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Le cabinet d’experts-comptables Potvin Allard CPA inc.
accueille dans ses locaux une équipe multidisciplinaire
supervisée par Denis Potvin, CPA, CA et Nathalie
Allard, CPA, CA. Grâce à leurs nombreuses années
d’expérience, ceux-ci mettent leur compétence au
service d’une vaste clientèle. Plusieurs collaborateurs
qui partageant les mêmes valeurs humaines et
professionnelles se sont également joints à l’équipe.
Leur recette du succès se résume en peu de mots :
intégrité, connaissance des nouvelles technologies et
excellence du service à la clientèle.

Le bureau couvre un vaste territoire comprenant les
régions de Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield et des
Laurentides. Ils n’hésitent pas à se déplacer pour
satisfaire une clientèle fort occupée.

Les services offerts sont nombreux et complets tels :
expertise comptable, certification, mission de
compilation, fiscalité, assistance à l’incorporation,
démarrage d’entreprise, financement, planification
successorale, tenue de livre et paie, taxes et formation
pour l’utilisation de logiciels comptables.

Le cabinet d’experts-comptables Potvin Allard CPA inc.
travaille avec une clientèle variée. Elle compte parmi
ceux-ci des clients du domaine de l’alimentation,
manufacturier, restauration et plusieurs autres secteurs
d’activités. Les médecins, qui peuvent s’incorporer
depuis 2007, apprécient l’expertise du bureau dans le
domaine fiscal et dans la création de fiducies. Denis
Potvin, CPA, CA, mentionne que son bureau se fait
un devoir de respecter de courts échéanciers.

Excellence, efficacité et service sont prioritaires. Le
cabinet est toujours à l’affût des évolutions du secteur
et des tendances, « Nous vous assurons la cohérence
de nos actions avec les actualités comptables et
fiscales », affime NathalieAllard, CPA, CA associée.

Potvin Allard CPA Inc. propose des services
comptables variés et personnalisés. Quels que soient
vos besoins, faites confiance aux professionnels de
Potvin Allard CPA inc.

N’attendez plus et contactez le cabinet
d’experts-comptables Potvin Allard CPA inc.!

Denis Potvin, CPA, CA etNathalie Allard, CPA, CA

17, boulevard de la Cité-des-Jeunes Est, bureau 200
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0N3
Tél. 450 218-7899 / Fax 450 218-3466
dpotvin@potvinallard.ca / nallard@potvinallard.ca
w w w . p o t v i n a l l a r d . c a

De gauche à droite: Christine Alpin (service à la clientèle), Jean-Yves Auclair (comptable), André Allard, CPA, CA,
Nathalie Allard, CPA, CA (associée), Denis Potvin, CPA, CA (associé-directeur), Julie Besner (comptable), Hugo
Bélanger (BAA-comptable), Nancy Archambault (comptable) et Sylvain Reid, CPA, CA (directeur général).

Une équipe multi-disciplinaire à votre service.
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L'année tire à sa fin. Faisons le bilan ensemble de cette période.

Qu'avez-vous accompli ? Avez-vous atteint les objectifs fixés?

En affaire, il n'y a pas de score parfait. Ce qui est important,

c'est d'essayer. C'est la leçon que trace Gaétan Frigon, le fameux

« dragon », dans son dernier livre. Un parcours étonnant de

quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort et qui sait rebondir

rapidement. Une inspiration pour tous.

Notre région subit des transformations majeures au niveau du

commerce au détail. L’offre commerciale est de plus en plus

grande, il faudra voir si la demande suivra. Les petites entreprises

d'ici ont beaucoup de difficulté à se battre contre les géants

internationaux. Quel est le secret? Mettre le client au coeur de

sa stratégie en misant sur le service et la différenciation est

sûrement la stratégie gagnante. C’est ce que préconise le bureau

Potvin Allard, CPA en priorisant les valeurs et l’esprit d’équipe.

C’est une façon de se démarquer.

L'équipe du PARTENAIRE, votre magazine d'affaires, vous souhaite

de joyeuses fêtes et une année 2015 remplie de projets.

Bonne lecture

Sylvain Charbonneau, éditeur
sc@iev.qc.ca
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Le CLD
toujours là pour les gens
d'affaires

Continuité dans l'offre de service et du travail de spécialité développé et offert
par l'équipe du CLD de Beauharnois-Salaberry : Les sept maires de la MRC
de Beauharnois-Salaberry réunis en caucus budgétaire ont tenu à rassurer les
gens d’affaires et la population que le développement économique de la région
survivra aux coupures budgétaires imposées au monde municipal par le
gouvernement du Québec.

En effet, le gouvernement du Québec a annoncé, le 6 novembre dernier, le
transfert de la responsabilité du développement économique régional aux MRC,
accompagné d’une importante coupure budgétaire, de l’ordre de 40 M $ sur
un total actuel de 72 M $ pour l’ensemble des organismes dédiés au
développement économique au Québec. C’est dans le cadre d’une entente
fiscale imposée au monde municipal que ce changement d’orientation
gouvernementale prend place. Les conditions imposées de cette entente et
les délais très courts pour réagir menacent le développement économique des
régions, dont la nôtre.

« Nous voulons par la présente vous rassurer et confirmer que cette mesure
ne sonnera pas le glas du développement économique de Beauharnois-
Salaberry, de souligner Yves Daoust, préfet de la MRC et maire de St-Louis-
de-Gonzague ». « D’ailleurs, les élus de notre MRC prennent déjà les mesures
pour assurer une continuité dans l’offre de services et faire en sorte que le travail
de spécialité développé et offert par l’équipe actuelle du CLD Beauharnois-
Salaberry auprès des entrepreneurs et promoteurs industriels et commerciaux
puisse se poursuivre, et cela malgré les coupures budgétaires anticipées », a-
t-il poursuivi.

« Dans l’esprit du conseil des maires de notre MRC, le CLD, avec son équipe
de professionnels et son personnel de soutien, a toujours su relever les défis
et répondre aux multiples attentes et besoins de la communauté d’affaires,
mentionne Denis Lapointe, président du CLD et maire de Salaberry-de-
Valleyfield. » « Au cours des prochains jours, nous serons à même de mieux
comprendre les orientations du gouvernement du Québec qui se préciseront
par écrit et une importante réunion du Conseil d’administration du CLD se
tiendra le 26 novembre prochain, où se dégagera la stratégie d’appui au
développement économique régional. Dans l’intervalle, l’équipe du CLD
demeure en poste et maintient les services de qualité qu’elle offre normalement
à ses clients, soit du financement et de l’accompagnement, peu importe le
stade de développement des entreprises », conclut-il.

En lien avec le parachèvement des autoroutes 30 et 530, le territoire est appelé
à se développer de façon exponentielle dans les prochaines années. Déjà,
beaucoup de travail a été fait afin de mettre en place des infrastructures d’accueil
favorables à ce développement. Nous allons poursuivre nos activités avec la
même ardeur afin d’offrir les meilleures possibilités d’investissement et de
croissance au Québec. Ainsi, nous vous confirmons que la campagne de

publicité nationale qui est prévue pour 2015 a toujours toute sa raison d’être
et rappellera l’emplacement stratégique de la MRC de Beauharnois-Salaberry
en lien avec les marchés du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et des États-Unis.

Nous profitons de l’occasion pour remercier l’équipe du CLD d’avoir fait preuve
d’un grand professionnalisme pendant ces deux dernières semaines. Soyez
fières et fiers de tout ce travail accompli jusqu’à aujourd’hui, c’est tout à votre
honneur! Il reste encore beaucoup à faire; gardez la tête haute, il y a encore un
avenir.

Les maires de la MRC
de Beauharnois-Salaberry :

Jean-Denis Barbeau
Maire suppléant de Ste-Martine

Francine Daigle
Mairesse de St-Urbain-Premier

Yves Daoust, préfet de la MRC
Maire de St-Louis-de-Gonzague

Claude Haineault
Maire de Beauharnois

Caroline Huot
Mairesse de St-Stanislas-de-Kostka

Denis Lapointe, président du CLD
Maire de Salaberry-de-Valleyfield

Gaétan Ménard
Maire de St-Étienne-de-Beauharnois

Sources :

Joanne Brunet
Directrice générale
CLD Beauharnois-Salaberry
450 373-2214

Linda Phaneuf
Directrice générale et trésorière
MRC de Beauharnois-Salaberry
450 225-0870

Salaberry-de-Valleyfield :
une région entrepreneuriale

Salaberry-de-Valleyfield :
une région entrepreneuriale

La région se dote
d'un fonds pour soutenir
la relève entrepreneuriale

Une fois de plus, les partenaires de développement économique de la région
se démarquent en posant un geste concret afin de soutenir la relève
entrepreneuriale de leurs territoires. Le Fonds d’appui financier à la relève (FAFR),
issu du partenariat entre les CLD de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-
Laurent, d’Emploi Québec Montérégie, de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
ainsi que la Fondation Notre relève en affaires, a pour but d’assurer une saine
transition de gestion dans les entreprises du Suroît-Sud.

Les frais de professionnels en relève d’entreprise : une dépense sous-estimée

Le FAFR est le fruit d’une réflexion portée par tous les partenaires. Le créneau
identifié répondra à un besoin important puisque l’accompagnement, dans un
cas de transition d’entreprise, constitue bien souvent un poste de dépenses
sous-évalué ou négligé, au détriment des sommes importantes investies en
mise de fonds pour satisfaire les exigences des institutions financières. Le
chemin emprunté par les bénéficiaires du fonds leur permettra de passer par
toutes les étapes d’une bonne planification d’acquisition, tant au niveau de
l’accompagnement réalisé par des professionnels, la rédaction d’un plan de
relève, l’évaluation de la juste valeur marchande de l’entreprise ou le transfert
de connaissances.

« En tant qu’homme d’affaires, je suis conscient du défi que pose la relève
d’entreprise, ayant repris moi-même l’entreprise familiale. Je suis heureux que
les fonds de la Fondation Notre Relève en Affaires viennent bonifier l’offre des
partenaires », a souligné Pascal Dupuis, propriétaire des entreprises JR
Mécanique et JPB de Salaberry-de-Valleyfield, et président-fondateur de la
fondation Notre Relève en Affaires.

Le FAFR en bref

Le fonds s’adresse aux entreprises en phase de relève et dont la place d’affaire
est située sur les territoires des MRC de Beauharnois-Salaberry ou du Haut-
Saint-Laurent. L’entreprise doit démontrer une viabilité à long terme et avoir un
impact significatif sur la création ou le maintien d’emplois. L’offre reçue par les
entrepreneurs éligibles prendra la forme d’un financement (subvention et prêt)
permettant de couvrir les frais de professionnels pour la relève d’entreprise.

« Ce fonds constitue d’abord et avant tout un outil technique et financier qui
facilite l’accessibilité à des conseils d’experts, dans tous les volets d’une
transaction de relève. En faisant une demande d’aide au FAFR, le promoteur
entre dans un processus intégré de transition d’entreprise englobant tous les
aspects de celle-ci et s’assure d’un encadrement expert à tous les niveaux;
financier, professionnel et personnel », de préciser Mercedes Lussier-Trépanier,
conseillère relève et entrepreneuriat au CLD Beauharnois-Salaberry.

Les CLD de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent, la Fondation
Notre Relève en Affaires, Emploi Québec Montérégie et la Conférence régionale
des élus, ont confiance que cette nouvelle disposition permettra sans aucun
doute la transition d’entreprises établies à une relève dynamique et prospère.
N'hésitez pas à contacter le CLD de votre territoire pour de plus amples
informations.

Source et information :

CLD Beauharnois-Salaberry
Rachel Gauthier-Langlois
450 373-2214 poste 133
r.gauthier@cldbhs.ca

Salaberry-de-Valleyfield
remporte le prix
«Municipalité éclatante»

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est fière d’avoir remporté jeudi dernier, dans
le cadre du Gala Grand Prix Inspiration de Tourisme Suroît, le prix Municipalité
éclatante. La Ville s’est distinguée comme lieu d’ambiance et d’effervescence
unique. Avec son centre-ville sillonné d’eau, les attractions récréotouristiques
et culturelles qui la composent, ses nombreux événements, ses animations et
sa contribution à la promotion touristique via notamment Destination Salaberry-
de-Valleyfield, la Ville participe certainement au rayonnement de l’industrie
touristique régionale.

Depuis déjà quelques années, la Ville encourage le développement et la
promotion du territoire en réalisant des projets innovants ou générateurs
d’achalandage, pensons à Ohneka qui a d’ailleurs remporté plusieurs honneurs,
autant à l’échelle locale, régionale que provinciale.

Cette année, la Ville continue à se démarquer en créant une programmation
qui favorise l’atmosphère au centre-ville et le dynamise encore davantage pour
accroître son attraction. D’abord, la création de la zone aquatique au parc
Delpha-Sauvé qui a rassemblé des milliers de personnes tous les jours de beau
temps. De surcroît, elle a attiré un nombre important d’utilisateurs provenant
de l’extérieur. Soulignons la mise sur pied d’une nouvelle programmation « Les
samedis animés » échelonnée sur 7 semaines. Y étaient aussi en vedette des
amuseurs de rue sous la thématique de l’eau et du nautisme ainsi que des
athlètes professionnels de « slackline » qui ont ébloui grands et petits en
traversant le bassin d’eau en marchant sur une sangle. La comédie théâtrale
Anne Bonny s’est aussi révélée un événement rassembleur pour les familles.

Ajoutons à cette programmation les soirées de jeux de société du mercredi au
pont Jean-De La Lande, les samedis dansants, la nouvelle course « Color Run
», sans compter tous les événements et attractions qui font déjà partie de l’offre
estivale campivallensienne et qui contribuent à son rayonnement.

Chapeau à tous les intervenants du milieu qui, passionnés, participent à innover
et à accroître notre milieu de vie et, par ricochet, notre potentiel d’accueil
touristique. « Notre fierté est d’autant plus grande que ce prix rejaillit sur tous
les employés et les équipes municipales qui contribuent à dynamiser, à embellir,
à améliorer et à promouvoir notre Ville! », souligne le maire Denis Lapointe.

Source :

Service des relations avec le milieu
450 370-4875 | communications@ville.valleyfield.qc.ca
www.facebook.com/valleyfield



Le Partenaire HIVER 2015 1110 Le Partenaire HIVER 2015



Le Partenaire HIVER 2015 1312 Le Partenaire HIVER 2015



Le Partenaire HIVER 2015 1514 Le Partenaire HIVER 2015



Le Partenaire HIVER 2015 1716 Le Partenaire HIVER 2015



Le Partenaire HIVER 2015 1918



Le Partenaire HIVER 2015 2120 Le Partenaire HIVER 2015

CALENDRIER DES FORMATIONS SYNERGIE V-S – 2014-2015

Emploi-Québec Montérégie et Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-
Soulanges vous offrent un calendrier de formations sur des thèmes touchant
la gestion des ressources humaines.

Voici la liste des prochaines formations :

Formation pour gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe :
• 2 décembre 2014 : « Prévention et gestion des conflits en

milieu de travail » - Dominique Champoux M.Ps. Psychologue du
travail et des organisations

Formation pour gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe :
• 21 janvier 2015 : « Bien animer et gérer les réunions »

Formations Qualitemps

Formation pour gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe :
• 17 février 2015 : « Leaders RH inspirants, communicateurs

efficaces » - Isabelle Lord, Lord Communication Managériale

Formation pour gestionnaires RH :
• 18 et 25 mars 2015 : « Prévention et gestion de l’absentéisme,

la gestion de cas d’invalidité et la gestion du retour au
travail» *Formation sur 2 avant-midis*- Gilles Normandeau, CRHA -
FDC Ressources humaines

Formation pour gestionnaires RH :
• 5 et 12 mai 2015 : « Le processus d’évaluation du rendement »

*Formation sur 2 avant-midis* Isabelle Bédard, CRHA, ADM.a, CMC
- CIB Développement organisationnel

Formation pour gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe :
• 3 juin 2015 : « Le courage de dire » - Isabelle Lord, Lord

Communication Managériale

Calendrier des formations Synergie V-S – 2014-2015
Calendrier en bref

• 2 décembre 2014 : « Prévention et gestion des conflits en milieu de travail »;
• 21 janvier 2015 : « Bien animer et gérer les réunions » ;
• 17 février 2015 : « Leaders RH inspirants, communicateurs efficaces »;
• 18 et 25 mars 2015 : « Prévention et gestion de l’absentéisme,

la gestion de cas d’invalidité et la gestion du retour au travail »
*Formation sur 2 avant-midis*;

• 5 et 12 mai 2015 : « Le processus d’évaluation du rendement »
*Formation sur 2 avant-midis* ;

• 3 juin 2015 : « Le courage de dire ».

Coûts :

Membres : 100$ + taxes
Accompagné d’un membre et d’une même entreprise : 110$ + taxes
Non membres : 125$ + taxes
*Maximum de 25 participants par groupe

Lieu de la formation :

Château Vaudreuil, salle Hudson

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Véronique Déry
Coordonnatrice - Synergie V-S
Téléphone : 514-716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca No d’agrément Emploi-Québec : 0056639

OPEN HOUSE 2014
Du 5 novembre au 31 décembre 2014, c’est sous le thème
«La Famille» que la 35ème édition de L’Open House Séguin
Poirier se déroulera.

Venez rencontrer l’artiste chez lui, en toute simplicité et
convivialité! Laisser vous charmer par les tableaux, plateaux
et produits dérivés de la galerie. Participez aux projets en
cours et venez célébrer avec nous, la famille, les enfants,
l’amour, la joie et … le HOCKEY!!

L’esprit innovateur, la tête pleine d’idées, de créativité et de
projets, l’Artiste vous présentera les nouveautés; Projet
de murale; La Patinoire, les deux calendriers 2015; Familia
et Espace Enfant et le tout nouveau site internet
www.seguinpoirier.com.

Prenez connaissance du magnifique projet FAMILIA, du
Projets Espace Enfant © crée en 2007 de la Murale Félix
Leclerc.

Finalement, l’Artiste perpétue la tradition en vous accueillant
chaleureusement chez lui pour des évènements exceptionnels
et inoubliable ainsi que pour des Ateliers créations.

MURALE HOCKEY: LA PATINOIRE
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI, SEUL OU EN
GROUPE, À UN ATELIER AU COÛT DE 20$ POUR 2 HRES
ET CRÉEZ VOTRE PLAQUE EN ÉMAIL SUR CUIVRE QUI
SERA INTÉGRÉE À LAMURALE HOCKEY ; LA PATINOIRE

500 PERSONNES POURRONT VIVRE, COMME POUR
FÉLIX LECLERC, DES MOMENTS MAGIQUES.

MURALE FÉLIX LECLERC: UN SUCCÈS COLLECTIF
L’aventure Félix Leclerc s’est conclue la 21 septembre dernier.

• 24 panneaux illustrant une chanson de Félix

• 2352 participants de tous les âges

• Plus de 8400 visiteurs accueillis par Bernard Séguin Poirier,
7 jours sur 7 tout au long de l’été

Aucun visiteur n’a pu contenir son émerveillement devant la
grandeur de l’oeuvre. Grandiose par sa beauté mais
également par son pouvoir rassembleur et la créativité
collective d’une région fière de son patrimoine.

Quoi dire de plus ? L’exposition fût un grand succès !

Prenez note que dorénavant, vous pouvez admirer les
panneaux, dans leurs formes individuels, chez plusieurs
commerçants, commanditaires de la région. Liste disponible
sur demande.
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Vaudreuil-Dorion

*Services financés par

450 455-5150
Service d’aide à l’emploi gratuit*

pour 40 ans ou plus
Manon Brault, Martine Leblanc et Sylvie LedouxManon Brault, Martine Leblanc et Sylvie Ledoux

MMeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddeess  FFêêtteess  àà  ttoouuss..  QQuuee  vvooss  aatttteenntteess
pprrooffeessiioonnnneelllleess  ssee  ccoonnccrrééttiisseenntt  eenn  22001155 !!

Meilleurs 
Vœux!
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Merci 
à tous nos
annonceurs !

Le Partenaire HIVER 2015 2726 Le Partenaire HIVER 2015

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

Pour rejoindre votre représentante
T. 450 455-1046 / 450 455-9201  • F. 450 455-9201
C. srg@netrevolution.com
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CLD et MRC
de Vaudreuil-Soulanges

L’annonce d’un nouveau pacte fiscal entre les municipalités et le gouvernement
du Québec faite dans les derniers jours a suscité bien des questionnements
dans la région. Le CLD et la MRC de Vaudreuil-Soulanges unissent leurs voix
pour rassurer les entrepreneurs et les partenaires du CLD de la région.

« Dans Vaudreuil-Soulanges, le développement économique se fait de façon
concertée depuis plusieurs années. Les changements demandés par le
gouvernement seront faits et la MRC va les réaliser en toute connaissance de
l’importance du soutien aux entrepreneurs dans le développement économique
de notre communauté », affirme monsieur Jean A. Lalonde, préfet de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur.   

Cette nouvelle entente vise la fin du partenariat direct entre les CLD et le
gouvernement, pour se tourner vers une relation directe entre les municipalités
et l’état en matière de développement économique. « Le plus important dans
l’annonce de cette semaine est que la MRC aura la flexibilité d’administrer le
développement économique sur son territoire comme il l’entend. Toutefois, il
est essentiel d’obtenir le financement nécessaire pour réaliser ces nouvelles
obligations », confirme monsieur Guy Pilon, président du CLD Vaudreuil-
Soulanges et maire de la ville de Vaudreuil-Dorion.

Face à ce vent d’incertitude, monsieur Julien Turcotte, le directeur du CLD
Vaudreuil-Soulanges, se veut rassurant. « Notre équipe est en mesure de
poursuivre les services qu’elle offre à la population, ainsi que sa mission, sans
modification pour le moment. La MRC est notre principal partenaire. Face aux 

coupures imposées en développement économique, nous allons équilibrer le
budget de notre organisme ensemble. La croissance économique de Vaudreuil-
Soulanges ne doit pas être ralentie et nous sommes en poste pour continuer
à soutenir les vecteurs de cette croissance », indique monsieur Turcotte. 

Pour terminer, « la collaboration entre le CLD et la MRC de Vaudreuil-Soulanges
est très grande. Nous avons déjà la chance de compter sur une organisation
structurée, administrée par un CA rigoureux et soutenue par une équipe de
professionnels pluridisciplinaires. Nous comptons sur cette expertise dans la
région et allons réaliser les ajustements nécessaires afin d’y arriver », conclut
monsieur Guy-Lin Beaudoin, directeur général de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges.

La région mérite de voir ses grands projets en développement se poursuivre,
ne pensons qu’au Pôle logistique. La vision globale et l’harmonisation de
l’occupation du territoire en font également partie.

Source:

Karine Lechasseur 
Directrice des relations publiques
CLD Vaudreuil-Soulanges 
klechasseur@cldvs.com
450 424-2262, 228
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À l’heure des grands bilans,
l’auteur se souvient des
personnes, proches ou célèbres,
qui ont marqué sa vie, pour le
meilleur ou pour le pire. Ce récit
autobiographique illustré, jalonné
de portraits vivants et d’anecdotes
savoureuses, entraîne le lecteur
dans l’univers de Marcel Brouillard,
dans son village, au sein d’une
famille de onze enfants.

Il nous fait découvrir des facettes
plus personnelles de l’histoire du
Québec, de la Deuxième Guerre
mondiale, des luttes électorales
mouvementées de sa région et
du développement d’un empire
financier.

Chevalier de l’Ordre de la Pléiade
par l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie, tout comme son
mentor Félix Leclerc, son voisin
pendant vingt ans, il milite par
ses écrits et conférences pour la
sauvegarde et la promotion de la
chanson française et québécoise.

Pour ce 25e ouvrage, relié aux gens
et aux événements marquants qui
ont forgé son destin, Brouillard

nous amène à partager son long
parcours d’imprésario, journaliste,
directeur de grands hebdos, écrivain,
conseiller politique, parsemé
d’aventures imprévisibles
et de coups de coeur.
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