à ce qu’elles deviennent
moins lourdes.

Vous êtes cordialement invités à participer
à une assemblée publique suivie de l’assemblée
annuelle des Aidants Naturels du Haut-StLaurent qui se tiendra mercredi, le 26 mai 2010
à 13h30 au Centre culturel de Saint-Chrysostome, situé au 624, rue Notre-Dame.
Pour informations, veuillez communiquer
avec :
• Julie Paquette, coordonnatrice
450-826-1243
• Patricia Amyot, présidente
450-826-3571

Souper pour la fête
des pères

Il faut un minimum de 6 à 10 participants pour
débuter et la session sera étalée sur 6 séances
de deux (2) heures.
Pour inscription ou de plus amples informations, veuillez communiquer avec Julie Paquette
ou Céline Rochefort (450) 826-1243.

Le client s’engage à faire un usage normal de
l’équipement. Si un bris survient suite à une utilisation abusive, le client sera tenu responsable
des frais encourus pour la réparation. L’organisme se dégage de toute responsabilité en lien
avec l’utilisation de ces appareils.

Cafés-rencontres
La saison des cafés-rencontres des Aidants
Naturels du Haut St-Laurent tire à sa fin. Le dernier café-rencontre sera mercredi le 19 mai 2010
et on débutera une nouvelle saison mercredi le 8
septembre prochain. On vous attendra avec impatience. Bonnes vacances!

Prêts d’équipements
Les Aidants Naturels du Haut-St-Laurent ont
en leur possession quelques fauteuils roulants,
marchettes, chaises d’aisance, bassines qui
vous sont prêtés moyennant des frais minimes.

Les Aidants Naturels du Haut St-Laurent vous
invitent à leur souper de fête des pères qui aura
lieu mercredi le 26 mai 2010 après l’assemblée
générale annuelle au 624, rue Notre-Dame. Le
coût par personne est de 6,00$ pour les membres et de 8,00$ pour les non-membres. Un buffet froid sera servi. Veuillez réserver votre place
au (450) 826-1243.

Afin de rendre accessibles nos équipements
au plus grand nombre possible de personnes,
nous limitons la durée des prêts à 3 mois. Si
vous prévoyez avoir besoin de cet équipement à
plus long terme, nous pourrons évaluer avec
vous la prolongation du prêt.

COIN DÉTENTE...
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COIN COLORIAGE...
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Plus de raisons de devenir propriétaire
Ajoutez notre expertise-conseil

Vous vous posez bien des questions : Combien puis-je emprunter pour l’achat
de ma maison? La période d’amortissement, c’est quoi ? C’est ma première
maison, quelles sont les options pour le paiement des taxes municipales?
En cas de maladie ou d’accident m’empêchant de travailler, que se passerat-il pour mes remboursements hypothécaires? Comment m’assurer d’être
bien protégé en cas de dégât d’eau? Ma maison a pris beaucoup de valeur,
comment puis-je mettre cette plus-value à profit pour faire les rénovations
dont je rêve depuis longtemps, ou pour réaliser d’autres projets comme
l’achat d’un chalet ?
Chez Desjardins, vous aurez réponse à tout cela et plus encore. Votre
conseiller de Desjardins vous accompagnera tout au long du processus
d’acquisition de votre maison et mettra toute son expertise à votre
disposition pour vous aidera à choisir le bon prêt hypothécaire en fonction
de votre profil d’emprunteur et les protections dont vous avez réellement
besoin.

Protégez votre résidence

Chez Desjardins Assurances générales, assureur de dommages No 1 au
Québec, vous bénéficiez d’une protection sur mesure. En plus d’avoir les
protections contre les risques courants (feu, vol, vandalisme…), vous
pouvez ajouter les couvertures additionnelles qui correspondent à votre
situation personnelles (ordinateur, piscine hors terre..).
Vous ne payez que pour les protections dont vous avez réellement besoin.
Pour obtenir une soumission, rencontrez un agent en caisse, appelez au
1 888 ASSURANCE (1 888 277-8726) ou visitez assureurnumero1.com

N’hésitez pas. Consultez nos experts!

450 829-1000
Siège social
12, rue Bridge Siège social
Ormstown (Québec) J0S 1K0
12, rue Bridge
Télécopieur : (450) 829-2766

Centres de services
• Saint-Chrysostome
Télécopieur : (450) 826-0231
Centres de services

• Howick
Télécopieur : (450) 825-2730
• Saint-Chrysostome
Télécopieur : (450) 826-0231
Ormstown (Québec) J0S 1K0• St-Antoine Abbé• Howick
Télécopieur : (450) 827-2488
Télécopieur : (450) 825-2730
Télécopieur : (450) 829-2766 • Huntingdon
Télécopieur : (450) 264-6543
• St-Antoine Abbé
Télécopieur : (450) 827-2488
• Ste-Barbe / St-Stanislas
Télécopieur : (450) 825-2730
• Huntingdon
Télécopieur : (450) 264-6543
• Saint-Anicet
Télécopieur : (450) 264-9150
• Ste-Barbe / St-Stanislas
Télécopieur : (450) 825-2730
• Saint-Anicet
Télécopieur : (450) 264-9150

