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Explore Verdun-Île-des-Sœurs
Voilà un média qui sʼadresse spéciﬁquement
aux résidents, travailleurs et commerçants
du territoire de lʼarrondissement de Verdun.
Vous désirez faire connaître vos produits
ou services, voilà une occasion de le faire
diﬀéremment.
Le site web ExploreVerdunIDS.com reçoit
entre 8000 et 10 000 visiteurs par mois.
Son groupe Facebook compte 8500 abonnés
avec des centaines de nouveaux membres
à tous les mois.
Finalement le magazine 7 Jours Explore
compte maintenant près de 2500 abonnés
et croit aussi rapidement.
Lorsque vous annoncez, votre publicité
sera publiée sur les deux sites.
Maintenant que nous avons attiré lʼattention
des verdunois et verdunoises, cʼest le temps
de leur rappeler que vous existez.
Contactez-moi aﬁn dʼen apprendre
davantage sur les diﬀérentes façons de capter
lʼattention de vos clients actuels ou futurs.

Alain « de Verdun » Laroche
514 209-6439
publicite@exploreverdunids.com

Vision
Devenir et demeurer la source de choix
et la référence en matière de nouvelles
récentes et dʼinformation pertinente
pour les résidents et les gens dʼaﬀaires
de Verdun et de LʼÎle-des-Sœurs.

Mission
Produire et diﬀuser électroniquement
de lʼinformation pertinente, des nouvelles
authentiques et des données utiles
au quotidien des citoyens et des gens
dʼaﬀaires de Verdun et de LʼÎle-des-Sœurs.

Valeurs
Intégrité, neutralité, apolitique,
ouvert sur le monde et accueillant.

Nos actions
Produire et continuellement actualiser
un journal électronique de nouvelles,
dʼinformations, de communiqués, dʼimages
et de données vériﬁées et vériﬁables.

Informer les citoyens de Verdun
et de lʼÎle-des-Sœurs tout en oﬀrant
une visibilité accrue aux entreprises locales
et du coup promouvoir lʼachat local.

Oﬀrir une alternative au journal papier
et aussi aux médias électroniques courants
qui oﬀrent des nouvelles générales.

Sʼassurer dʼun contenu dʼinformation varié de
qualité aﬁn de rejoindre le maximum de lecteurs
sur le territoire de Verdun et de LʼÎle-des-Sœurs,
aﬁn de créer et maintenir aussi leur intérêt
à le consulter régulièrement.

Mobiliser de nombreux collaborateurs
et journalistes locaux, aﬁn dʼassurer
la viabilité à long terme du projet.

Magazine Le 7 jours
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Suffit d’un seul petit renard
7
pour lancer un défi aux Verdunois
Texte Yves d’Avignon
Comme le prétend si bien le Centre de pédiatrie
sociale en communauté de Verdun, ci-devant les
Petits Renards de Verdun : « Si tu m’apprivoises,
nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour
moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
monde », Antoine de Saint-Exupéry…
Le défi, pour ne pas dire la balle, est donc dans le
camp des Verdunois. Et faire de la troisième
édition du Défi des Petits Renards, celle qui
rapportera le plus aux jeunes de 0 à 14 ans. Un
défi, pour tous les résidents de l’arrondissement,
qui prend donc l’allure « de permettre à chaque
enfant de développer tout son potentiel ».
Justement, l’édition 2022 bat son plein depuis le
23 juillet et se terminera le 30 septembre.
L’exercice sportif compte amasser 125 000 $ et, en
moins de deux semaines, les Petits Renards de
Verdun ont récolté plus de 45 000 $, plus du tiers
de la somme souhaitée. Et les vacances sportives
se termineront dans un mois d’août propice aux
exploits personnels… et sportifs !
« En très peu de semaines, le comité d’acteurs des
Petits Renards et les ambassadeurs du Centre de
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pédiatrie ont réussi à motiver la communauté
pour lever des fonds de cette ampleur,
explique Mme Camille Morasse-Bégis au
téléphone. La raison est qu’il s’agit bel et bien
d’un défi sportif qui se fera avec l’aide des
performances sportives de tous les jeunes qui
pourront le réaliser en un court laps de temps. »
Le programme reçu ces derniers jours par
ExploreVerdunIDS.com portait justement le
fameux titre : « Relever le défi ! Essayer,
Persévérer. Se dépasser. »
Et comment encourager les Verdunois de toutes
les communautés de Verdun ? Là on s’adresse aux
jeunes et à leurs parents… Il s’agit simplement de
trouver un défi sportif à la mesure de ses
capacités personnelles. Et s’adresser bien
évidemment aux résidents de
l’arrondissement.aux entreprises de la ville, aux
amis, aux membres de la famille, des gens qui
connaissent et que souhaitent encourager Les
Petits Renards, pour que chaque exploit sportif
entre dans la cagnotte du Centre du boulevard
LaSalle, à la fin de septembre au calendrier.
Il faut faire avant tout une liste de contributeurs
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De Verdun à Venise,
en passant par la France
Texte Michel Cusson
En prenant connaissance du film que présentera
le Ciné-Club du Quai 5160 mercredi prochain, je
me suis empressé de communiquer par message
texte avec mon ami de longue date.

- Salut! Tu sais qu’on va présenter ton film
À plein temps directement dans le parterre
de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Ê

Sa réponse n’a pas tardé.
- Oh wow, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Ê

-

L’ami en question, le réalisateur Éric Gravel, me
répondait de sa campagne française qu’il habite
depuis plus de 10 ans. Gravel a passé toute son
enfance à rêver cinéma alors qu’il habitait sur la
rue Hickson tout près de la rue Verdun.
En 1987, après avoir complété ses études
secondaires à la polyvalente Mgr-Richard
(ex-ESMR), il prend le chemin de Jonquière afin
de compléter le programme Art et technologie
des médias. Il fait un retour à Montréal où il
étudie en cinéma à l’Université Concordia.
Déjà à cette époque, sa qualité de rassembleur
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Chez Ici

Texte Marek Zielinski
Recherche Luz Garcia de Zielinski
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Dans un monde en constante accélération,
où un téléphone intelligent vieux de six mois
fait office de relique, s’inscrire dans une
longue tradition dans une lignée
transgénérationnelle semble être une attitude
d’une autre époque, bien révolue. Pourtant,
la tendance fait un retour en force – ça doit
être le résultat du mouvement du balancier
(une loi de l’univers que je tiens pour vraie
de plus en plus).
Établi à Verdun au 4101, boulevard
Champlain, Ici pneu Touchette s’est bâti
une solide réputation de qualité auprès de
sa clientèle. Trois générations ont participé à
cet effort,
ff
et le plus jeune est prêt à reprendre
le flambeau. Fraîchement gradué de l’École
d’entrepreneuriat de Beauce (EEB), Francis
Thériault, le petit-fils du fondateur, se
remémore pour nous son parcours dans
l’entreprise familiale : « J’ai commencé à y
travailler dès l’âge de 13 ans. J’avais remplacé
un pompiste qui était malade à l’époque.
Je servais de l’essence et lavais les vitres
de voiture. Par la suite, nous avons ouvert un
dépanneur dans la station-service et j’ai
continué à servir de l’essence et m’occuper du
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Frais de rédaction

Un texte sur votre expertise
et l’offre de votre entreprise
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ultrices mi tempus imperdiet nulla
malesuada. At urna condimentum mattis
pellentesque id nibh tortor id. Consequat ac
felis donec et odio pellentesque diam.
Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing
elit ut aliquam purus. Enim sit amet
venenatis urna cursus eget nunc scelerisque
viverra. Cursus euismod quis viverra nibh
cras pulvinar mattis. Vulputate dignissim
suspendisse in est ante. Arcu odio ut sem
nulla pharetra diam sit amet nisl. Ultrices in
iaculis nunc sed augue lacus viverra vitae
congue. Dolor morbi non arcu risus. Vel
fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi
etiam dignissim. Ipsum nunc aliquet
bibendum enim facilisis gravida neque.
Morbi tincidunt ornare massa eget egestas
purus viverra accumsan in. Sed turpis
tincidunt id aliquet. Nisi scelerisque eu
ultrices vitae auctor eu augue.
Nisi scelerisque eu ultrices vitae auctor eu
augue ut. A condimentum vitae sapien
pellentesque habitant morbi tristique. At
imperdiet dui accumsan sit. Vitae nunc sed
velit dignissim sodales ut eu sem. Rhoncus
est pellentesque elit ullamcorper dignissim
cras tincidunt. Imperdiet dui accumsan sit

amet nulla facilisi. Amet dictum sit amet
justo. Consequat interdum varius sit amet
mattis vulputate enim. Egestas sed sed risus
p re t i u m q u a m v u l p u t a t e d i g n i s s i m
suspendisse in. Aliquam eleifend mi in nulla
posuere sollicitudin aliquam ultrices.
Posuere urna nec tincidunt praesent semper
feugiat nibh. Quis imperdiet massa.

tincidunt nunc pulvinar sapien. Odio
tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc
sed. Donec ac odio tempor orci dapibus
ultrices in iaculis. Ipsum nunc aliquet . Netus
et malesuada fames ac turpis egestas
integer. Senectus et netus et malesuada.
Suscipit tellus mauris a diam maecenas.
Adipiscing accumcommodo elit at
imperdiet dui.
www.monentrepriselocale.com
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Pour faire connaître
votre produit,
votre adresse,
votre expertise
sur Explore…
…communiquez avec

Alain Laroche

514 209-6439
publicite@exploreverdunids.com

Visitez le site web
www.ExploreVerdunIDS.com

Abonnez-vous au magazine Le 7 jours
ExploreVerdunIDS.com/abonnement
Explore Verdun Île-des-Sœurs
un média hyperlocal en ligne depuis le 1er novembre 2020

