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La joie 
de vivre!



Martin Van Keimpema, President

Chers membres de la ZAC du Quartier 
francophone 

En tant que président du conseil 
d’administration de la ZAC (Zone 
d’amélioration commerçiale) du 
Quartier francophone d’Edmonton, je 
souhaite à chacun d’entre vous une 
très bonne et fructueuse année 2018. 
Notre conseil d’administration 

composé de Rosalia Yuen, vice-présidente, (Medicine Sho-
ppe) Adam Ziel, trésorier, (Bergeron & Co) Nathalie Beau-
regard, directrice, (Accès emploi) Joris Desmares-Decaux, 
directrice, (Francopreneur), Gerald Noppers, directeur, (Mor-
guard) Mubina Mohamedbhai, directrice, (Vitality) seront en 
fonction.

Nous sommes là pour vous servir et travailler avec vous, 
alors n’hésitez pas à communiquer avec notre bureau en 
tout temps au 587.524.9399.

Message de notre Président
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Jean Johnson, Executive Director

Quoi de neuf pour 2018 ! 

2018 sera une autre année de nou-
veaux développements pour notre 
Zone d’Amélioration Commerçiale 
(ZAC) et nos membres. Le pont 
Millcreek sera orné de 52 drapeaux 
pour réhausser la nature de notre 
rue principale la 82ième avenue. Nous 
continuons également à 
promouvoir le Programme d’Amélio-

ration de Façades. Si l’un d’entre vous planifiez des  
rénovations extérieures (facades) de votre entreprise, 
veuillez communiquer avec nous car nous pourrions 
vous aider à obtenir une subvention spéciale pour rédui-
re vos coûts. Si vous avez des problèmes de permis liés à  
votre entreprise, veuillez nous appeler car nous sommes 
là pour vous aider avec la bureaucratie.  Pour cela ou 
pour toute autre question, veuillez contacter notre 
bureau à votre convenance au 587.524.9399, car nous 
sommes là pour vous aider de toutes les façons 
possibles. 

Message de notre directeur général
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L’an dernier, de nombreux chan-
gements ont été apportés à notre 
ZAC. Au printemps dernier, nous 
avons fait installer des bannières 
le long de la 82ième Avenue, la 
85ième rue ainsi que la 91ième rue. 
Nous avons également pu insta-
ller des supports de pot de fleurs 
suspendus le long de la 82ième 
Avenue, de la 85ième à la 97ième 
rue ainsi que de beaux pots de 
fleurs pour l’été et nous continue-
rons à décorer nos lampadaires 
de lumière et de beaux paniers 
de fleurs. De plus, Morguard a 
installé nos bannières sur le côté 
est du Centre Bonnie Doon afin 
de continuer à créer la présence 
de notre ZAC durant la phase de 
construction du LRT. 

Parmi les autres événements en 
2017, mentionnons notre pro-
motion du Canoë volant, qui a 
attiré plus de 40 000 participants 
sur une période de deux jours en 
février dernier. Nous avons offert 
un service de navette en partena-
riat avec la Zone d’Amélioration 
Commerçiale de Old Strathcona 
(ZAC) entre nos districts pendant 
le Fringe. Près de 3 300 citoyens 
ont été véhiculés (aller et re-
tour) pendant les 10 jours de cet 
événement. « Millcreek Cleaning 
» était un grand événement pour 
notre communauté locale et 

nous remercions M & M Meats 
pour leur soutien en offrant un 
BBQ aux bénévoles. 

2017 Rétrospective
membres et les collectivités 
locales, faire connaître les 
nouvelles entreprises de notre 
district et présenter jusqu’ à 
quatre de nos membres. 

Si vous avez des idées sur des 
sujets que vous souhaitez  lire, 
n’hésitez pas à nous en faire 
part. De plus, si vous souhai-
tez que nous établissions un 
profil de votre entreprise, veu-
illez-nous en faire part et nous 
serons heureux de vous aider.  

La joie de vivre... sera disponible 
de deux façons : nous aurons 
une version imprimée limitée 
que nous distribuerons aux 
entreprises qui ont une salle 
d’attente, c’est-à-dire des ser-
vices professionnels, barbiers 
et coiffeurs et espaces publics, 
etc... Nous aurons une version 
en ligne à laquelle vous pourrez 
accéder en allant sur notre site 
Web: www.frenchquartered-
monton.ca en plus des vidéos 
courtes que nous produirons 
pour les entreprises que nous 
présenterons ce mois-ci. Ce-
lles-ci demeureront sur notre 
site Web pour une période 
indéterminée.

La joie de vivre... est le nom que 
nous avons choisi pour notre 
Infolettre. C’est le slogan de no-
tre ZAC et nous croyons qu’il ex-
prime un aspect important ou 
notre image de marque en tant 
que quartier d’affaires français 
à Edmonton. Elle confirme 
également notre attachement 
à la notion du français comme 
véhicule et en fait, accélérateur 
d’affaires pour notre quartier. 
Cette langue au sein de notre 
quartier d’affaires – utilisée par 
une clientèle diverse - est la 
pierre angulaire de notre mar-
que et le nom indique claire-
ment notre intention et notre 
identité.

Comme il s’agit d’une nouvelle 
initiative, nous publierons un 
bulletin trimestriel dans lequel 
nous désirons informer nos 

Des plans pour 
notre infolettre, 
La joie de vivre!  
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Accent sur les nouveautés

Fat Albert est une entreprise familiale qui se consa-
cre à offrir à ses clients une grande variété de pizzas 
et des mets  qui vous feront revenir jour après jour! 
Passez votre commande dès à présent en composant 
le 780.718.8777

Blooms by May est un fleuriste local, une entreprise familiale qui offre un 
service complet.  Nous pouvons répondre à tous vos besoins floraux, des 
fleurs coupées aux arrangements, en passant par les forfaits de mariage 
et funérailles !  Nous nous engageons à dépasser vos attentes.  

Nous croyons que les fleurs apportent joie et bonheur et sont une 
réflexion sur le donateur.  En tant que tel, nous nous spécialisons dans 
le travail sur mesure, si vous pouvez l’imaginer, nous pouvons le faire!  
Nous nous ferons un plaisir de monter des arrangements personnalisés 
pendant que vous attendez ou, si vous préférez quelque chose déjà pré-
paré disponible dans nos réfrigérateurs, nous pouvons le modifier selon 
vos spécifications.  

 
Bienvenue chez Juice Monkey! Notre restaurant se spé-
cialise dans les smoothies, jus de fruits et aliments sains, 
rapides et fraichements préparés. Au régime? Ne vous 
inquiétez pas.  Nous pouvons ajuster nos recettes. N’at-
tendez pas. Contactez-nous au 780.757.7010 et passez 
votre commande. Nous livrons également avec  le service 
“Skip the Dishes”. 
Nous sommes situés à l’aire de restauration du 
centre commercial Bonnie Doon.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator.

ù
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La Pharmacie Medicine Sho-
ppe est une pharmacie axée 
sur le patient. Elle offre des 
services qui vont au-delà des 
services cliniques, notam-
ment le renouvellement des 
ordonnances, l’administration 
des vaccins et des demandes 
d’examens de laboratoire. Elle 
offre également des sessions 
d’information sur la tension 
artérielle, la glycémie et les 
soins des pieds. Leurs phar-
maciens sont amicaux, ont un 
soucis du détail et peuvent 
appeler la plupart de nos 
clients par leur prénom !  La 
propriétaire, Rosalia Yuen, 
possède 17 ans d’expérience 
en pharmacie et a la capacité 
de prescrire des médicaments 
pour des maladies mineures. 
Pour mieux vous servir, nos 
professionnels parlent l’ang-
lais, le français, le cantonnais 
et le mandarin. 

Appelez-les au 780.760.1131 
pour passer la commande 
de médicaments pour votre 
prochain voyage, pour cesser 
de fumer et pour une consul-
tation en perte de poids. 

Situé à côté de la pharmacie 
Medicine Shoppe se trouve un 
nouveau magasin, Vita Home 
Health Care.  Ils fournissent un 
personnel hautement quali-
fié et divers produits qui vous 
permettent de vivre bien et de 
façon autonome. Ils sont fiers 
d’offrir des conseils d’experts 
sur tous leurs produits et servi-
ces et se spécialisent dans les 
bas de compression, les appa-
reils orthopédiques, le soutien 
abdominal et l’incontinence. 
Leur expert en bas de compres-
sion, Felix Yuen, est bien infor-
mé et détient une certification 
professionnelle pour fournir 
des accessoires précis pour ac-
compagner leur large sélection 
de bas pour tous vos besoins.  
Appelez-les au 780-395-5988 
pour voir comment ils peuvent 
vous aider ! 
À l’intérieur de Vita Home Heal-
th Care, est idéal Vita Health, 
un centre autorisé Ideal Protein 

perte de poids.  Ils offrent le 
protocole Ideal Protein, un pro-
tocole en quatre phases, médi-
calement conçu et développé 
pour la gestion à long terme de 
la perte de poids.  Leur coach 
expert, Annette,  coache depuis 
plus de 3 ans, et a aidé des 
centaines de clients à attein-
dre leurs objectifs de perte de 
poids.  Idéal Protéine incorpore 
un coaching individuel continu 
et crée un plan pour maintenir 
la santé et les résultats à long 
terme.  Appelez Annette au 
587.487.9859 pour plus d’infor-
mation, et citez cet article pour 
recevoir 100$ de rabais sur les 
frais de démarrage! 

Consultez leurs sites Web pour 
obtenir de plus amples renseig-
nements.
www.medicineshoppe.ca/
microsite/-/storesite/328 ou 
communiquez par courriel   
@medshoppe328
idealvitahealth.com  
@idealvitahealth

Entreprises vedettes
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Paush Shoes a commencé en 1967, lorsque Boris 
Paush a ouvert son magasin au centre commercial 
Bonnie Doon. En raison de l’excellent service à la 
clientèle et des chaussures de confort et de qualité, 
nous demeurons au même endroit aujourd’hui pour 
mieux vous servir. Boris est décédé en septembre 
1991, et son fils Mike Paush a continué l’entreprise. Les 
employés dévoués connaissent bien leurs produits et 
aiment aider les clients à faire le bon choix.
 
Nous remercions nos clients fidèles pour leur soutien 
constant et nous nous réjouissons de vous revoir 
bientôt!

Entreprises vedettes

Bienvenue à ROXX Edmonton. 
Nous sommes fiers d’offrir à nos 
clients une atmosphère ami-
cale pour magasiner, où notre 
personnel expérimenté est prêt 
à vous offrir des conseils 
compétents.

Nous vous invitons à explorer 
notre boutique unique qui a 
un grand choix de bijoux en 
argent sterling; verrerie peinte 
à la main, prismes de fenêtre,  
crânes, crânes, drapeaux, sculp-
tures sur bois, art autochtone, 
lampes et bougies, instruments 
de musique, bols sonores, 

carillons à vent, petits cadeaux, 
pierres polies et spécimens de 
minéraux, bijoux en cristal autri-
chien, et bien plus encore. Chez 
ROXX, vous trouverez un peu de 
tout et quelque chose pour tous 
ceux que vous aimez.

Venez voir par vous-mêmes. 
Nous sommes situés au 
157-1 Bonnie Doon Centre 
NW Edmonton, AB T6C 4E3, 
Téléphone: 780. 472.7292! 
Chez ROXX, vous recevrez 
toujours plus que prévu. 
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Célébrez la 
St-Valentin 
au coeur du 

Quartier  
Francophone 

Prochains évènements
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