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Le 
sourire
de la semaine

JOHANNE VAILLANCOURT 

• INSCRIPTIONS •

Bonne Fête !
17 mai : Lucie Demers,St-Faustin-Lac-Carré
17 mai : Jade Touchette, Brébeuf
17 mai : Caleb David, Labelle
17 mai : Tristan  Forget-Brisson, Mont-Tremblant
18 mai : Danielle Pilon, La Conception
18 mai : Jasmine Naubert-Meunier
19 mai : Mario Desjardins, St-Faustin-Lac-Carré
21 mai : Luc Maurus, Mont-Tremblant

Gagnante : Lucie Demers,  St-Faustin-Lac-Carré

de l’éditrice

Pour la publication d’un BONNE FÊTE
faites parvenir votre demande à info@infodunord.ca

Avec les informations suivantes 
Nom de la personne fêtée, date d’anniversaire et adresse complète.

Le ou la gagnant(e) recevra directement par la poste ses prix.  
Les demandes incomplètes ne seront pas publiées. 

Veuillez noter que vous devez envoyer les fêtes  
2 semaines avant la date d’anniversaire.

Robert Tellier
Route 117, Mont-Tremblant
819 681-0330

1404, route 117, Mont-Tremblant
819 425-2560

Chantal Roussel, 
éditrice de L’information du Nord
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Johanne Vaillancourt a quitté ses fonctions récemment en tant que directrice 
de l’école secondaire Curé-Mercure.  Elle a également été la pionnière à 
mettre en place le projet « La deMOIs’aile » dans son école. Une femme 
engagée à voir ses étudiants être ce qu’ils sont vraiment, à avoir confiance 
en leur avenir ! Elle peut être fière de ces grandes réussites.  Le personnel 
enseignant, ses élèves ainsi que la gang de la deMOIs’aile vous remercie 
chaleureusement et nous lui souhaitons une bonne retraite!    

La semaine dernière j’assistais en tant qu’éditrice et partenaire au dîner de clôture du projet La deMOIs’aile à la 
Polyvalente Curé-Mercure. Il faut dire que la polyvalente a été la pionnière dans le lancement de ce projet qui 
a maintenant ses lettres de noblesse. Alors que c’était un projet test l’an dernier, cette année nous pouvons 
affirmer que c’est une grande réussite!
En bref, 15 étudiantes de secondaire 4 et 5 participent à un blogue collectif sur lequel elles présentent leur texte 
et une fois par mois le journal en publie un officiellement.  Celui-ci est choisi par un travail rigoureux des 
différentes intervenantes et professeurs du milieu. Ce dîner m’a permis de constater les grands bienfaits que 
cela leur apporte. Le tour de table à coeur ouvert nous laissait comprendre clairement l’impact positif de 
l’écriture pour elles, tant sur le plan social, scolaire que personnel, c’était de toute beauté! Chapeau Mme la 
directrice, les intervenants et professeurs sans oublier Marie-Ève D’Amours. Puisses-tu multiplier ta mission, car 
ainsi tu changes la face du monde une bouchée à la fois!   

Marine Motoneige
Motorisé Inc.
• Vente • Service

• Location • Entreposage

228, route 117, Mont-Tremblant

819 425-2345
www.defisport.com     

26995 $
PDSM 299,95 $

27,2 cm3/0,8 kW/4,8 kg (10,6 lb)*
15995 $

PDSM 179,95 $

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†

DÉBROUSSAILLEUSE À ESSENCE

FSA 45

25995 $
PDSM 279,95 $

36 V Li-Ion 1,4 Ah/2,6 kg (5,7 lb)‡

FSA 57 FS 56 RC-E
COUPE-HERBE À BATTERIE COUPE-HERBE À BATTERIE

NOUVEAUNOUVEAU

†Batterie intégrée.   *Poids sans carburant.   ‡Poids sans batterie.

STIHL MOTOMIXMD - L’ULTIME CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en 
vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas 
responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants.

www.stihl.ca

STIHLCanada 

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)*

15995 $
PDSM 189,95 $

COUPE-HERBE À ESSENCE

FS 38
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64995 $
50,2 cm3/3,0 kW/4,9 kg (10,8 lb)* 

49995 $
50,2 cm3/2,6 kW/5,6 kg (12,3 lb)* 

*Poids moteur seulement.   †Poids sans batterie. STIHLCanada 

STIHL MOTOMIXMD - L’ULTIME CARBURANT PRÉMÉLANGÉ!
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des souffleurs sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en 
vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas 
responsable des erreurs d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants.

www.stihl.ca
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