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La Poissonnerie souffle bientôt sa première chandelle et ajoute un nouveau service 
 

Gracefield, 16 octobre - À l’aube de notre premier anniversaire d’existence, La Poissonnerie 
souhaite remercier tous ses clients qui nous supportent à toutes les semaines depuis notre 
ouverture en novembre 2018.  

Au courant de la première année, il y a eu plusieurs améliorations et en voici un aperçu :  

 Ajout d’un congélateur vertical vitré de trois portes ; 
 Réaménagement de l’espace grâce aux conseils d’une designer d’intérieur ; 
 Confection de supports à tablette en fer pour les produits secs ; 
 Aménagement d’un espace pour notre inventaire ; 
 Organisation de La Poissonnerie sur la route ; 
 Création et mise en place de notre site web et boutique en ligne ; 
 Développer une approche d’accompagnement auprès des organismes et des clients 

qui organisent des événements avec nos produits ; 
 Développement de partenariats d’affaire avec des entreprises locales;  
 Remise d’une bourse de 900 $ à une finissante de l’École primaire et secondaire Sacré-

Cœur de Gracefield pour son cheminement collégial. 

Dans la vision que nous souhaitons toujours offrir plus à la communauté valgatinoise, La 
Poissonnerie est heureuse et fière de vous annoncer la mise en place d’une nouveauté. Des 
Soupers de fruits de mer et filets mignons à volonté suivis d’une soirée dansante avec DJ! La 
musique des années 70’, 80’ et 90 ‘ sera à l’honneur. 

Pour évaluer l’intérêt, nous avons deux dates de planifiées :  

 Vendredi 29 novembre 2019 – Ouverture des portes 18 h  
 Vendredi 28 février 2020 - Ouverture des portes 18 h  

Les profits du bar iront au Service de loisirs de la Ville de Gracefield. Nous remercions 
chaleureusement le soutien reçu par le conseil municipal et l’administration de la Ville de 
Gracefield pour l’accompagnement dans la mise en place de notre projet de 
développement économique. Nous souhaitons une collaboration à long terme avec ces 
derniers.  

L’activité est ouverte à tous et au coût de 59.14 $ + taxes. 

Il sera possible d’acheter vos billets aux endroits suivants :  

 En ligne au www.alapoissonnerie.com dans la section Nouvelles et événements 
 La Mesure – Marché en vrac au 178, rue Commerciale, Maniwaki (argent comptant 

seulement) 
 La Poissonnerie au 86, rue Principale, Gracefield (même rue que l’église) 

Faites-vites, la quantité de billets est limitée. Le plaisir sera au rendez-vous ! 

De notre famille à votre famille ! 
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Source : Maxim Raymond  
   Chargée de projets – événements et communication 
   La Poissonnerie 
   819-441-SOLE (7653) 


