Ligue de hockey senior de la Côte-Sud

La formation des Fondations B.A. de Trois-Pistoles avait tous les atouts pour aspirer aux
plus grands honneurs
Les amateurs de hockey auront été choyés,
en cette saison 2019-2020, vibrant au
rythme des succès de leur formation locale,
Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles.
Évoluant dans la Ligue de hockey senior de
la Côte-Sud, la troupe de l’entraîneur-chef
Éric Belzile a multiplié les réussites tout au
long de la saison régulière, basant ses
succès sur la vitesse de ses patineurs et sur
la fiabilité de sa brigade défensive menée
par le gardien recrue Charles-Olivier Lévesque. Rappelons que le circuit senior Côte
-Sud en était à sa huitième saison en 20192020 et qu’il alignait dix formations, soit La
Pocatière, Lotbinière, Montmagny, SaintCharles, Saint-Damien, Sainte-Marie de
Beauce, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Joseph,
Saint-Pascal et Trois-Pistoles.
Habilement encadrée par l’entraîneur-chef
Éric Belzile et menée à l’attaque par les
Jérôme Thibault, Raphaël Santerre et autres,
en plus de pouvoir compter sur les performances d’un gardien recrue intraitable,
l’équipe de Trois-Pistoles a su se hisser au
premier rang du classement général de la
Ligue en saison régulière, récoltant 16
victoires en 21 sorties et ne subissant que
cinq revers pour un cumulatif de 32 points.
La formation de Lotbinière suivait de près
avec 31 points alors que Montmagny en a
récolté 29.

En série demi-finale de division, la formation
des Fondations B.A. a disposé de ses rivaux,
l’Impérial de Saint-Pascal, en quatre matchs
d’une série 3 de 5, remportant le quatrième
duel par blanchissage au compte de 3 à 0 au
Centre sportif de Saint-Pascal. S’apprêtant à
disputer la série finale de division qui l’aurait
opposée au Décor Mercier de Montmagny, la
formation des Fondations B.A. a dû fermer
son vestiaire et ranger ses équipements, la
Ligue devant se plier aux directives de la santé
publique liée à la pandémie de la COVID-19.
La Ligue de hockey senior Côte-Sud, comme
pour la totalité des autres circuits, ne pourra
donc couronner d’équipe championne à l’issue
de cette campagne interrompue.
La Ligue aura toutefois eu l’opportunité de
décerner ses trophées individuels à l’issue de
la saison régulière et la formation des Fondations B.A. a pu y faire bonne provision
d’honneurs individuels, à commence par
l’entraîneur-chef Éric Belzile qui a été récipiendaire du trophée Dave-Noël Bernier, lequel lui confère le titre très recherché d’Entraîneur par excellence de l’année dans le circuit
Côte-Sud. Pour sa part, Carl Thibault, aussi
des Fondations B.A., s’est vu remettre le
trophée Karl-Gagné remis à la Recrue offensive de l’année et ce, en vertu de sa production
de 11 buts et neuf mentions d’assistance pour
20 points. Thibault a notamment été l’auteur

de cinq buts gagnants en saison régulière.
De plus, la récolte d’honneurs individuels aura
été particulièrement fructueuse dans le cas du
gardien de but des Fondations B.A., CharlesOlivier Lévesque. Affichant d’impressionnantes statistiques de 15 victoires dont deux
par jeu blanc et de seulement trois revers en
18 sorties pour une moyenne de buts alloués de
2,59 et un pourcentage d’arrêts de .919%, il a
remporté le trophée Simon-Cloutier remis à
la Recrue défensive de l’année, le trophée
Cédrik-Desjardins remis au Gardien de but par
excellence de la saison régulière et le trophée
CCM remis au Joueur le plus utile du circuit.
Sans surprise, Charles-Olivier Lévesque a été
choisi sur la première équipe d’étoiles du
circuit Côte-Sud, où il est accompagné d’un
autre représentant des Fondations B.A., le
défenseur Jean-Philippe Soucy. Lévesque a
aussi été sélectionné sur l’équipe étoile des
recrues du circuit en compagnie de trois de ses
coéquipiers, le défenseur Zachary Ouellet et
les joueurs d’avant Carl et Jérôme Thibault.
Originaire de Rimouski, mesurant 6 pieds deux
pouces, Charles-Olivier Levesque est âgé de
23 ans et a déjà appartenu aux organisations
des Saguenéens de Chicoutimi et de l’Océanic
de Rimouski. « Il sera de retour avec nous l’an
prochain », nous assure l’entraîneur-chef Éric
Belzile.

Un trio féminin en tête de l’évènement

Un succès sur toute la ligne pour la 35e édition du tournoi Pistolo
C’était il y a quelques semaines à peine.
Mais ça semble dater d’un siècle. La
raison en est fort simple : c’était juste
avant l’éclosion de la crise du coronavirus COVID-19. Du 20 au 23 février
inclusivement et du 27 février au 1er
mars, l’aréna Bertrand-Lepage de TroisPistoles était bourdonnant d’activités,
pris d’assaut par des va-et-vient incessants, joyaux, souvent fébriles. C’était
la 35e édition du tournoi de hockey
mineur provincial Pistolo. La renommée
de l’évènement est impressionnante,
s’étendant aux quatre coins du Québec.
L’organisation est solide, bien rodée.
Nombre de bénévoles y ont consacré
temps et énergie au fil de ces 35 ans.
C’est toujours le cas.
Pistolo fait toujours les choses en grand.

Pour son édition 2020, ce sont une
quarantaine
d’équipes
qui
étaient
inscrites, chacune aspirant aux grands
honneurs. Les catégories Atome A et B et
Bantam A et B se partageaient l’horaire
du 23 au 27 février avant de céder la place
aux catégories Pee-Wee A et B et Midget
A et B du 27 février au 1er mars. Les
formations des Gouverneurs de SainteFoy, des Sieurs de Trois-Rivières, des
Fleurs de Lys du Témiscouata, des
Mariniers de Rimouski et des Alliés de
Montmagny ont soulevé le précieux
trophée dans leur catégorie respective.
Au-delà du rendez-vous sportif, le tournoi
Pistolo occupe une grande place au
chapitre de l’animation du milieu en une
période de l’année où l’affluence est plus
clairsemée,
dans
la
communauté

pistoloise. Joueurs, parents et accompagnateurs permettent donc à Trois-Pistoles
de vivre « deux fins de semaine d’été en
plein mois de février ». Somme toute,
l’activité économique et sociale du milieu
en retire des bénéfices probants.
Le tournoi Pistolo se démarque sur plus
d’un plan, dont celui de sa mobilisation de
bénévoles. Aux commandes de l’évènement : trois femmes passionnées pour qui
l’implication bénévole fait figure de
vocation. Cécile Martineau, Micheline
Côté et Nancy Parent partagent cette
passion de fournir le meilleur d’ellesmêmes pour le développement des jeunes
et pour la renommée du milieu.
Trois-Pistoles les en remercie et leur rend
hommage pour tant de dévouement et
d’engagement.
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Une occasion rêvée de relever un défi tout à fait unique
La Fabrique Notre-Dame-des-Neiges est à
la recherche d’une personne motivée,
prête à se joindre à un groupe lui aussi
fortement motivé, pour prendre part à ce
qui s’apparente à l’un des chapitres les
plus captivants de notre histoire
contemporaine : la sauvegarde de la
majestueuse église de Trois-Pistoles, ce

temple-cathédrale plus que centenaire. Les
temps actuels sont propices aux défis et
celui de la conservation de l’église en est un
de taille. Bâtiment patrimonial reconnu
comme tel par le gouvernement du Québec,
l’église a besoin de soins particuliers qui
exigent doigté et engagement.
L’occasion de s’investir de cette mission

vous est offerte : un poste de marguillier/ère
est à combler. Aux personnes intéressées, on
demande de manifester votre intérêt sans
tarder en communiquant au presbytère pour
donner votre nom : 418 851-1391. Vous
vous assurerez ainsi d’être aux premières
loges pour perpétuer l’œuvre des bâtisseurs.

FACEBOOK
- Ville de Trois-Pistoles
- Service des incendies et
sécurité civile de la Ville
de Trois-Pistoles

La Ville a tôt fait de mettre en œuvre son Plan de mesures d’urgence
afin de protéger sa population
Avertissement : cet article
ayant été rédigé en date du
vendredi 20 mars, il est possible que certaines données
aient pu changer entre cette
date et celle à laquelle cette
édition de votre Courrier municipal vous est livrée. Veuillez
prendre ce décalage en considération.
Le Québec en entier qui entre
en hibernation, des mesures
strictes de confinement et de
distanciation sociale imposées
par le gouvernement et la Direction de la santé publique,
l’arrêt de toute activité de rassemblement, l’annulation de
tout spectacle et de toute compétition sportive, la ville de
Trois-Pistoles vit des temps
que l’on croyait inimaginables.
C’est pourtant la triste et
cruelle réalité. Face à cet ennemi invisible et sournoisement
dangereux qui menace ses
citoyens et citoyennes, les
autorités de la Ville de TroisPistoles maintiennent un niveau d’alerte élevé et ont tôt
fait de mettre en œuvre le Plan
municipal de mesures d’urgence, lequel est coordonné
par l’Organisation municipale
de la sécurité civile de la Ville
de Trois-Pistoles. L’appel du
maire Jean Pierre Rioux aux
citoyens et citoyennes de TroisPistoles résume clairement
l’ampleur du défi que nous
devons affronter collectivement : « En tant que maire,
citoyen, père et grand-père, je
fais appel à votre grand cœur
en vous demandant de vous
préoccuper de ceux et celles
qui vous entourent afin de
vous assurer qu’ils sont bien
protégés ».
La Ville est sur un pied
d’alerte depuis les premiers
jours de la crise. Première mesure forte : dès le vendredi 13
mars, la Ville procédait à la
fermeture de toutes ses infrastructures de loisirs. Sont donc

fermés depuis cette date et jusqu’à nouvel ordre : le Centre
culturel, ce qui implique la bibliothèque municipale AnneMarie-D’Amours et les locaux
de la Société d’histoire et de
généalogie, ainsi que la Piscine
régionale des Basques, ce qui
inclut le centre de conditionnement physique. Quant à l’aréna
Bertrand-Lepage, il s’agit d’une
fermeture complète de la saison
2019-2020 des activités sur
glace et de l’annulation de tous
les évènements qui étaient prévus s’y dérouler en avril. Mentionnons que la cuisine collective Croc-Ensemble, dont les
locaux sont situés à l’aréna, ne
peut plus y accéder, une alternative pour sons service de dépannage alimentaire étant proposée
pour pallier à cette fermeture.
Avant même ces mesures, soit
dès le mercredi 11 mars, la Ville
avait déjà resserré les règles en
matière d’hygiène préventive
pour l’ensemble de ses employés-es, exhortant même tout
employé présentant des symptômes s’apparentant à une
grippe ou un rhume à s’absenter
du travail. Consciente de
l’extrême dangerosité de la propagation, la Ville aura donc fait
en sorte de réduire le plus possible les risques d’infection à
l’intérieur même de ses services
et ce dans un but bien précis,
soit celui de maintenir ses effectifs en place et faire ainsi en
sorte qu’elle puisse continuer à
assurer le maximum de services
à sa population.
Le lundi 16 mars, une autre
étape était franchie alors que la
Ville décidait de restreindre
l’accès public à ses services
administratifs. Ainsi, depuis
cette date et jusqu’à nouvel
ordre, le public n’a plus accès ni
aux bureaux administratifs de
l’hôtel de ville ni à la caserne 51
des pompiers et au garage municipal. Par contre, les ressources
en fonction tant à l’hôtel de ville
qu’à la caserne ou au garage

demeurent en poste de façon à
maintenir les services essentiels.
On demande aux citoyens qui
ont besoin de joindre ces services de le faire soit par téléphone au 418 851-1995, soit par
courriel à l’adresse administration@ville-trois-pistoles.ca.
Peut-être vous demandez-vous
ce qu’il en sera des séances régulières du Conseil, traditionnellement tenues devant public. Au
moment de rédiger cet article, on
vous informe que les possibilités
vont dans le sens que la séance
régulière du lundi 13 avril se
tiennent à huis clos, donc sans
présence du public. Si la chose
advient, il s’agira d’une situation
tout à fait exceptionnelle. Pour
suivre l’évolution de la situation
et vous tenir informés sur toutes
ces questions, rendez-vous sur la
page Facebook de la Ville ou sur
son site web (voir les références
complètes dans le sommaire, à
gauche à la première page de
votre Courrier municipal).
La Ville de Trois-Pistoles se
maintient donc en mode de
veille active. De plus, afin de se
tenir le plus près possible de ses
concitoyens en cette période de
turbulences et d’inquiétude, la
Ville a pris l’initiative d’émettre
des avis à intervalles réguliers.
Ainsi, le maire Jean-Pierre
Rioux traitera de la situation en
lien avec le coronavirus lors de
ses chroniques radiophoniques
sur les ondes de la station CIELFM de Rivière-du-Loup chaque
vendredi. De plus, des chroniques vidéo sont rendues disponibles sur le site web et les pages
Facebook de la Ville, sans
compter qu’elles sont diffuées à
7 h, 12 h et 17 h sur la chaine de
la Télévision communautaire des
Basques et du Haut-Pays (poste
705 pour les clients Dérytélécom). « Nous sommes en action »,
de confirmer le maire de TroisPistoles. Et toutes les ressources
de la Ville sont mobilisées à cet
effet.
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Une annonce plus que réconfortante

« Donnons l’exemple, respectons les consignes »

Le gouvernement du Québec confirme une aide financière de 4,9M$ pour la sauvegarde
de L’Héritage I

- Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles

Bien que la Ville de Trois-Pistoles et
toutes ses ressources sont en action et
que l’ensemble de l’organisation municipale est en état de veille active, il reste
que la lutte au nouveau coronavirus ne
peut être menée que par chaque
personne individuellement. Dès le début
de cette guerre sanitaire provoquée par
la COVID-19, l’administration municipale a adopté des mesures fortes,
notamment par la fermeture de ses infrastructures de loisirs et par un accès
restreint à ses services administratifs
tout en s’assurant que les services
essentiels aux citoyens demeurent en
fonction. Mais la lutte sur le terrain, la
plus intense, ce corps-à-corps de tous
les instants avec un ennemi invisible,
c’est chacun et chacune d’entre nous qui
doit s’en charger. Et l’arme de prédilection dont chacun dispose se présente
sous la forme d’un mot d’ordre : respectez les consignes.

« Lavez-vous les mains régulièrement
avec du savon, éternuez et toussez dans
votre coude, adoptez cette nouvelle habitude de distanciation sociale en vous
tenant à une distance de deux mètres (ou
six pieds) l’un de l’autre, évitez tout
rassemblement, limitez le plus possible
vos déplacements non essentiels dans les
endroits publics », de répéter encore et
encore les autorités municipales. Un appel
pressant et insistant qui s’adresse à tous
les groupes d’âges, jeunes et moins
jeunes. « Suivre les recommandations du
gouvernement et de la Direction nationale
de la santé publique devient un enjeu de
responsabilité citoyenne, de respect et de
solidarité humaine », d’ajouter l’administration municipale.
De son côté, la Ville de Trois-Pistoles
demeure proactive. Toutes ses ressources
sont fortement mobilisées, au premier
chef l’Organisation municipale de la sécurité civile. Cette dernière a vu à la mise en

œuvre du Plan municipal de mesures
d’urgence, elle tient une rencontre de mise
à jour et de planification à chaque jour en
plus de tenir une rencontre à chaque
semaine avec le Centre intégré de la santé
et des services sociaux du Bas-SaintLaurent et avec les élus-es de la Ville. Par
ailleurs, dans un réel souci de transparence
et de proximité avec l’ensemble de la
population, la Ville émet régulièrement
des avis sur l’ensemble de ses plateformes, qu’il s’agisse de son site web, de
sa page Facebook ou celle du Service des
incendies et sécurité civile (voir les références complètes dans le sommaire, à
gauche à la première page de votre Courrier
municipal). Vous êtes aussi invité à vous
abonner à l’infolettre de la Ville en en
faisant la demande à l’adresse courriel
administration@ville-trois-pistoles.ca. Ce
sont là d’excellents moyens de rester
informés en temps réel.
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Pour la première fois depuis 87 ans, l’École d’immersion en langue française annule ses
deux sessions
Pas d’étudiants anglophones dans les
rues de Trois-Pistoles à l’été 2020 : du
jamais-vu depuis 1933, soit depuis 87
ans. La crise du coronavirus frappe donc
dans tous les aspects de notre vécu culturel, communautaire et économique. La
nouvelle est tombée le mardi 24 mars,
confirmée par une communication officielle transmise par madame Kathy Asari, directrice de l’École d’immersion en
langue française de l’Université Western. « En raison de la situation sans
précédent liée à la COVID-19, Western
a décidé de déplacer tous les cours du
printemps et de l’été vers un format en
ligne », écrit madame Asari qui explique que cette mesure est dictée par la
prudence et par le fait que l’Université

Western veut faire sa part dans la lutte
contre le coronavirus tant à Western et à
London qu’à Trois-Pistoles et ailleurs au
Canada.
Dans cette même communication, la directrice de l’école met en évidence le fait
que les cours de langue offerts à l’école
d’immersion française de Trois-Pistoles
dépendent fortement de l’interaction entre
les individus, que ce soit dans les salles de
cours, dans les activités sociales ou en
famille d’accueil. « Par conséquent, nous
sommes obligés d’annuler les cours du
printemps et de l’été 2020 », annonce-telle officiellement. Une annonce qui vient
sérieusement détricoter les us et coutumes
du milieu tant l’École de langue française
est indissociable des habitudes de vie de

la communauté pistoloise. « Ce ne fut pas
une décision facile », mentionne madame
Asari qui rappelle que depuis sa création,
« l’École d’immersion française de TroisPistoles bénéficie d’un partenariat unique
avec la communauté ».
Cette annulation ne sera toutefois qu’une
pause. En effet, dans cette même communication, madame Asari se montre rassurante : « Nous tenons à vous assurer que
cette décision ne s’applique qu’aux cours
de l’année 2020, compte tenu des circonstance exceptionnelles actuelles ». Par la
voix de sa directrice, l’École dit se réjouir
de pouvoir poursuivre, dans les années à
venir, sa collaboration avec le milieu.
« Nous vous remercions de votre soutien
continu », conclut-elle.
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Ouverture des entrées d’eau des résidences du chemin du Havre
Comme le veut notre pratique, l’ouverture des entrées d’eau des résidences du
chemin du Havre (grève centrale) ne
peut se faire avant le 1er mai. Ainsi, les
citoyens disposant d’une résidence dans
ce secteur devront patienter encore et
suivre attentivement les annonces de la
Ville, qui quotidiennement prend des

mesures exceptionnelles dans le contexte
actuel de la pandémie du coronavirus.
Rappelons
qu’actuellement,
les
déplacements non-essentiels sont suspendus entre certaines régions, dont le
Bas-Saint-Laurent. Les barrages policiers
actuellement en place assurent donc
l’application
de
cette
mesure

gouvernementale en vigueur depuis le 28
mars. Les résidents saisonniers sont donc
priés de respecter les recommandation
gouvernementales et d’éviter tous
déplacements vers leur résidence secondaire jusqu’à nouvel ordre.
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Une embellie majeure en ces temps de
graves perturbations liées à la crise du
coronavirus : le gouvernement du Québec confirme une aide financière de
4 897 400$ à la Compagnie de navigation des Basques pour la réfection et la
mise aux normes du traversier L’Héritage I. C’est le député de Rivière-duLoup – Témiscouata, monsieur Denis
Tardif, qui en a fait l’annonce officielle par voie de communiqué le jeudi
19 mars, s’exprimant au nom du ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel; de la ministre déléguée au Développement
économique régional et ministre responsable des régions de ChaudièreAppalaches, du Bas-Saint-Laurent et
de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine,
madame Marie-Ève Proulx et du ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, monsieur Jonatan Julien.
Rappelons-le : ces travaux de réfection
et de mise aux normes constituaient
l’épée de Damoclès menaçant la survie
même du service de liaison maritime
entre Trois-Pistoles et Les Escoumins,
service plus que centenaire et grandement prisé par des milliers de voyageurs et de travailleurs. L’annonce du
jeudi 19 mars marque également
l’aboutissement positif de plusieurs
mois de travail ardu, de représentations
multiples et d’une mobilisation citoyenne soutenue et finement orchestrée. Le mouvement Sauvons L’Héri-

tage, venu en renfort des démarches des
gestionnaires de la Compagnie de navigation des Basques et des élus des deux
rives, aura fait la démonstration d’une
volonté populaire inébranlable à l’égard
de la survie du service de liaison maritime.
La confirmation de cette aide financière
gouvernementale vient donc rassurer les
populations des deux rives. Ainsi, le
traversier L’Héritage I pourra bénéficier
des travaux qui sont requis afin de répondre aux exigences de Transports Canada pour le renouvellement des certificats de navigation essentiels au maintien
du service. Par ailleurs, il semble convenu que les travaux de réfection et de
mise aux normes seront effectués en
deux phases de façon à atténuer leurs
conséquences en regard de la saison de
navigation 2020. Des détails plus précis
devraient être divulgués ultérieurement
quant aux impacts sur l’horaire du service, dont la date de reprise des activités
aux quais de Trois-Pistoles et de Les
Escoumins.
« Je tiens à saluer le bon travail de la
Compagnie de navigation des Basques
qui a largement contribué à la définition
d’un projet bien ficelé permettant l’octroi de l’aide financière gouvernementale », d’exprimer le député Denis Tardif
en marge de la décision du gouvernement du Québec d’appuyer concrètement la sauvegarde et le maintien de la
liaison maritime. « La traverse maritime

entre Trois-Pistoles et Les Escoumins est
vitale pour le développement social et
économique de la région du Bas-SaintLaurent. (…) C’est pourquoi, malgré le
contexte actuel entourant la COVID-19,
notre gouvernement a choisi d’agir dès
maintenant pour prolonger la durée de
vie utile du NM L’Héritage I », a pour sa
part réagi la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du BasSaint-Laurent,
madame
Marie-Ève
Proulx.
Pour sa part, le ministre de l’Énergie et
des Ressources naturelles, monsieur Jonatan Julien, a reconnu que « les services
du NM L’Héritage I sont essentiels pour
les citoyennes et citoyens de la CôteNord, surtout dans le contexte actuel où
l’approvisionnement en marchandises est
névralgique pour la population ». Quant
au ministre des Transports du Québec,
monsieur François Bonnardel, son propos se veut rassurant en regard de la longévité du service : « Cette aide financière
est la preuve que notre gouvernement est
en action pour assurer une desserte maritime pérenne et sécuritaire entre TroisPistoles et Les Escoumins ». Le ministre
Bonnardel concluait ainsi son commentaire : « Votre gouvernement est à
l’écoute des besoins de la Côte-Nord et
du Bas-Saint-Laurent et il s’affaire à
mettre en place des solutions concrètes
pour maintenir les liens maritimes entre
ces deux régions ».
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Annulation du deuxième appel de projet du Fonds événementiel 2020 de la Ville
Dans le contexte actuel, l’administration
municipale annule le deuxième appel de
projet du Fons événementiels 2020 lancé en mars et devant se conclure le 3

avril. Rappelons que ce fonds devait servir pour les événements prévus entre juillet et décembre 2020. Lorsque la situation
se sera stabilisée et que le rétablissement

se concrétisera, la Ville vous informera de
ses intentions quant à ce fonds et aux modalités pour y déposer votre projet événementiel.
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Des services de livraison à domicile vous sont offerts
Veuillez noter que cette liste est celle
obtenue en date du mardi 24 mars. Il
serait donc préférable de communiquer
avec les commerces concernés pour vous
assurer que ces informations sont toujours valides.
Services pharmaceutiques : la pharmacie Familiprix Claudie Beaulieu/Sophie
Laplante ainsi que la pharmacie Brunet
Jean-François Desgagné/Majella Martin
offrent toutes deux le service de livraison
à domicile pour le secteur de TroisPage 3

Pistoles. Pour obtenir en temps réel les
conditions d’ouverture de ces deux commerces, on compose le 418 851-2231 pour
joindre la pharmacie Familiprix et le
418 851-1134 pour la pharmacie Brunet.
Alimentation : les marchés d’alimentation
COOP IGA et Métro prennent vos commandes par téléphone et livrent à domicile.
On compose le 418 851-1215 pour joindre
la COOP IGA et le 418 851-2044 pour le
marché Métro. On peut également passer sa
commande par téléphone chez Distribu-

tions Aliprix et la faire livrer à son domicile
(tous les renseignements au 418 851-3555).
On vous informe également que la boucherie Centre-Ville et la poissonnerie du
Centre-Ville offrent elles aussi le service de
livraison à domicile. Pour passer vos commandes, composer le 418 851-3724 pour
joindre la boucherie Centre-Ville et le
418 851-4940 pour la poissonnerie du
Centre-Ville. À noter que dans tous ces cas,
des frais de livraison peuvent s’appliquer.

