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Depuis sa fondation en 1987, l'Harmonie accueille, 
à chaque année près d'une soixantaine de jeunes 
verdunois (plus de 1 000 jeunes à cette date) 
en favorisant, par la musique et son apprentiisage, 
l'épanouissement de leur personnalité, l'expérience de 
la réussite et ainsi lutter contre le décrochage scolaire.

Une activité parascolaire qui rapporte encore plus, 
sous la baguette de la directrice musicale 
Mme Julie Lambert. Mme Marian Ekizyan est à Léveil 
musucal et les professeurs de guitare  Mme Lynn 
Ranger et M. Guy Trépanier qui lui, vient de se 
joindre cette année, à l’équipe. L’Harmonie a remporté 
de nombreux prix en participant à des compétitions 
de haut niveau tout en réalisant de beaux projets.

Concours Bravissimo (guitare)
— Médaille d’or en 2012 et 2013
— Médaille d’or Coup de Cœur en 2012

Festival des Harmonies (Sherbrooke)
— Note d’argent en 2012
— Note d’or en 2011
— Note d’argent en 2010

25 ans de vie musicale en 2012
Enregistrement d’un CD  en 2010-2011
Camps musicaux de fin de semaine

Pour nous rejoindre :
info@harmonieverdun.com
5100, rue  de Verdun, C.P. 28507
Verdun (Québec)   H4G 3L7

Merci à notre parrain, 
le Cub Richelieu Verdun et ses partenaires.

Venez nous encourager en achetant votre sapin 
de Noël durant les fin de semaines du mois de 
décembre au coin des rues Galt et Wellington.  

C’est notre activité de financement

Suzanne Grothe, 
présidente
s.grothe@sympatico.ca

Lynn Ranger
Professeure de guitare

Guy Trépanier
Professeur de guitare

Marian Ekizyan
Professeure 
d'éveil musical

Julie Lambert
Directrice musicale
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Luc Perreault
Conseiller | Portes et fenêtres
lperreault@pfverdun.com



5144, Bannatyne
Verdun, Québec  H4G 1G5



514.768.4630

275, rue Hickson, Verdun
bistrogaragecafe.com



Les résidences funéraires

Daniel Thériault, 
Directeur général

Siège social:  510, de l'Église,
Verdun, H4G 2M4

514 769-3867

www.dignitequebec.com









757, rue Willibrord Verdun, Qc  H4G 2T8

ann.guy@videotron.ca 
514 767.3696

Verdun vu par Ann Guy



www.auxpursdelices.com

BUFFET 
POUR 
TOUTES 
OCCASIONS

• Mariages

• Baptêmes

• Partys

 Traiteur  •  Boulangerie  •  Pâtisserie



Depuis 1976
le Club Richelieu Verdun
a remis 80 640$ 
au Camp Richelieu

741 enfants ont profité de 7 802 jours
de camp de vacances grâce aux
membres du Club Richelieu Verdun





Vous l'avez encore, 
   il n'est jamais trop tard... 

   . . . pour la santé vertébrale. 

514 363-9010 
www.chiropratique-ac.com

9010, Boulevard Newman, LaSalle, Qc H8R 1Y8

Dr Fafard D.C.



Venez nous visiter 
dans l’une de nos cinq succursales:

Laval : 3700, desserte autoroute des Laurentides, 450-978-1687

Sorel Tracy : 349, boul. Poliquin, 450-742-4525

Trois-Rivières : 2950, boul. St-Jean, 819-377-0950

Québec : 670, rue Bouvier, Bureau 135, 418-682-3606

St-Bruno : 1301, boul. St-Bruno, 450-441-1000

www.monthalassa.com



www.centresantesourire.com

Le sourire est unique à chaque personne. Il est le reflet de son histoire et de 
sa personnalité. Le concept Santé Sourire dépasse l’aspect purement esthé-
tique du sourire pour l’observer et le traiter dans sa globalité. Le concept est 
développé selon des valeurs de santé, de respect et d’éducation. L’approche 
est personnalisée selon un programme de soins attentivement développé pour 
chaque patient. En effet, alors qu’auparavant on avait recours à d’autres soins 
de santé qu’à l’apparition de symptômes, on peut profiter maintenant, à tous les 
ans, de soins dentaires préventifs et à partir de l’âge de deux ans, les enfants 
visitent leur dentiste deux fois par année.

La roue Santé Sourire démontre 
l’ensemble des axes d’une 
approche globale des soins dentaires.

- Dents en santé 
- Nutrition et eau 
- Activités physiques 
- Apport en oxygène 
- Gestion du stress 
- Sommeil récupérateur 
- Santé physique et mentale 
- Belle peau et visage 
- Maintien et entretien des dents 
- Sourire resplendissant

5773 Bannantyne, Verdun, Qc H4H 1H2
514-767-4070













SYLVAIN THÉRIAULT
Propriétaire
stheriault@pneustouchette.com

4101, boul. Champlain  Verdun (Québec)  H4G 1A6
T 514.766.4291 | F 514.687.4368 | pneustouchette.ca

4101, boul. Champlain  Verdun (Québec)  H4G 1A6
T 514.766.4291 | F 514.687.4368 | pneustouchette.ca



4101, boul. Champlain  Verdun (Québec)  H4G 1A6
T  514.766.4291 |  F  514.687.4368 |  pneustouchette.ca

SYLVAIN THÉRIAULT
Propriétaire
stheriault@pneustouchette.com

FRANCIS THÉRIAULT
Représentant aux ventes et service client
 

ftheriault@pneustouchette.com

Membre depuis 1988



XAVIER GENDRON

Courtier en assurance 
de dommages
514 861-7429 LAREAU.CA
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RICHELIEU VERDUN
DEPUIS 1976

RICHELIEU VERDUN
DEPUIS 1976

Cliquez sur le logo
de la Fondation
du site Web
pour connaître
sa mission.

www.clubrichelieuverdun.org



ON FAIT LA
DIFFÉRENCE

PLACESUR

gravelauto.com

gravelauto.com

1007, boul. René-Lévesque, Île-des-Sœurs (Verdun)  

514 769-5353

FAITES UN ESSAI ROUTIER GRATUIT 
DU MODÈLE DE VOTRE CHOIX PENDANT 24 HEURES

Certaines conditions s’appliquent. Voir détails en concession.

FIER PARTENAIRE DU CLUB RICHELIEU

GravelClubRichelieu.indd   1 16-09-12   3:49 PM





CLUB RICHELIEU
VERDUN

_____________________________________
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Siège social 
5035, rue de Verdun 
Montréal (Québec) H4G 1N5

Centre de services Ile-des-Soeurs
14, Place du Commerce, bureau 150
Montréal (Québec) H3E 1T5

Centre de services Wellington
4162, rue Wellington
Montréal (Québec)  H4G 1V7

Centre de services automatisés Bannantyne
Angle Bannantyne et Manning
Verdun

Un seul numéro pour nous joindre: 514-766-8591
WEB : desjardins.com/30240

Siège social
2100, rue Centre
Montréal (Québec) H3K 1J4

Centre de services Allard
2645, rue Allard
Montréal (Québec) H4E 2L7

Centre de services Atwater
3021, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1N9

Centre de services Griffintown
1218, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K5

Centre de services Saint-Henri
4545, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1S3

Centre de services Saint-Paul
5599, rue Laurendeau
Montréal (Québec) H4E 3W2

Centre de services Ville-Émard
6000, boulevard Monk
Montréal (Québec) H4E 3H6

Un seul numéro pour nous joindre: 514-380-8000
WEB : desjardins.com/caissesudouestmontreal


