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Maintenant 40 ans
à votre service !

51, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue
T. 514 457-6699 | www.restaurantlesurcouf.com
Réservez tôt pour vos occasions spéciales !

LES LUNCHS LES DÎNERS
Mardi au vendredi Mardi au dimanche
11h30 @ 14h00 17h30 @ 21h30

Le surcouf qui fête son 40e anniversaire d’existence a été fondé par Michel et Denise Bonnot. Au fil des années,
ils ont su créer une ambiance particulière où le client se sent chez lui. Le restaurant est renommé pour sa cuisine
française. Son foie de veau et son steak flambé est particulièrement apprécié. La carte des vins est constituée
d’importations privées.

En 1995, Dominique Bonnot, la fille de Michel et de Denise, a pris la relève avec Serge Magnier. Ce dernier occupe
les fonctions de chef tandis que Dominique s’occupe de la gestion et du service à la clientèle.

Une équipe de treize personnes s’affairent au Surcouf pour donner le service auquel les clients s’attendent. C’est
pourquoi ils sont si fidèles au restaurant depuis le début. Nathalie Campeau fait partie de cette équipe depuis 16 ans.

Le Surcouf est situé dans une magnifique maison chaleureuse avec beaucoup de cachet. Une magnifique véranda
vitrée vous permet de vous régaler en admirant les fleurs et le soleil.

Venez au Surcouf découvrir la gastronomie française dans toute sa splendeur.
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Votre Partenaire printanier vous propose une foule de textes
intéressants pour les gens d’affaires d’ici.

Notre région est en plein essor et c’est à nous d’en profiter. Le secteur
de Vaudreuil est presque rempli de commerces et d’entreprises variées.
C’est maintenant à Dorion que la croissance se poursuit. La venue de
la MRC et du CLD sur Harwood aura un impact significatif pour tous.
Un vent de renouveau souffle sur cette grande artère qui a été négligée
dans le passé.

Les efforts et l’orientation de la ville pour densifier la région de Harwood,
pour augmenter les espaces verts et la qualité de vie des citoyens
portera fruit au fil du temps.

Puisque le beau temps est revenu, c’est le temps d’en bénéficier. Notre
région regorge de sites magnifiques. Art, culture, musique, gastronomie
et sport sont aux rendez-vous. La maison Trestler vous propose des
concerts avec des artistes de calibre international. La galerie Séguin
Poirier qui a le vent dans les voiles, entreprend un grand virage avec
le thème du symbolisme cosmique. Le restaurant « Le Surcouf » qui
fête ses quarante ans d’existence, vous invite à venir vous délecter
de sa cuisine d’inspiration française. Bien d’autres découvertes sont
à faire si on s’en donne la peine.

L’équipe du Partenaire tient à féliciter Robert Daoust et fils qui fête ses
cinquante années d’existence. C’est une entreprise dominante dans
notre région. Elle a su affronter au fil des années, les nombreux défis
qui se sont présentés à elle. L’avenir lui appartient, d’autant plus qu’une
troisième génération de propriétaires est en train de s’intégrer à l’équipe
actuelle.

Nous désirons offrir à notre collègue Suzanne Gaillard notre support
et notre amitié dans ces moments difficiles où elle doit prendre soin
de sa santé. Elle est un pilier pour notre magazine. Elle est reconnue
auprès de ses clients pour son énergie et son professionnalisme.
Bonne chance Suzanne!

Je vous souhaite à tous un bel été.

Sylvain Charbonneau, éditeur
sc@iev.qc.ca

Michel, Dominique et Denise Bonnot
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Avec le beau temps qui se montre le bout du nez, il n’y-a-rien de
mieux qu’un bon repas cuisiné au BBQ pour rassembler les amis et
la famille. Notre équipe vous propose son fameux « steak du
Partenaire » pour combler tous vos désirs.

Il est bien certain que la viande rouge est mauvaise pour la santé si
on en abuse à tous les jours. Par contre, il n’y a rien de mal à en
profiter à l’occasion.

INGRÉDIENTS :

Faux-filets de 20 onces, d’une épaisseur convenable
et préférablement vieillis selon les règles de l’art.

Fond de veau

Poivre vert

Beurre aromatisé avec des zestes de citron et du romarin

Échalotes françaises ciselées

2 cuil. À soupe de brandy

1 branche de romarin

TECHNIQUE :

Faites chauffer votre BBQ à température moyenne élevée. Grattez les
grilles et bien les huiler.

Sortez votre steak une demi-heure d’avance pour qu’il prenne la
température ambiante. Salez et poivrez. Déposez-le sur la grille avec
une branche de romarin qui apportera un parfum unique. Donnez-lui
le temps de bien se marquer, sans jouer avec. S’il colle, c’est qu’il n’est
pas prêt. Tournez-le d’un quart de tour pour permettre l’obtention d’un
beau quadrillage. Recommencez l’opération de l’autre côté. Une
cuisson saignante est préférable. Couvrez votre steak d’un papier
d’aluminium et laissez-le se reposer pendant 20 minutes. La tendreté
sera ainsi parfaite.

Pendant, ce temps, préparez votre sauce. Faites revenir dans une
casserole, les échalotes françaises. Ajoutez le poivre vert et le fond de
veau. Vous pouvez saler au goût. Ajoutez-y le brandy et laissez réduire
de moitié. Une texture sirupeuse est parfaite.

Rassemblez vos convives et servez votre fameux « steak du partenaire »
avec la sauce et une noix de beurre aromatisé. Une salade du jardin et
une purée de patates complètera à merveille votre repas. Servez une
bonne bouteille de beaujolais bien frais à vos invités et ils seront comblés.

Bon appétit !

Sur le grill
du Partenaire
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(Vaudreuil-Dorion, Québec) –
Le mardi 3 mai 2016, la MRC
de Vaudreuil-Soulanges, le
CLD Vaudreuil-Soulanges
a i n s i q u e l a V i l l e d e
Vaudreuil-Dorion ont tenu
une conférence de presse
au cours de laquelle ils ont
procédé à la première
pelletée de terre officielle
du Pôle civique régional.

Il y a près d’un an jour pour jour, la MRC de Vaudreuil-Soulanges annonçait la
construction d’un nouveau siège social pour y intégrer la cour municipale régionale et
le CLD Vaudreuil-Soulanges. Depuis quelques années, la MRC cherchait une solution
pour combler ses besoins en locaux. Avec l’arrivée du projet de loi 28 et la décision de
la MRC de consolider son « bras économique », il devenait nécessaire de se rassembler
sous un même toit. En regroupant ces services dans le même bâtiment, la MRC amorce
la création d’un Pôle civique régional qui permettra d’en faciliter l’accès, notamment, par
l’utilisation du transport en commun et du transport actif.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait construire son siège social actuel du 420, avenue Saint-
Charles à Vaudreuil-Dorion en 1859. Elle cherchait donc un projet significatif pour y faire
construire son nouveau siège social et servir d’inspiration architecturale comme ce fut le cas
il y a 150 ans. La MRC a vu dans le projet de revitalisation du boulevard Harwood de la Ville de
Vaudreuil-Dorion une opportunité unique de marquer le territoire.

Communiqué de presse
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« La MRC de Vaudreuil-Soulanges a accordé une attention particulière afin
que ce bâtiment reflète non seulement l’identité du boulevard Harwood,
mais également celle de la région. Le bâtiment intégrera notamment la pierre
de Postdam, légendaire à notre MRC, ainsi qu’un clin d’oeil au parcelage
agricole et aux 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Nous avons
également mis des efforts afin que ce bâtiment reflète les valeurs
environnementales et culturelles de la MRC », a mentionné monsieur Jean
A. Lalonde, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la
municipalité de Très-Saint-Rédempteur.

« La Ville de Vaudreuil-Dorion a entamé, en 2014, un vaste processus de
consultations publiques dans le cadre du projet de revitalisation du boulevard
Harwood et de ses environs. L’objectif était de connaître et de définir les
préoccupations des résidents de ce secteur. De ces consultations est né le
projet SUR HARWOOD, qui changera le visage commercial et résidentiel
du secteur Dorion. SUR HARWOOD prend officiellement son envol
aujourd’hui avec la construction du bâtiment qui accueillera les bureaux de
la MRC, du CLD et de la cour municipale régionale. Je félicite la MRC pour
sa vision et le Service du développement et de l’aménagement du territoire
de la ville de Vaudreuil-Dorion, qui a fait en sorte que ce projet de qualité,
à l'image de la vision de la Ville, se réalise dans les meilleurs délais », a
déclaré monsieur Guy Pilon, maire de la ville de Vaudreuil-Dorion.

Le Pôle civique régional sera construit au coût de 5,3 millions de dollars et
aura une superficie de 2 460 m2. La construction débutera le 9 mai et son
inauguration est prévue en janvier 2017.

Programme particulier d’urbanisme (PPU) Harwood

Entre octobre 2014 et octobre 2015, un processus majeur de consultations
publiques a été mené par la Ville de Vaudreuil-Dorion dans le cadre du projet
de revitalisation du boulevard Harwood et de ses environs. Cinq séances
d’information, un sondage en ligne, quatre ateliers participatifs de design,
le dépôt de mémoires par cinq organismes de la région, une soirée
d’audiences publiques et une évaluation d’impact sur la santé menée par
la Direction de la santé publique de la Montérégie ont permis de brosser un
portrait complet du territoire. Ces consultations ont fortement inspiré le
programme particulier d’urbanisme qui devrait être adopté en 2016.
L’ensemble de la présentation de même que toutes les séances d’information
ou de consultation sont disponibles sur le site web de la ville de Vaudreuil-
Dorion, dans la section La Ville/Sur Harwood.

G:\Communications\Médias\Communiqués de presse\2016\Communiqué
Pelletée de terre pôle civique 2016-05-03.docx

Pour plus d’informations ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec :

Simon Richard
Conseiller en communication
MRC de Vaudreuil-Soulanges
450 455-5753, poste 2265
srichard@mrcvs.ca
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TERRAINS
RÉSIDENTIELS

À LES COTEAUX
L’AIR PUR PAR
LA VERDURE!

SÎTE ENCHANTEUR
Parc résidentiel adossé à la plus
grande gazonnière du Québec

EMPLACEMENT IDÉAL
Sortie 12 de l’autoroute 20
direction nord (à seulement 15 minutes
de Vaudreuil-Dorion)

AUTOCONSTRUCTEURS
ET CONSTRUCTEURS
Vous êtes les bienvenus!

TOUS LES SERVICES INCLUS,
PAVAGE DES RUES DÉJÀ COMPLÉTÉ

POUR CONSULTER
LE PLAN DU SÎTE
(60% DÉJÀVENDU) ;
groupericher.com/plan.pdf

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS
Robert Richer
514 820-3308
robert.richer@groupericher.com

PROMOTION
POUR UN TEMPS LIMITÉ,
ACHETEZ UN TERRAIN ET OBTENEZ :

• ENGAZONNEMENT COMPLET
DU TERRAIN
• PAVÉ-UNI POUR L’AMÉNAGEMENT
D’UN PATIO ARRIÈRE DE 16 PI X 16 PI

LE TOUT D’UNE VALEUR DE 3500 $!
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Nombreuses
dates pour tournoi
toujours disponibles
Pour plus d’informations
contactez M. Pierre Bellehumeur
450 802-6496

Réservation de temps
de départ en ligne:
www.golfst-zotique.qc.ca

1350, rue Principale, Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0
Tél. 450-267-3666 • Mtl 514-875-6666 • www.golfst-zotique.qc.ca • info@golfst-zotique.qc.ca

Cartes commerciales
5 jours ou 7 jours avec 1000$
de frais inclus.(n° de taxe obligatoire)

5 jours ( du lundi au vendredi) 5195$

7 jours (du dimanche au samedi) 6255$

Toutes les taxes sont incluses.

UNIQUE AU QUÉBEC
Nouveauté sur le parcours
de St-Zotique. Voiturette électrique
haute gamme avec système Visage.

La massothérapie existe depuis des millénaires. Certains écrits indiquent
qu’elle était pratiquée dans le but d’améliorer la santé globale et la remise
en forme. Les Grecs, l’utilisait avant les compétitions pour réchauffer les
muscles, et après, pour soulager les douleurs et la fatigue. De nos jours, il
y a une grande diversité de massages disponibles: le suédois, le californien,
le deep tissu, le sportif, le shiatsu, celui aux pierres chaudes, sur chaise,
pour femmes enceintes, pour enfants et bébés. Bref, tout le monde peut y
trouver son compte.

«On reçoit un massage pour soulager des douleurs et des tensions, pour
calmer l’esprit, pour faire le vide ou pour diminuer le stress quotidien», Ce
soin aide aussi à éliminer les toxines, réduire les enflures, améliorer la
circulation sanguine et lymphatique, aider au bon fonctionnement des
organes et bien plus encore.

D’ailleurs, selon une étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine,
10 semaines de massages seraient plus efficaces pour atténuer les problèmes
de dos qu’un traitement médicamenteux et auraient des effets plus durables.

De plus en plus, les écoles engagent des thérapeutes pour faire du massage
sur chaise aux enfants, ce qui augmente leur concentration, diminue les
troubles de comportement et fait la promotion du respect entre les individus
à l’école. Il est important de se sentir en confiance avec le thérapeute; chaque
personne a des besoins et des limites différentes. Donc, pour recevoir le
meilleur massage possible, il ne faut pas être gêné de dire ce qu’on aime
et ce qu’on n’aime pas, En effet, il existe plusieurs approches, et le
thérapeute est bien outillé pour trouver une solution de rechange si on n’aime
pas une façon de faire ou le massage d’une région en particulier. De plus,
comme un état physique et émotionnel évolue, il faut en faire part à la
personne qui nous prend en charge. Ce qui est le plus important, en tant

que thérapeute, c’est de combler le souhait du client tout en lui offrant ce
dont il a vraiment besoin. D’où l’importance, pour le patient, de partager
avec nous ce qu’il souhaite. La plupart des gens consultent quand ils sont
en situation de crise (douleurs ou troubles nerveux), mais ceux qui visitent
leur massothérapeute régulièrement constatent les effets bénéfiques sur
leur santé à long terme.

Saviez-vous qu’il existe aussi de la massothérapie en milieu de travail.
Voici une brève énumération des avantages que pourrait bénificier votre
équipe et la rendre encore plus productive.

• Accessible à tous et toujours personnalisée aux besoins de chacun.
• Donnée sur les lieux de travail et donc pas de déplacement.
• S’effectue en seulement 15 minutes…faciles à intégrer à l’agenda.
• Se fait directement sur les vêtements, sans huile ni lotion.
• Ses effets bénéfiques sont immédiats et très énergisants.
• Permet de reprendre le travail plus concentré favorisant ainsi un

rendement accru.
• A un effet préventif sur la dépression et le l’épuisement professionnel.
• Diminue le taux d’absentéisme et les frais reliés au stress (CSST,

assurances, etc.)
• Améliore la santé et la sécurité au travail.
• Et surtout vous aide à préserver le capital le plus important de votre

entreprise : le capital humain.

Votre confort est essentiel pour maximiser les effets du traitement. Peu
importe votre âge, votre condition ou vos besoins, il existe un massage qui
vous convient.

Une collaboration de Sonia St-Jacques, massothérapeute

Les bienfaits de la
massothérapie

VOITURETTES 4 FUN
Jouez et discutez affaires et autres
avec cette voiturette à quatre.
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Merci à tous nos annonceurs !Merci à tous nos annonceurs !
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FORMATION
Attirer, fidéliser et mobiliser les générations Y et Z

Date : Mercredi 8 juin 2016
Horaire : 7 h 30 à 8 h 00 – accueil et déjeuner

8 h 00 à 12 h 00 – formation
Lieu : Holiday Inn Vaudreuil-Dorion (33, boulevard de la

Cité-des-Jeunes Est, Vaudreuil-Dorion)

Formateurs : Émilie Pelletier et Didier Dubois,
Groupe Marketing RH

Coûts : Membres : 110$ +tx
Accompagné d’un membre et d’une même entreprise : 120$ +tx
Non-membres : 140$ +tx

Description de la formation :
Les entreprises doivent aujourd’hui composer avec une nouvelle
dynamique, soit la présence de plusieurs groupes générationnels
dont les attentes, les attitudes et les intérêts sont fondamentalement
différents. Les Y (et les Z) viennent bousculer les organisations par
leurs attentes, besoins et leur conception très différente du monde
du travail. Les boomers, quant à eux, analysent la situation avec
leur regard de boomers et les X s’indignent des revendications et
de l’impatience des Y (et des Z). Mais voilà... les Y et les Z sont
notre relève. Alors, comment maximiser leurs talents ? Comment
les comprendre afin de mieux les attirer, les fidéliser et les mobiliser
? Comment communiquer avec eux ? Comment les gérer afin qu'ils
soient plus performants ?

Objectifs de la formation :
• Comprendre les caractéristiques des générations "Y" et "Z";
• Identifier les facteurs d'attraction, de fidélisation et de

mobilisation de ces 2 générations;
• Apprendre à mieux communiquer et adapter son style

de gestion auprès de ces générations afin d'améliorer leur
performance.

Cette formation s’adresse aux conseillers RH, gestionnaires,
superviseurs et chefs d'entreprise qui gèrent des employés des
générations Y et Z.

Inscrivez-vous dès maintenant – les places sont limitées !

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

2891, rue du Meunier
Vaudreuil-Dorion
Québec / J7V 8P2
T. 450 455-5661
S.F. 1 800 465-5661
F. 450 455-0301
iev@iev.qc.ca
www.editionsvaudreuil.ca
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Écoute
Confiance

Compétences
Efficacité

Résultats


