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COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES

Les écoles privées veulent une année de plus
Les quatre écoles privées de
Trois-Rivières demandent au
gouvernement libéral de revenir
sur sa décision d’amputer leurs
subventions de plus de
580 000 $, du moins pour
l’année scolaire 2014-2015.
MATTHIEU MAX-GESSLER
matthieu.max-gessler@tc.tc

Les diminutions des subventions
accordées aux écoles privées trifluviennes sont principalement au niveau
du transport scolaire, avec une baisse de
372 132 $. Les parents des enfants qui
utilisent ce mode de transport ont donc
vu leur facture augmenter d’au moins
200 $ pour l’année scolaire 2014-2015.
À la demande de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les quatre établissements privés devront par ailleurs
débourser pour les places en transport
scolaire qui ne seront pas renouvelées
cette année. Près de 400 familles ont déjà
indiqué qu’ils se passeraient de ce transport cette année.
Finalement, les écoles privées ont vu la
subvention qu’elles reçoivent pour
chaque élève être amputée de 40 $ à
100 $ selon le niveau scolaire, pour une
diminution totale de 211 428 $.

De gauche à droite, France Vadeboncoeur, directrice de l’École Val-Marie, Pierre Normand, directeur du Séminaire Saint-Joseph,
Julie L’Heureux, directrice de l’Institut Secondaire Keranna, et Réjean Lemay, directeur du Collège Marie-de-l’Incarnation.
L’ÉCHO DE TROIS-RIVIÈRES - MATTHIEU MAX-GESSLER

Un moratoire pour pouvoir réagir
Lors d’une conférence de presse commune, le 27 août dernier, les directeurs du
Collège Marie-de-l’Incarnation, de l’École
Val-Marie, de l’Institut Secondaire Keranna
et du Séminaire Saint-Joseph ont affirmé
que l’annonce tardive des coupures, le

21 juillet dernier, ne leur a pas donné le
temps nécessaire pour réagir. Ils demandent
au gouvernement de maintenir le financement des écoles privées au même niveau
que l’an dernier, du moins pour cette année.
«On demande un moratoire d’un an quant
aux compressions, qui touchent principalement les écoles privées. On veut absolument que les parents, notre clientèle, ne
soient pas pris en sandwich et puissent, en
tant que contribuables, avoir droit à tous
les services en pleine liberté», a plaidé
Julie L’Heureux, directrice de l’Institut
Secondaire Keranna.
Pour l’année 2015-2016, les écoles privées sont déjà en discussions avec la Société
de transport de Trois-Rivières ainsi qu’un
autre partenaire pour assurer le transport
de leurs élèves sans avoir recours aux
services de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy.
«Nous sommes déjà en travaux pour
qu’en septembre 2015, les parents

qui souhaitent adhérer au transport
scolaire voient leur facture révisée à la
baisse avec une réorganisation totale du
réseau de transport», a assuré Mme
L’Heureux.

Rencontre prévue avec le ministre de
l’Éducation
Les directeurs des quatre écoles privées
trifluviennes ont déjà rencontré le
député libéral de Trois-Rivières, Jean-Denis
Girard, pour lui faire part de la situation difficile qu’ils vivent. Ils devraient également
s’entretenir au courant des prochains jours
avec le ministre de l’Éducation, Yves
Bolduc.
L’an dernier, 2694 élèves fréquentaient
les écoles privées de Trois-Rivières, soit
18 % de la population étudiante aux niveaux
préscolaire, primaire et secondaire. Les
directeurs de ces écoles estiment à 12,6 M$
les économies qu’ils permettent au gouvernement de faire chaque année.

$ CA$H FOR GOLD $

ACHETONS L’OR
11 285 $ pour Moisson Mauricie/Centredu-Québec
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec remercie l’APCHQ Mauricie-Lanaudière, son
président, Yves Paris, et toute son équipe, ainsi que tous les participants à son
tournoi de golf annuel qui se tenait le vendredi 22 août dernier. Un montant de
7185 $ a été remis lors du tournoi, qui inclut un don de 5000 $ de l’APCHQ et
2185 $ remis par les participants du tournoi. De plus, 4100 $ ont été amassés
lors d’un encan. Ce qui totalise 11 285 $. Il s’agit d’un don important qui permettra à Moisson de récupérer des denrées, notamment des légumes en cette période de récolte. On retrouve sur la photo Jean-Guy Doucet, président du conseil
d’administration de Moisson, Yves Paris, président de l’APCHQ Mauricie-Lanaudière. GRACIEUSETÉ
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PAYONS POUR VOS BIJOUX,
DIAMANTS, PIÈCES DE MONNAIE,
PLATINE, LINGOTS
jusqu’à
ET ARGENT 9.25

PRO-ORGANO

Une 44e saison tout en anniversaires
L’association Pro-Organo a
dévoilé dernièrement la
programmation de sa
44e saison, qui sera marquée
par plusieurs anniversaires
importants pour la région et
pour le pays.
MATTHIEU MAX-GESSLER
matthieu.max-gessler@tc.tc

Le bal s’ouvrira le 3 septembre avec une
conférence sur L’orgue au Québec au XXIe
siècle, une rétrospective sur les avancées
technologiques et sonores qui ont marqué
l’instrument. La présentation sera faite par
Jacquelin Rochette, directeur artistique
chez Casavant frères, une entreprise québécoise fabricante d’orgues. L’activité aura
lieu à la Basilique de Cap-de-laMadeleine, qui fête cette année ses 50 ans
et où trône un orgue Casavant fabriqué et
installé pour l’inauguration du lieu de
culte.
Le 4 septembre, la Basilique accueillera
l’organiste français Virgile Monin, en
mini-tournée au Québec. Âgé d’à peine
27 ans, le diplômé du Conservatoire de
Nantes a déjà remporté plusieurs concours
internationaux.

De gauche à droite: le capitaine Luc Darveau, du 62e Régiment d’Artillerie de Campagne de Shawinigan, Michel Villemure, président de Pro-Organo, Virgile Monin, organiste, et Raymond Perrin, directeur artistique de Pro-Organo et organiste.
L’ÉCHO DE TROIS-RIVIÈRES - MATTHIEU MAX-GESSLER

faire aux côtés des 35 musiciens du
62e Régiment d’Artillerie de Campagne de
Shawinigan, dirigés par le capitaine Luc
Darveau. Le thème, L’orgue dans la communauté, réservera une place importante au
100e anniversaire du début de la Première
Guerre mondiale de 1914-1918. M.
L’orgue et la Première Guerre
Darveau promet toutefois que «ce ne sera
mondiale
Le 15 novembre, toujours à la Basilique, pas un concert triste, il y aura des œuvres
l’organiste d’origine trifluvienne François assez flamboyantes».
Les vétérans qui se présenteront avec
Pothier-Bouchard démontrera son savoir-

COURS DE GUITARE

FORMATION EN GROUPE (aucun cours en privé)
Débutant les vendredis dès le 12 septembre 2014 à 18h
- Avec des accords et sans solfège (à l’oreille)
- Méthode très simple et très rapide

LOCATION DE GUITARE
Les cours sont offerts à Trois-Rivières
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
du 28 août au 8 septembre ( lundi au vendredi)

Infos détaillées par courriel:

anne.gilbert@cgocable.ca
Aucun retour d’appel en soirée.

>TC5739473

Anne Gilbert 819 716-0110 (Asbestos)
AD{TC5739474}

Faire connaître l’orgue… laïque
Depuis 44 ans, Pro-Organo tente de
faire rayonner l’orgue comme instrument

à part entière, et non seulement comme
accompagnement pour la messe. Un
défi que le président de l’organisme croit
réussir à remporter, avec pour preuve les
prestations de deux jeunes organistes lors
de cette 44e saison.
«On a pour mission de promouvoir
l’orgue, d’encourager la relève et de favoriser de nouvelles créations. Nos organistes
sont de fameux compositeurs et improvisateurs. Ces artistes-là font sortir de l’instrument la beauté des grandes pièces, quel
que soit le style», souligne Michel
Villemure.

Les activités de la 44e
programmation de Pro-Organo

3 septembre, 19h30: Conférence
«L’orgue au XXIe siècle (Basilique
Notre-Dame du Cap)
4 septembre, 19h30: Concert 50e
anniversaire avec Virgile Monin
(Basilique Notre-Dame du Cap)
15 novembre, 19h30: L’orgue dans
la communauté (Basilique NotreDame du Cap)
20 février, 19 h: 50e anniversaire du
Conservatoire de musique de TroisRivières (Cathédrale de Trois-Rivières)
24 mai, 14h30: Le roi des instruments (Salle J.-A.-Thompson)
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Par téléphone: seulement du lundi au vendredi entre 10h et 14h:

leur uniforme pourront entrer gratuitement.
Le 20 février 2015, la Cathédrale de
Trois-Rivières recevra une dizaine d’organistes issus du Conservatoire de TroisRivières, qui célèbre lui aussi son 50e anniversaire. Les pièces qui seront jouées sont
tirées du répertoire de Bernard Piché et
Raymond Daveluy, qui comptent parmi les
premiers professeurs d’orgue du
Conservatoire, ainsi que des compositions
originales d’élèves et de professeurs en
orgue. L’ancienne professeure Noëlla
Genest sera elle aussi honorée lors de ce
concert. Un livre consacré à la vie et aux
œuvres de Bernard Piché sera également
lancé à la fin de l’événement.
La saison de Pro-Organo prendra fin le
24 mai 2015 avec Le roi des instruments, à la
Salle J.-Antonio-Thompson. L’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières (OSTR) et
son chœur accompagneront l’organiste et
chef de chœur Raymond Perrin, qui jouera
sur l’instrument de la Cathédrale de TroisRivières. Son jeu sera retransmis en direct
à la Salle J.-A.-Thompson. Les musiciens
et choristes interpréteront la symphonie
avec orgue de Camille Saint-Saëns et
Gloria de Francis Poulenc.
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Fermeté du tissu du cou
Derma-Lifte COLOSTRUM contre les
outrages du temps, combat l’apparence des
rides.
Le relâchement des tissus de la peau survient
à un certain moment de la vie. Derma-Lifte
COLOSTRUM une crème antirides peut donner
au cou une apparence plus ferme.
Derma-Lifte COLOSTRUM a créé une préparation
crémeuse à base de COLOSTRUM, pour rehausser
l’apparence de la peau du cou. Votre peau paraîtra plus
jeune et plus lisse.
Les recherches ont montré que le COLOSTRUM possède une multitude de bénéfices,
incluant des facteurs épidermiques qui donnent à la peau une apparence revitalisée
et raffermie. Son rôle est de renverser l’apparence des signes du vieillissement de la
peau et améliorer son élasticité.
De
plus,
Derma-Lifte
COLOSTRUM,
en
reconnaissant l’importance de la richesse des
facteurs du COLOSTRUM pour l’homéostasie
cutanée, parvient à redonner une belle apparence à
la peau en subvenant aux besoins des acteurs pivots
de celle-ci. Des acteurs dont le rôle est de retarder
les signes, l’aspect et la visibilité des outrages du
temps.

Record d’achalandage pour La Petite Vie
Le Musée québécois de culture populaire a accueilli plus de 100 000 visiteurs
depuis l’ouverture de l’exposition La Petite Vie. Inaugurée en juin 2013, l’exposition a battu tous les records d’achalandage de l’institution. L’exposition a
connu non seulement un succès de fréquentation, mais également un succès
d’estime de la part des visiteurs, venus de partout au Québec. Claude Meunier,
auteur de ce téléroman, s’est dit enchanté par ce succès. «Je suis honoré par
l’accueil chaleureux qu’ont réservé les Trifluviens à La Petite Vie et heureux
que les visiteurs de partout se soient déplacés pour voir l’exposition. Surtout,
je suis très reconnaissant à l’équipe du Musée pour le travail extraordinaire
qu’elle a accompli.» L’exposition La Petite Vie est présentée au Musée québécois de culture populaire et se poursuit jusqu’au 7 septembre 2014. Le Musée
québécois de culture populaire est situé au centre-ville de Trois-Rivières.

Deux pots pour le prix d’un seul.
En vigueur du 6 au 11 septembre 2014.
Jusqu’à épuisement des stocks.

L’ÉCHO DE TROIS-RIVIÈRES - ARCHIVES
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PETITES ANNONCES CLASSÉES
Proﬁtez également de la parution GRATUITE
de votre annonce sur VosClassees.ca.
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5-1/2, style condo. 1571,
rue Arthur-Vaillancourt.
Immeuble récent, garage,
frais peint, très propre,
A/C mural, balayeuse centrale, foyer gaz. Libre immédiatement.
800$.
819-489-1104,
450-513-0244

555

Argent à prêter

*PRÊT 500$ ou 600$*
Simple, rapide, efficace. Par
téléphone, dépôt direct.
Réponse en 1 heure. Conditions: emploi stable (4 mois)
et paie par dépôt direct Crédit
Yamaska 1-877-534-1999
www.credityamaska.com
PRÊT DE 500$
sans enquête de crédit.
www.creditcourtage.ca
1 -866-482-0454

À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.

Un seul numéro 1-877-750-5052

585

IMMOBILIER

MARCHANDISE

SERVICES

EMPLOI ET FORMATION

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

VÉHICULES

100 à 299

300 à 399

400 à 599

600 à 799

800 à 899

900 à 999

Services
Ser
vices ﬁnanciers divers

CONSOLIDATION
DE DETTES
personnelle/ commerciale
1 seul paiement par mois
Carte de crédit, Hydro,
Impôt,Téléphone Câble, Prêt,
TPS/TVQ, recouvrement etc
Retrouvez votre liberté
Je suis à votre écoute au:

TOUT VENDRE
TOUT ACHETER

24h/7j

1-888-371-0661

605

Emplois divers

Vous désirez faire partie d’une équipe passionnée ?

CUEILLEURS de pommes
demandés Région Dunham. Emploi saisonnier,
temporaire. Hébergement
sur place. Renseignement: Verger Donald Gagnon. 450-295-3444

Joignez-vous à
1092, Rue Lachapelle, Mont-Laurier (QC) J9L 3T8
Téléphone : 819-623-6745 • Télécopieur : 819-623-3774

LIVREURS de journaux de
4:00 à 7:00 a.m. avec petite
voiture. Secteur St-Louis-deFrance. 1-855-895-3467

Groupe KTG Inc, entreprise implantée depuis plus de 10 ans à Mont-Laurier, chef de file dans
le domaine de la maintenance et de l’installation industrielle, de la construction et de l’usinage, agrandit son équipe pour effectuer ses travaux à Mont-Laurier ou sur ses chantiers.

VOTRE BABILLARD
Âge d’Or Ste-Marthe
Ouverture de nos activités 2014-2015 qui
commenceront le mercredi 10 septembre
2014 à 13h à la Salle Félix-Leclerc, 1001,
Rang St-Malo, Ste-Marthe-du-Cap. Infos:
819 374-2595
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Prochaine activité
conférence Société
d’Horticulture de la
Mauricie
Mercredi 10 septembre 2014 à 19 h 30. Le
sujet sera la fermeture automnale.
Conférencier: Christian Lahaie, horticulteur.
Salle du Pavillon Maurice Pitre au 6455 rue
Notre-Dame ouest à Trois-Rivières (bâtiment
au Parc Laviolette) Non-membres: 5$ / Carte
de membre annuelle: 20$ (ou 30$ par couple)

Mon autonomie, j’y tiens !
Pour les personnes de 65 ans et plus
préoccupées par leur équilibre, le centre de
santé et de services sociaux (CSSS) de
Trois-Rivières offre gratuitement et près de
chez vous le programme intégré d’équilibre
dynamique (P.I.E.D.), animé par un
professionnel de la santé qualifié. Les places
sont limitées. Infos et inscriptions dès
maintenant au 819 370-2200 poste 43206 ou
poste 43604.

Début des activités
Les cadets de l’aviation Escadron 226
commencent leurs activités (exercices
aventurier, vol en planeur et plusieurs autres
activités surprises), les vendredis soirs 18h30
sur la place d’accueil de l’école Chavigny, de
septembre à juin, et c’est gratuit!

SOUDEURS-MONTEUR

Âge d`Or de
Ste-Marie-Madeleine

EXIGENCE DE L’EMPLOI
• Détenir un DEP en soudure; • Détenir les cartes ASP construction et CWB 4 positions valides;
• Avoir 3 à 5 années d’expérience pertinentes;
• Avoir de l’expérience dans l’usinage forestier serait un atout également.

528, Notre-Dame est (secteur Cap de la
Madeleine). Activités de septembre: les
mardis 2-9-16-23- à 13h, activités régulières,
le samedi 27, départ à 12h15 pour le voyage
aux pommes à St-Benoît de Mirabel, visite à
Intermiel (centre d`interprétation du miel) et
ensuite du verger et souper à 18h pour un
méchoui, prix 40$. Infos: Louise Lavoie
819 379-1629

MÉCANICIEN INDUSTRIEL
Connaissances en électricité; connaissances en menuiserie; connaissances en mécanique; connaissances en
soudure; savoir lire les plans mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, des diagrammes et des schémas.
Installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l’aide d’outils manuels et électriques, et de
la machinerie industrielle fixe.
EXIGENCE DE L’EMPLOI
• Détenir un DEP en mécanique industrielle; • Avoir 1 à 3 années d’expérience pertinentes;
• Avoir de l’expérience dans l’usinage forestier serait un atout également.

Auditions pour L’Orphéon
L’Orphéon, plus ancienne chorale de
Trois-Rivières, tiendra prochainement des
auditions pour accueillir de nouveaux
membres. Le chef de chœur de L’Orphéon
est Paul-André Bellefeuille, assisté de Gilles
Rioux. Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au 819-375-7912 ou par
courriel à administration@lorpheon.org.

CAMIONNEUR
Effectuer la vérification de l’équipement, tracteur et remorque (remorque fermée, plate-forme), avant les départs
selon la réglementation. Effectuer la cueillette et la livraison de marchandises de toutes sortes, de façon sécuritaire
et professionnelle, selon un horaire pré-déterminé. Compléter la documentation requise.
EXIGENCE DE L’EMPLOI
• Détenir un permis classe 1 valide; • Avoir 1 à 3 années d’expérience pertinentes;
• Il est primordial d’être soucieux de la santé et sécurité au travail.

Association des
Endeuillés par Suicide
de La Traverse

COMMIS DE BUREAU
Accueillir les clients, répondre aux appels; effectuer la saisie informatique de divers documents administratifs et
comptables. Recevoir, trier, expédier le courrier et toutes autres tâches relevant de ses supérieurs.

L’AES de La Traverse tiendra une assemblée
générale spéciale suivie de son assemblée
générale annuelle 2014 le mardi 9 septembre
à 19h dans les locaux du ROBSM
(Regroupement des Organismes de Base en
Santé Mentale) au 991, rue Champflour,
Trois-Rivières. Votre participation est
importante.

EXIGENCE DE L’EMPLOI
• Détenir un DEP en secrétariat ou comptabilité ou autre domaine connexe;
• Avoir 1 à 3 années d’expérience pertinentes; • Être bilingue;
• Avoir des connaissances informatiques (avantage, suite office).

GRUTIER
Conduit et opère la grue et effectue toute autre tâche que peut lui confier son supérieur immédiat. Faire preuve
d’une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches. Capacité à travailler en équipe, à travailler sous pression
et à de gérer son temps.
EXIGENCE DE L’EMPLOI
• DEP en conduite de grues ou DEP en conduite de machinerie lourde;
• Être titulaire d’un permis de classe 3 valide (classe 1, un atout);
• Il est primordial d’être soucieux de la santé et sécurité au travail.
• Expérience en conduite de machinerie lourde obligatoire.

LOGEMENTS À LOUER
À GRAND-MÈRE
2½ - 3½ - 4½ - 5½

Ateliers d’aquarelle ARN
Les ateliers d’aquarelle de l’Association
récréative de Normanville (ARN) reprennent
le 12 septembre 2014 au sous-sol de l’église
Saint-Pie X, boulevard des Récollets à toutes
les deux semaines. Infos 819 293-4005

Nous recherchons des soudeurs certifiés CWB 4 positions ayant une carte de sécurité générale sur les chantiers
de construction.

Bien que l’emploi du masculin soit utilisé, ces offres sont tout autant valables pour un homme que pour une femme.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : WWW.GROUPEKTG.COM
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 septembre 2014
par courriel à : jstjean@smktg.ca

Contactez Jacques:

819 538-3899

AD{TC5740349}

Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Heure de tombée : vendredi 12h
Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8h30 à 17h
Mode de paiement :

Offrez-vous des extras
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  ractères gras
Informez-vous auprès
de votre téléconseiller

VALLÉE DU PARC

Vivre l’expérience de la luge alpine
C’est par une température
frôlant les 30 degrés Celsius que
Vallée du Parc a choisi de
dévoiler sa nouvelle expérience
hivernale, la luge alpine.
ANTOINE TREMBLAY
antoine.tremblay.a@tc.tc

Ce nouveau sport de glisse est l’aboutissement d’au moins toute une année de
travail. «Nous avons testé le produit,
nous l’avons essayé, nous l’avons testé à
nouveau pour ensuite en discuter et
c’était tellement agréable que nous
avons décidé de l’implanter à Vallée du
Parc et de la partager avec les gens», précise d’entrée de jeu la directrice adjointe,
Annie Brousseau.
Il y plusieurs manières de jouer avec la
luge, mais le centre de glisse a décidé de
suivre son slogan. «Nous voulons faire
vivre une expérience au client du début
jusqu’à la fin, encadrer, avec un guide
animateur», explique Mme Brousseau.
Évidemment, cette nouvelle attraction
peut être jumelée avec les autres services
qu’offre Vallée du Parc. Il y aura des
départs le matin, l’après-midi et en soirée. «Pendant la journée, il y aura des
blocs de trois heures et le soir, ce sera des
blocs de deux heures. Un bloc comprend
l’expérience complète. On part au pied
de la montagne, les gens utilisent la
montée mécanique. Un guide leur expliquera toute l’activité. La durée et l’intensité de l’activité dépendra réellement de

comment le lugeur veut vivre son expérience», affirme la directrice adjointe. Un
sentier de 2,2 km, spécialement aménagé, sera exclusivement réservé à la
luge.

«Ce projet est un projet
intéressant et ce sera un
produit d’appel unique et
différent»
ALAIN BEAUPARLANT

Clientèle cible
Vallée du Parc ne se cache pas qu’avec
la nouvelle activité, elle compte attirer
des groupes d’amis, des groupes corporatifs et des groupes scolaires. Plusieurs
forfaits sur mesure ont été élaborés afin
de faire vivre l’expérience. Toutefois, il
faut être âgé de 10 ans et plus.
Étant donné les places limitées dans
les différents départs, il est important de
réserver. L’activité sera en opération
toutes les fins de semaine, pendant la
période des Fêtes ainsi que la semaine
de relâche si les conditions météorologiques le permettent. Il sera aussi possible de réserver en semaine ou en soirée
pour les groupes de plus de 10 personnes. Les réservations commenceront
le 13 octobre et l’activité devrait pouvoir
commencer, dépendamment de la température, le 20 décembre.
La luge alpine sera une exclusivité à

On retrouve sur la photo, Markus Peter, président Alpenrodel et procède à la fabrication des luges, Annie Brousseau, directrice adjointe de Vallée du Parc et Alain Beauparlant, directeur général de Vallée du Parc. L’ÉCHO DE SHAWINIGAN – ANTOINE TREMBLAY

Vallée du Parc pour tout le centre et
l’ouest du Québec. «C’est la phase 1 de
plusieurs autres projets que nous allons
annoncer durant les prochaines

L’événement

semaines. Ce projet est un projet intéressant et ce sera un produit d’appel unique
et différent», termine le directeur général, Alain Beauparlant.

*

*À l’achat d’une paire de lunettes complète incluant une monture et des verres ophtalmiques avec traitement résistant aux rayures, le tout de la sélection du 2 pour 1, obtenez une
deuxième paire de lunettes de la sélection du 2 pour 1. Vous payez la plus chère des deux paires. Cette offre est valide pour un temps limité et ne peut s’ajouter à tout autre rabais
ou promotion. Montures à titre indicatif seulement. Détails en magasin. Michel Laurendeau, opticien.

Cap-de-la-Madeleine
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(face aux Galeries du Cap)

Plaza Trois-Rivières
3510, boul. des Forges

819 373 - 5899

819 372 -1313

411, Barkoff

Examens
de la vue
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Prescriptions de
l’extérieur acceptées.

sur place par des
optométristes

CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIÈRES

DR JACQUES CYR
ET DRE CHANTAL LÉVIS,
OPTOMÉTRISTES

DRE JULIE AUDET, DRE NANCY DONTIGNY
ET DRE ANNE-MARIE GRANDMONT,
OPTOMÉTRISTES

819 378-0938

819 374-3156

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui !
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Simplifiez-vous la vue
grâce au 2 pour 1
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