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Les élèves du troisième cycle de
l’École Henri-Bachand ont eu la
chance de recevoir la visite de 
Daniel Touchette, un ancien acro-
bate du Cirque du Soleil. L’artiste
est venu leur parler de motivation,
de persévérance et de l’impor-
tance de croire en leurs rêves.

Dans le cadre de la troisième année du
programme sport-réussite éducative,
Daniel Touchette, natif de Saint-Liboire, a
accepté la présidence d’honneur. « Si je
peux, en allant transmettre de mon vécu,
créer un éveil, une motivation ou même
peut-être inspirer, ne serait-ce qu’un seul
étudiant, à croire en sa personne et à 
réaliser ses rêves, j’en serais comblé », a 
affirmé l’artiste multidisciplinaire.

Daniel Touchette a commencé en 
parlant de son propre cheminement à
l’école primaire de Saint-Liboire. Ayant
toujours voulu devenir un artiste, il a 
expliqué que malgré les découragements,
sa persévérance a fini par le récom-

penser. « Même si vous ne venez pas de
la grande ville, gardez espoir, il ne faut
pas se décourager, les plus grands 
sportifs, les plus grands scientifiques et
les plus grandes vedettes ont tous 
commencé à la petite école », a rajouté
M. Touchette.

Le président d’honneur a servi une
conférence remplie de dynamisme
aux jeunes élèves de Saint-Liboire. Il a 
répondu à toutes les questions lui étant
adressées sans censure et avec une touche
d’humour.

Du début à la fin, l’acrobate a tenu à 
rappeler qu’il n’y avait pas de carrière 
stupide et que la pratique était la clef du
succès. Au cours des prochains mois, 
l’artiste devrait revenir à l’école afin de 
rediscuter avec les élèves.

Daniel Touchette a même terminé son
discours en affirmant que plus tard, il 
reviendrait sûrement finir ses jours à 
Saint-Liboire.

Le programme sport-réussite éduca-
tive vise à améliorer l’environnement édu-
catif des enfants. Il comporte deux heures
d’éducation physique, une heure de 
musique, une heure d’anglais et quatre
heures d’enseignement avec deux 
enseignants aux 10 jours.

Programme sport-réussite éducative

Un ancien acrobate
visite les élèves 
de Saint-Liboire

Lors de leur Brunch familial annuel qui a eu lieu le 28 août dernier, les
 membres du Cercle 862 des Filles d’Isabelle d’Acton Vale ont préparé et
servi le brunch à 145 convives et elles  désirent remercier Messieurs Yvon
et Anthony Marcil pour leur générosité à cette occasion.
Sur la photo, le président du Complexe funéraire Ubald Lalime, Monsieur
Yvon Marcil remet à la régente des Filles d’Isabelle Madame Gilberte 
A. Brouillette, un chèque au montant de 290$ pour les oeuvres charitables
de l’organisme. De plus ils ont remis une magnifique rose à toutes les
 bénévoles qui ont travaillé pour faire en sorte que  cette activité remporte
un grand succès encore cette année.                 

ES FILLES D’ISABELLE D’ACTON VALE
reçoivent l’appui

DU COMPLEXE FUNÉRAIRE UBALD LALIME

2074999

22 398 $*
 222339988 $

ACHETEZ POUR SEULEMENT INCLUANT ALLOCATION 
DE LIVRAISON DE

 3 500 $

FRAIS DE TRANSPORT 
ET TAXE SUR L’AIR CLIMATISÉ 

INCLUS.

SOYEZ PRÊT POUR L’HIVER AVEC DES CARACTÉRISTIQUES 
DE SÉCURITÉ ET DES OPTIONS COMME LE CONTRÔLE 
ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ ADVANCE TRAC 
ET LES FREINS ANTIBLOCAGE.

LA FORD FUSION EST LA BERLINE INTERMÉDIAIRE LA PLUS VENDUE AU CANADA2

FUSION SE 2011
AVEC BOÎTE AUTOMATIQUE

6,0L/100 km  sur route
9,0L/100 km  en ville±

TECHNOLOGIE
BLUETOOTH 
LIVRABLE

VERSION 
HYBRIDE 
LIVRABLE

TRACTION 
INTÉGRALE 
LIVRABLE

IL EST MAINTENANT FACILE D’ÊTRE PRÊT POUR L’HIVER.
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POUR  CERTAINS 
VÉHICULES 2012 

NEUFS SÉLECTIONNÉS

PAR ANNÉE ††

À L’ACHAT OU À LA LOCATION DE CERTAINS VÉHICULES 2011-2012 

     VALEUR         1 800 $†ALLANT 
JUSQU’À

•  PNEUS D’HIVER   •  JANTES D’HIVER 
•  SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA  PRESSION DES PNEUS❏✓

quebecford.caMontez à bord.
Hâtez-vous et soyez fi n prêt pour l’hiver. 
Passez chez votre concessionnaire Ford.

5,3L/100 km  sur route
7,1L/100 km  en ville±

TECHNOLOGIE
BLUETOOTH 
LIVRABLE

VERSION 
HYBRIDE 
LIVRABLE

TOUS LES VÉHICULES REPRÉSENTÉS COMPRENNENT LES CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES SUIVANTES : SIÈGES CHAUFFANTSSYNC

TRACTION 
INTÉGRALE 
LIVRABLE

MEILLEURE 
PETITE VOITURE
(DE MOINS DE 21 000 $)

M e i l l e u r  c h o i x  s é c u r i t é 1 

5,1L/100 km  sur route
6,9L/100 km  en ville±

TECHNOLOGIE
BLUETOOTH 
LIVRABLE

SYSTÈME 
MY FORD TOUCH 
LIVRABLE

FOCUS SE 2012

FIESTA S 2011

LOUEZ POUR SEULEMENT 

ACHETEZ POUR SEULEMENT

TERME DE 36 MOIS
AU TAUX DE FINANCEMENT DE 1,99 %

TERME DE 72 MOIS
AU TAUX DE FINANCEMENT DE 6,29 %

213 $**

199 $††

ACOMPTE DE 1 995 $. Frais de transport et taxe sur l’air climatisé inclus.

ACOMPTE DE 1 995 $. Frais de transport inclus.

PAR MOIS

PAR MOIS

BOÎTE AUTOMATIQUE
6 VITESSES 
POWERSHIFTMC 
LIVRABLE

 

CETTE OFFRE S’AJOUTE AUX PRIMES 
ACTUELLEMENT OFFERTES À L’ACHAT 
OU À LA LOCATION D’UN VÉHICULE 
FORD ADMISSIBLE. LES PRIMES 
VERSÉES PAR FORD S’ÉCHELONNENT 
DE 500 $ À 3 000 $.
TOUS LES DÉTAILS À FORD.CA.EN PRIMES SUR LES F-250 2011.

FORD VOUS PERMET DE RECYCLER VOTRE 
FUSION DATANT DE 2005 OU AVANT ET 
D’OBTENIR JUSQU’À 

CECETTE OFFRE S’AJOUTE AUX PRIMESFORD VOUFORD VOUS PERMETS PERMET DE RECYDE RECYCLER VOTCLER VOTRERE

3 000
▼$

 

1 000 $∞ADMISSIBLES  
OBTIENNENT 001 00OBTIENNENT 00

DE RABAIS ADDITIONNEL SUR LA FUSION 2011. VISITEZ FORDCOSTCO.CA 

LES MEMBRES DE COSTCO 

Partenaire automobile offi  ciel des Canadiens

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. 

†À l’achat ou à la location de tout véhicule Ford Fiesta, Focus, Fusion, Escape ou Edge (à l’exception de la version Sport) ou Explorer 2011 ou 2012 neuf, obtenez un Ensemble sécurité d’hiver comprenant quatre (4) pneus d’hiver, quatre (4) jantes en acier (en alliage pour l’Escape) et un (1) système de surveillance de la pression des pneus. La 
transaction doit être effectuée au plus tard le 30 novembre 2011 pour bénéfi cier de cette offre. Cette offre ne s’applique qu’à des particuliers. Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. ††Obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 %/6,29 % pour le fi nancement à l’achat de certains véhicules Ford 
neufs parmi les modèles suivants : Focus à l’exception de la version S, Fusion à l’exception de la version S, Fusion hybride 2012/Fiesta S 2011 pour un terme maximal de 36, 48, 60/72 mois. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles 
au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour un fi nancement à l’achat de 30 000 $/13 949 $ au taux d’intérêt annuel de 0 %/6,29 % pendant 36, 48, 60/72 mois, la mensualité exigible est de 833,33 $, 625 $, 500 $/199 $, le coût d’emprunt est de 0 $/2 428,20 $ ou le taux d’intérêt annuel est de 0 %/6,29 %, pour une somme totale 
remboursable de 30 000 $/13 949 $. Un acompte de 1 995 $ sur les offres de fi nancement à l’achat de la Fiesta S est exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. 1La Focus 2012 a été désignée Meilleur choix sécurité par l’organisme américain Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) ayant obtenu la cote la plus élevée, lors des tests de résistance aux collisions frontales, latérales, de capotage et arrière et lors de tests de contrôle de stabilité électronique standards. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter iihs.org2. Selon les données de R.L. Polk Canada, Inc. sur les véhicules 
immatriculés en date de décembre 2010. Catégorie : voitures intermédiaires.  ±Cotes de consommation de carburant estimatives pour la Focus SE 2012 équipée d’un moteur Ti-VCT 4 cyl. de 2,0 L  et d’une boîte manuelle 5 vitesses, la Fiesta SE 2011 équipée d’un moteur  4 cyl. de 1,6 L  et d’une boîte manuelle 5 vitesses, la Fusion SE 2011 équipée 
d’un moteur Duratec 4 cyl. à DACT et d’une boîte manuelle 6 vitesses. Les cotes de consommation de carburant sont établies selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite.* Achetez la Fusion SE 2011 
pour 22 398 $ après déduction du rabais du constructeur total de  3 500 $ et contribution du concessionnaire de 51 $. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la déduction du rabais du constructeur. Ces offres incluent les frais de transport, l’inspection prélivraison et la taxe sur l’air climatisé 1 550 $ mais excluent les frais 
d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, l’inscription au RDPRM (pour les véhicules loués ou fi nancés), la taxe écologique sur les pneus neufs, la TPS et la TVQ. Tous les prix sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Le concessionnaire peut vendre à prix moindre.** Louez une Focus SE 2012 
au taux d’intérêt annuel de 1,99 % pour un terme allant jusqu’à 36 mois et un acompte de 1 995 $ pour une mensualité exigible de 213 $. L’obligation locative totale est de 9 663 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 7 809 $. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains 
acheteurs pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de fi nancement à la location, après déduction de tout rajustement de prix. Certaines conditions et une limite de 60 000 km pour une période de 36 mois s’appliquent. Un coût de 0,12 $ par kilomètre s’applique 
au-delà de la limite permise, en plus des taxes exigibles.∞Cette offre est en vigueur du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidants canadiens seulement, membres en règle actifs de Costco en date du 31 août 2011. Profi tez de cette offre aux membres de Costco de 1 000 $CAN de réduction à l’achat 
ou à la location de la plupart des véhicules Ford 2011 ou 2012 neufs (chacun étant un « véhicule admissible »), à l’exception des modèles suivants : Fiesta, Focus, Ranger, Raptor, GT 500, Mustang Boss 302, Transit Connect EV et camions moyens). Le véhicule admissible doit être livré ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford 
participant durant la période de l’offre. Cette offre n’est valable que chez les concessionnaires participants, est assujettie à la disponibilité des véhicules, et peut être annulée ou modifi ée en tout temps sans préavis. Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco jusqu’à 
concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Cette offre peut être combinée avec la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford du Canada Limitée, soit au moment de la commande à l’usine (le 
véhicule doit être commandé durant la période de l’offre), soit au moment de la livraison, mais non des deux. Cette offre ne peut être combinée avec l’assistance-compétitivité des prix, la réduction de prix aux gouvernements, les primes pour la location quotidienne, le programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou le programme 
de primes aux parcs commerciaux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de 1 000 $CAN. Le programme sera en vigueur du 1er octobre 2011 au 3 janvier 2012 (la « période du programme »). Pour se qualifi er pour le programme, le client doit amener un véhicule de l’année-modèle 2005 ou plus ancien qui est en état de fonctionner (capable 
de démarrer et de rouler et auquel aucune pièce ne manque), était immatriculé et assuré au cours des 3 derniers mois (les « critères »). Les clients admissibles obtiendront une remise de [500 $] / [1 000 $] / [2 500 $] / [3 000 $] applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2011 ou 2012 neuf parmi les modèles suivants : [Fiesta (à 
l’exception de la version S), Focus (à l’exception de la version S)] / [Fusion (à l’exception de la version SE), Taurus (à l’exception de la version SE), Mustang (à l’exception de la version équipée du moteur V6 ultra-avantageux), Escape (à l’exception de la version XLT 4 cyl. à boîte manuelle), Transit Connect (à l’exception de la version EV), Ranger 
(à l’exception de la version XL 4x2 à cabine simple), Edge (à l’exception de la version SE), Flex (à l’exception de la version SE), Explorer (à l’exception de la version de base)] / [F-150 (à l’exception de la version XL 4x2 à cabine simple), Expedition, Série E] / [F 250-550] – toutes les versions du Raptor, de la Mustang GT 500 et BOSS 302 et des 
camions moyens étant exclues (chacun étant un « véhicule admissible »). Les taxes sont exigibles avant la déduction de la remise. Pour se qualifi er : (i) le client doit, au moment de la vente du véhicule admissible, fournir au concessionnaire (a) une preuve suffi sante qu’il satisfait aux critères, et (b) le formulaire signé autorisant le transfert de 
propriété du véhicule au recycleur autorisé; et (ii) le véhicule admissible doit être acheté, loué ou commandé à l’usine au cours de la période du programme. Cette offre est réservée aux résidants du Canada et payable en dollars canadiens. Cette offre est transférable aux personnes domiciliées avec le propriétaire du véhicule recyclé. Cette offre 
peut être combinée avec la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford au moment de la commande à l’usine ou de la livraison, mais non dans les deux cas. Cette offre ne s’applique pas aux véhicules bénéfi ciant de l’assistance-compétitivité des prix, de la réduction de prix aux gouvernements, des primes à la location quotidienne et du 
programme de primes aux parcs commerciaux. Offre d’une durée limitée. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565 3673. ©2011 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés. 

1600 rue Acton, Acton Vale Tél.: 450 546-7303

- Vente - Pièces 
- Service 
- Financement sur place 
- Carrosserie sur toutes les marques

- Redressement de châssis 
- Peinture
- Voiture 
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Daniel Touchette a été acrobate au Cirque du Soleil de 1991 à 2009. Il agit
en tant que président d’honneur du programme sport-réussite éducative
à l’École Henri-Bachand. 


