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CONDOS
DOS ET LOGEMENTS
T LOCA
LOCATIFS
CATI
ATIFS (350 UNITÉES)
NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE À DEUX PAS DU SITE
ARÈNA 2 GLACES POUR HOCKEY
MARINA | HOTEL | FUTUR CENTRE-VILLE | 260 CONDOS

Pierre Bergeron | Dir. Communications et Développement
438.239.2020 | INFO@ZOTIC20-20.COM
WWW.ZOTIC20-20.COM

SERVICES FINANCIERS

POSTE D’ESSENCE

Banques | Courtiers d’Assurances | Services

ATRIUM 20 | SPECTACLES
Bureaux professionnels | Place d’Affaires

RESTAURANTS
Café Resto-Bar | Terrasses

COMPLEXE MULTISPORTS
Deck-Hockey | Micro-brasserie | Gym

Dépanneur | Lave-autos | Restauration

CENTRE D’ESTHÉTIQUE
Soins Esthétiques | Beauté et Santé
Service Coiffure

COMMERCES DE SERVICES
Décoration | Accessoires
et besoins hebdomadaires

CENTRE AQUATIQUE
Piscine 50 mètres | Aquaforme
Soins Thérapeutiques
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MOT DE L’ÉDITEUR

Comme d’habitude, notre numéro
d’automne referme une foule de
textes intéressants.
En une du Partenaire, découvrez le projet gigantesque,
Zotic 20-20. Un projet d’envergure qui amènera dans
la région des retombées économiques importantes.

Vous pourrez également faire la connaissance d’une
entrepreneure de la région, Andréa Joy Petit. Cette
dernière a pris la relève d’un bureau de denturologiste qui existait depuis de
nombreuses. Avec succès et en y mettant sa touche personnelle, elle poursuit la
croissance de la clinique.

VOLUME

23 NUMÉRO 2

AFFICHEZ-VOUS DE VOTRE MEILLEUR CÔTÉ

SOLUTIONS
D’AFFICHAGE
/ VOTRE PROJET EST LE NÔTRE /

En collaboration avec Hamster, la plus importante bannière canadienne de produits
de bureau, nous vous révélons les 4 règles à connaître pour devenir un leader apprécié.
Nous vous dévoilons également les résultats d’un sondage Hamster—Léger & Léger
sur la satisfaction au travail.
Votre libraire Éditions Vaudreuil, vous suggère ses lectures automnales. De plus, vous
découvrirez le nouveau livre de Jovette R. Bernier qui allie le patinage, les dessins et
les poèmes.
En cette période de réveil écologique, l’artiste Leo Schimanszky nous présente ses
œuvres apocalyptiques. Celles-ci se veulent un regard sévère sur notre mode de vie
et nous envoient le message qui dit que si nous n’agissons pas rapidement, nous en
ferons les frais.
La région poursuit sa forte croissance et le développement immobilier fonctionne à
plein régime. Malgré une certaine incertitude économique, causée en grande partie
par notre « voisin » imprévisible, les entreprises s’en sortent plutôt bien. Un taux d’intérêt
faible et un niveau d’emploi inégalé depuis longtemps favorisent les finances de tous.
Le Partenaire en est le reflet.
Je désire remercier Martine Riverin pour son aide précieuse dans la correction des
textes, Jérôme Leduc pour son travail d’infographie, mes deux représentantes pour
leur excellent travail ainsi que Christian Gonzalez pour ses magnifiques photos.
Bonne lecture

AUSSI
Papeterie
Formules
Brochures
Et beaucoup plus!

2891, rue du Meunier / Vaudreuil-Dorion / QC / J7V 8P2
Téléphone : 450 455-5661 / Sans frais : 1 800 465-5661
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www.editionsvaudreuil.ca

Dominique et Serge (chef-propriétaire) vous invite à vous laisser emporter par l’aventure gourmande du Surcouf, où tradition française et audace se côtoient. Venez déguster notre
tendre carré d’agneau, nos irrésistibles foies gras poêlés et nos petits délices sucrés, le tout arrosé d’un vin choisi parmi la large sélection de la maison !

Plus de 40 ans
à votre service!
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51, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue
T. 514 457-6699 | www.restaurantlesurcouf.com

Réservez tôt pour vos occasions spéciales !
Le Partenaire AUTOMNE 2019 HIVER 2020
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« LA SANTÉ BUCCALE
POUR DE PLUS

BEAUX

SOURIRES »

Andrea Joy Petit adore son métier. Elle a pratiqué le métier d’hygiéniste dentaire
pendant douze années avant de suivre une formation pendant trois ans en
technique de denturologie au Cégep Édouard-Montpetit. C’est une formation
qu’elle continue de suivre pour parfaire son art, notamment en implantologie
avec l’Ordre des denturologistes. Elle a d’abord exercé son métier auprès de
Jean-Claude Daoust, denturologiste, qui a été à la tête du bureau pendant
quarante-quatre ans avant de prendre sa retraite. C’est Mme Joy Petit qui a
pris la relève de la clinique et elle est maintenant l’unique propriétaire de
l’entreprise.
Andrea est entourée d’une équipe de professionnels dont : Nareg Vartanian,
denturologiste; Audrey Campeau, future denturologiste/étudiante et Katrine
Turnblom à l’administration.
La clinique offre plusieurs services personnalisés et adaptés à votre morphologie
pour un confort optimal. Parmi ceux-ci on retrouve : prothèse complète, réparation
de prothèse dentaire le jour même, prothèse anti-ronflement, prothèse sur implants,
plaque occlusale, protecteur buccal et blanchiment des dents. Facile d’accès,
le local est doté d’un ascenseur ayant suffisamment d’espace pour accueillir
une chaise roulante.
Les clients de la clinique se retrouvent dans toutes les catégories d’âge. Un
protecteur buccal est populaire auprès des plus jeunes qui peuvent ainsi pratiquer
leur sport en sécurité. Les personnes plus âgées peuvent bénéficier d’un examen
annuel de leur prothèse pour déceler tout problème actuel ou futur. Lors de cet
examen, Andrea Joy Petit et son équipe peuvent également en effectuer le
nettoyage, le polissage et l’adaptation en bouche pour un confort accru.
Pour Andrea Joy Petit, contribuer au bien-être de la société, est très important. Malgré un horaire très chargé, c’est pour rendre
ses services plus accessibles qu’elle se déplace à l’Hôpital des vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue. C’est très apprécié des
personnes plus vulnérables et à mobilité réduite. Si vous désirez en savoir plus sur tous les services de la clinique, n’hésitez pas
à communiquer avec eux.

« LA SANTÉ BUCCALE
POUR DE PLUS

BEAUX

SOURIRES »
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Audrey Campeau, future denturologistes/étudiante, Andréa Joy
Petit, denturologiste, et Nareg Vartanen, denturologiste

Le Partenaire AUTOMNE 2019 HIVER 2020
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Christiane Demers,

l’humain avant tout !
Pour Christiane Demers, c’est définitivement le côté humain
qui prédomine à toutes les étapes de la vente d’une
propriété. Une maison, c’est beaucoup plus qu’un simple
chiffre. Ses formations en comptabilité, en design et en
psychothérapie complètent bien le service professionnel
qu’elle offre à ses clients.
Christiane Demers œuvre dans le domaine immobilier depuis
plus de 15 ans. Elle a d’ailleurs été copropriétaire d'une
agence immobilière. Aujourd’hui, Mme Demers met à profit
son expérience en faveur de ses clients résidentiels
et commerciaux. Également gestionnaire de propriétés
à revenu, elle démontre toujours la même détermination
qui la caractérise. Comme elle le mentionne si bien : « votre
réussite nous tiens à cœur ».
Elle offre ses services de courtière immobilière au sein de la
bannière Sutton Distinction située à Vaudreuil-Dorion. Sutton
Québec est un groupe qui a le vent dans les voiles. Les 2 000
courtiers immobiliers Sutton assistent leurs client dans plus
de 22 000 transactions à chaque année.
Christiane Demers
Courtier Immobilier Résidentiel/Commercial
Directrice générale Placements Ballester inc.
514.898.9010

125 Crépin, Valleyfield

Spacieux domaine bordé par le fleuve Saint-Laurent

• Offrant 7 chambres, 3 salles de
bains complètes et 2 salles d'eau
• Construction haut de gamme avec
finition sur mesure…
• Revêtement en Pierre des Champs
, ardoise et plancher de
céramique chauffant..
• Salle d’exercice avec magnifique
vue sur l’eau
• Foyer double face en salle à
manger
• Pavillon sophistiqué avec bar et
piscine intérieur
• Cuisine extérieur au jardin pour
vos réceptions amicales
• Situé dans un secteur paisible et
charmant…
Unique, cette propriété vous offre
un style de vie des plus élégants.
Centris no 23269770
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Osez !
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Les

suggestions

lectures automnales de notre libraire

Shuni,
Lettre sur la résilience du peuple innu
Naomi Fontaine
Edition Mémoire d’encrier
Dans son plus récent ouvrage, Naomi
Fontaine veut faire connaître sa
communauté. Sous forme d’une longue
lettre à son amie Julie (qui se dit Shuni
en innu), une femme blanche venue
aider les Innus, la romancière explique
l’amour, la maternité, le territoire, la
communauté innue. Au-delà des
statistiques, Naomi Fontaine veut faire
tomber les préjugés. Son récit se veut
un peu comme un guide pour
quiconque aspire à visiter cette
communauté. Un livre d’une grande
délicatesse et plein de poésie qui saura
démystifier un peuple trop longtemps
oublié.

Chienne, un véritable cri du coeur
Marie-Pier Lafontaine
Edition Héliotrope

Le patron
Hugo Meunier
Édition Stanké

Dans cette autofiction, l’autrice
raconte les abus et la cruauté qu’elle
a connus durant son enfance. Un court
roman difficile à lire au texte dur et
dérangeant. C’est le cri du cœur d’une
enfance violentée. Mais c’est aussi la
naissance d’une écrivaine à la voie
forte et dérangeante. Plus que les
mots, ce sont les silences, surtout ceux
de la mère qui frappent. Un roman qui
ne laissera personne indifférent.

Le succès sourit enfin au patron,
quarante ans, fraîchement nommé à la
tête d’un média numérique en plein
essor. Malheureusement pour lui,
presque tous ses employés sont nés au
tournant du millénaire. De violents
incidents inexplicables frappent
soudainement des représentants de la
génération X. Quand un patron de la
génération X doit diriger de jeunes
milléniaux, tout peut arrive. Qui dirige
réellement cette salle de nouvelle ?

Ne lâchez pas, les gars !
D’anciens cancres témoignent.
Collectif sous la direction de François
Cardinal
Les éditions La Presse
Qu’ont en commun l’éditorialiste en
chef de la Presse, François Cardinal, le
chanteur Marc Hervieux, le chirurgien
Stanley Vollant ou l’entrepreneur
Alexandre Taillefer ? Ils ont tous eu
beaucoup de difficulté sur les bancs
d’école. Dans ce recueil, une douzaine
d’hommes, tous des cancres
autoproclamés, donnent un vibrant
témoignage d’encouragement aux
jeunes garçons. Aujourd’hui, ils ont
tous de brillantes carrières et sont
devenus des modèles de performance
parce qu’un jour ils ont trouvé une
passion, un mentor ou une motivation
qui leur ont permis de raccrocher et de
se hisser parmi les meilleurs. Une belle
leçon de persévérance.

30 km, Une histoire épique de la météo
Christopher Dewdney
Les éditions de l’Homme

On tue la une
Collectif sous la direction de Sonia
Sarfati
Édition Druide
Tuer la une. Expression désignant le
fait de changer les grands titres d’un
journal à la dernière minute, sous le
coup d’une nouvelle majeure. Ils sont
treize reporters, un caricaturiste et son
complice à avoir relever le défi lancé
par Sonia Sarfati. Écrire une nouvelle
ayant pour toile de fond l’univers du
journalisme et dans laquelle un crime
assez important pour faire la une
serait commis. À une époque où les
médias traditionnels traversent une
période difficile, On tue la une propose
une incursion dans les coulisse de
cette profession que tout le monde
croit connaîte.

Nous vivons sous la protection d’un
édredon essentiellement composé
de 5,2 milliards de tonnes d’air. Cela
peut sembler beaucoup, mais en fait
ça représente seulement une mince
couche de 30 kilomètres d’épaisseur
autour de la Terre. À l’intérieur de celleci se dissimule un royaume magnifique
et insaisissable. Entremêlant littérature
et faits scientifiques, l’auteur nous fait
voir la météo sous un autre jour. Ce qui
aurait pu être qu’une simple histoire de
pluie et de beau temps se transforme
en véritable odyssée épique.

480, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 7H4
Tél. : 450 455-7974 • 1 888 455-7974 • Téléc. : 450 455-1907
libraire@editionsvaudreuil.com • www.editionsvaudreuil.ca
voir le site : www.editionsvaudreuil.leslibraires.ca
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LOCAUX COMMERCIAUX

À LOUER

Très bien situé sur artère principale
Nouveau secteur recherché à Vaudreuil-Dorion
Population en forte croissance
Environ 4000 pieds carrés à louer (tout ou en partie)
Idéal pour bureaux de professionnels
2 000 $ d’imprimerie gratuite à la signature du bail
Visites possibles

DISPONIBLE DÈS AVRIL 2020
RÉSERVEZ TÔT
PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI

Sylvain Charbonneau | sc@iev.qc.ca | 450 455-5661
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Schimanszky

Une nouvelle série d’œuvres apocalyptiques

Synergie Entreprises-Emplois de Vaudreuil-Soulanges est
un réseau d’entreprises ayant comme mission de : « Faciliter
l’attraction, le développement et la rétention de maind’œuvre qualifiée dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges
pour permettre aux entreprises participantes de prospérer
et d’évoluer de façon soutenue et équilibrée. »
Parmi les services offerts, Synergie, coordonne des formations
de qualité sur la gestion des ressources humaines.
Ne manquez pas l’occasion d’échanger avec d’autres
gestionnaires en ressources humaines sur la rétention de la
main-d’œuvre.

w w w. s c h i m a n s z k y. c a

Les buts de l’association sont :
• De promouvoir la région de Vaudreuil-Soulanges pour
y encourager l’emploi local;
• D’offrir des formations de qualité sur la gestion des
ressources humaines aux entreprises de la région;
• De fournir aux membres de l’association des conseils et
de la documentation appropriée pour développer leurs
habiletés de gestionnaire;
• De fournir et de maintenir à jour de nombreuses
informations utiles à la compréhension du phénomène
de la pénurie de main-d’œuvre dans la région de
Vaudreuil-Soulanges.
Ne manquez pas nos prochaines formations :

“Smog-city”

© 2019

“Acid-Rain”

© 2019

• 7 novembre : « Initiation à la prévention des erreurs
humaines »
• Décembre : « Les décisions jurisprudentielles de l’année
2019 »
Pour plus d’information au sujet de nos activités :
www.synergie-vs.ca
Joignez-vous à notre réseau d’entreprises afin d’échanger
entre gestionnaires RH dès aujourd’hui.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Véronique Déry
Coordonnatrice – Synergie V-S
Téléphone : 514 716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
www.synergie-vs.ca
Vaudreuil-Soulanges, on y travaille!

“Flood”
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© 2019

“Wild-Fire”

© 2019

480, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 7H4
Tél. : 450 455-7974 / 1 888 455-7974
www.editionsvaudreuil.ca
Le Partenaire AUTOMNE 2019 HIVER 2020
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2891, rue du Meunier, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2
T. 450 455-5661 / Sans frais 1 800 465-5661 • F. 450 455-0301
C. iev@iev.qc.ca • I. www.editionsv.qc.ca

Merci à tous nos annonceurs !

Pour rejoindre votre représentante
T. 450 455-1046 / 450 455-9201 • F. 450 455-9201
C. srg@netrevolution.com
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NOUVEAU EN LIBRAIRIE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

M ES

AILES

EN

I NOX

Céramique | Marbre | Comptoir | Bois Franc | Flottant | Escaliers

Poèmes et croquis inspirés du patinage artistique
BERN
JOVETTE R.

de
JOVETTE R. BERNIER

IER

Rarement a-t-on vu le regard d’une artiste-écrivaine plonger
avec autant d’acuité dans la sphère du patinage artistique pour
en dépeindre les multiples facettes. Par son regard aiguisé, tour
à tour exécutante et observatrice, elle nous invite à entrer dans
le mouvement où courbes, virages et sauts s’entrelacent pour
glisser sur la page et sur la glace. En historienne d’art, elle bondit
dans l’arène pour briser des stéréotypes en quête d’une synergie
science et art. Plus que la performance, sa recherche l’amène
du côté de la mythologie, de la sociologie et de la psychologie
du sport.

AI LES

980, avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P5
infovip@videotron.ca

www.planchersvip.com

OUVERT 7 JOURS

Découvrez cette expérience atypique, un exemple de
persévérance dans un défi sportif doublé d’une réflexion! Par
une poésie brève et ciselée, l’auteure décrit des situations de
cet univers fascinant où l’art sportif mobilise l’énergie de l’être
entier et où les muscles sont tendus vers une sorte de
dépassement. Un rêve d’enfance devenu enfin réalité!

quis inspirés
Poèmes et cro artistique
du patinage
etches inspired
Poems and sk skating
by figure

MES

Tél. : 450-424 9932
Téléc. : 450-424-1438

EN

I NOX

Poèmes et croquis inspirés du patinage artistique
Une femme au milieu de sa vie découvre le sport
exaltant qu’est le patinage artistique. Son aventure lui
inspire poèmes et croquis. Émerge un livre improbable
et émouvant qui fusionne sport et poésie.

Dans cet ouvrage unique, Jovette R. Bernier nous expose, de
sa voix singulière, sa passion hors du commun. Les croquis,
œuvres de l’auteure, constituent le volet visuel et ont la
particularité de saisir les images fugaces et de capter les
mouvements et les lignes des patineurs.
Ce livre comprend une traduction en anglais, une solide entrevue
avec un entraineur professionnel et une bibliographie de l’auteure
Jovette R. Bernier.
Biographie de l’auteure : Jovette R. Bernier est historienne d’art,
peintre et poète. Née en Gaspésie, elle vit à Montréal où elle
pratique la danse sur glace. Elle a publié le recueil de poésie
l’Écho des mots.
Jovette R. Bernier, Mes ailes en inox,
poésie, Éditions Vaudreuil, 166 pages.

Jovette R. Bernier est une patineuse
artistique, historienne d’art, peintre et poète.
Née en Gaspésie, elle vit à Montréal où elle
pratique la danse sur glace. Elle a publié le
recueil de poésie L’Écho des mots.
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Disponible aux Éditions Vaudreuil • www.edtionsvaudreuil.ca
Pour information : jovette.bernier@sympatico.ca
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