
Normand Lamarche

On est jeune, plein d’idées,
d’audace et d’énergie.  On
se lance tête première dans
l’aventure de partir un
commerce dans un petit vil-
lage de campagne ayant
plus de villégiateurs que de
résidents permanents.  On
ne compte pas les efforts
ni les années qui passent.
Et puis voilà ! Matériaux
Sainte-Anne-des-Lacs fête
ses vingt ans.
Ayant pignon sur le chemin SADL

depuis sa fondation en 1989, le
commerce s’est identifié au fil des

ans sous diverses bannières mais, les
propriétaires actuels Daniel
Gartside et Louis Hébert, sont par-

ticulièrement
fiers de faire
m a i n t e n a n t
partie de la
famille BMR

Le Groupe depuis déjà plus de cinq
ans.

Les fondateurs Claude Nadeau,
Louis Hébert et son frère Michel
étaient-ils visionnaires ? Probable-
ment ! Depuis les dix dernières
années, SADL se développe à un
rythme ahurissant.  Il se bâtit près
de cinquante nouvelles maisons à
chaque année et les chalets se trans-
forment en résidences permanentes.
Selon Louis, le succès de l’entreprise
repose sur le service personnalisé
que les employés offrent à sa clien-
tèle, du simple bricoleur aux auto-
constructeurs et aux entrepreneurs.
Grâce aux médias, Daniel prétend
que les clients sont beaucoup plus

informés sur les produits offerts et
que depuis leur association avec
BMR, les clients ne demandent
généralement pas les prix; ils savent
que nous avons les meilleurs!  
Pour vous servir, 13 employés,

plus de 1300 mètres carrés d’entre-
pôt pour les matériaux, 500 m2

pour le magasin, trois camions
girafe dont le petit dernier qui peut
atteindre des hauteurs de 15 mètres,
et cinq camions plate-forme pour la
livraison. 
Alors, à votre prochaine visite,

n’oubliez pas de leur souhaiter
Bonne Fête ! 
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www.pasta-grill.com

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour la Fête des Pères
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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Fadi Eid

Physiothérapeute, Ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr
Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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La CLÉ de
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Gilles W. Pilon

La Ministre Line Beauchamp
et le député de Bertrand,
Claude Cousineau, recon-
naissent le travail des béné-
voles de l’ABVLACS.

Lors de sa récente tournée des
municipalités du comté de
Bertrand, le député Claude
Cousineau a rencontré quelques res-
ponsables de l’ABVLACS dans le
but de mieux connaître la mission et
les activités de notre organisme.
Impressionné par le travail de sensi-
bilisation réalisé par les 65 bénévoles
de l’ABVLACS au cours des trois
dernières années, et conscient des
besoins de financement que requiert
une telle organisation, monsieur
Cousineau a jugé bon de solliciter en

notre nom l’aide financière de la
Ministre du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des
Parcs, madame Line Beauchamp.
L’ABVLACS recevait, il y a

quelques semaines une lettre de la
Ministre exprimant son intention de
soutenir financièrement pour un
montant de 1000$ « le travail de vos
bénévoles à informer et à sensibiliser
la population sur les bonnes pra-
tiques pour préserver la santé des
lacs de votre communauté ».
L’ABVLACS remercie sincère-

ment le député Claude Cousineau et
la Ministre Line Beauchamp pour ce
geste de confiance à l’endroit du tra-
vail bénévole qui, pour être efficace,
doit être appuyé financièrement.

20 ans, ça se fête! 
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Les proprios, Daniel Gartside et Louis Hébert

Reconnaissance pour l’ABVLACS

La Ministre Beauchamp
soutient le travail bénévole
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