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UNE ENTREPRISE AU GRAND COEUR 
 

Saint-Jean-Baptiste, le 26 juillet 2016 -  C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste souhaite féliciter l’entreprise Les Cimentiers de la Rive inc. pour 
son dévouement dans le cadre de l’émission On efface et on recommence animée par 
Chantal Lacroix sur les ondes de Canal Vie. 
 
En effet, la production était à la recherche de partenaires pour venir en aide à une famille 
dans le besoin.  Dans le but d’aider ses parents en perte d’autonomie, un couple achète 
une maison bi-génération.  La famille serait donc réunit sous le même toi.  Les parents 
sont aussi en charge de leur fille handicapée et âgée.  La maison nécessitait donc un 
réaménagement important et la reconstruction quasi-complète du logement. 
 
L’équipe des Cimentiers de la Rive inc. a participé avec cœur à la finition du béton de cette 
maison.  Le propriétaire au cœur en or, Emmanuel Tétrault citait sur les réseaux 
sociaux « Je me suis toujours promis que si les choses étaient pour bien fonctionner pour 
moi, j'essaierais d'en faire profiter aux autres.  Je suis complètement pro-humain donc 
j’aime bien donner au suivant. » 
 
Suite à cette expérience enrichissante, Monsieur Tétrault offre les services de son 
entreprise pour des projets futurs qui seraient réalisés dans le cadre de cette émission. 

 
L’émission était diffusée lundi le 18 juillet dernier mais demeure disponible sur Internet 
au www.canalvie.com/emissions/on-efface-et-on-recommence. 
 
La population de Saint-Jean-Baptiste, les conseillers municipaux ainsi que la mairesse, 
Madame Marilyn Nadeau, sont fiers de compter parmi ses entreprises locales Les 
Cimentiers de la Rive inc.  Bonne continuité.  
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