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De gauche à droite, monsieur Yan Nadeau, Vice-président aux 
ventes et marketing, monsieur Daniel Coutu, Maire de Saint-
Léonard-d’Aston et monsieur Marc Descôteaux, préfet de la MRC de 
Nicolet-Yamaska et maire de Sainte-Monique. 

 


