
Comme moyen d’autofinancement, la 
Maison des Jeunes monte la salle de 

bingo le mardi et la démonte le  
mercredi.  Après un moment  

d’absence, nous recommençons notre 
partenariat avec le Regroupement des 
Organismes de Saint-Rémi le 7 mars. 

 
Lors de cette activité, tu peux  

t’amasser  de l’argent MDJ. Nous 
prenons 20$ que l’on sépare selon le 

nombre de participants. 
C’est donc un rdv à 16h au centre 

communautaire! 



Le Domaine Labranche, c’est d’abord l’histoire de la famille DesGroseilliers, animée par la 
passion et le plaisir du quotidien qui depuis huit générations travaille la terre de la région de 
Roussillon au Québec. 
 
Au fil des générations, la famille DesGroseilliers diversifie ses activités agricoles afin de part-
ager avec le public le fruit de leur labeur. Dans les années 1920, Willie entaille tous les prin-
temps les érables situés sur sa terre pour produire du sirop d’érable destiné à sa famille et 
quelques épiceries de Montréal. L’ampleur de l’activité acéricole devient telle que Willie con-
struit une petite cabane au centre de l’érablière – lieu de rassemblement convivial où il fait 
bon recevoir famille et amis. L’esprit qui anime toujours aujourd’hui la cabane à sucre 
Labranche. 
 
Mais pourquoi donc en rester là? De la branche d’où s’écoule la sève au printemps, à la vigne 
et au pommier qui nous livrent leurs fruits à l’automne, il n’y a qu’un pas. De la fougue de la 
dernière génération, naît, en 2009, le Domaine Labranche qui comprend l’érablière, la cidre-
rie et le vignoble et qui élabore des boissons alcoolisées issues des terres fertiles de Saint-
Isidore. Il en résulte des produits uniques mettant en relief l’unicité du terroir québécois. 
 
Fidèles à leurs origines, les membres de la famille DesGroseilliers continuent leur aventure 
pour vous présenter des produits innovateurs et de grande qualité tout en approfondissant leur 
savoir-faire et en travaillant en totale harmonie avec la nature. 
CULTIVER LA NATURE 
Érablière\Verger\Vignoble 
http://www.labranche.ca/ 

C’est un  

RDV traditionnel 

inter-MDJ  

vendredi 10 mars 
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