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Ouverture officielle de la Tabagie Chez MAV
Ville de Bécancour, le 17 mai 2012 – Les nouveaux propriétaires de l’entreprise de la Tabagie
Chez MAV inc., Mme Marie-Andrée Verville et M. Marcel Verville, ont procédé, avec beaucoup
de fierté, à l’ouverture officielle de l’entreprise. Ce commerce situé au cœur du secteur de
Gentilly, qui avait vu le jour en 1975, est aujourd’hui relancé par ces promoteurs, suite à une
fermeture qui était survenue en 2011.
Les nouveaux propriétaires ont donc procédé à un réaménagement complet de l’espace et des
changements majeurs ont été apportés pour que la Tabagie Chez MAV inc. soit un endroit des
plus chaleureux.

Pour sa part, Mme Marie-Andrée Verville, copropriétaire, a tenu à présenter les services qui y
seront offerts : « une section épicerie, un coin café et muffins, lunch, bonbons de type
bonbonnière, produits du terroir locaux et régionaux ainsi qu’un volet cadeaux : des œuvres des
artistes de la région, les produits de Bleuets et cie de Saint-Pierre-les-Becquets, Canneberges du
Chapiteau de Manseau, Ann Bartlett, Créations sur verre de Saint-Grégoire, Savonnerie Carpe
Diem de Sainte-Angèle-de-Laval, l’Angélaine, etc.».
Ce projet représente des investissements de plus de 80 000 $, ce qui a permis la création de
4 nouveaux emplois. Pour soutenir la réalisation de la Tabagie Chez MAV inc., les partenaires
qui ont participé financièrement au projet sont : le CLD de la MRC de Bécancour, les Caisses
Desjardins, Créavenir, la SADC Nicolet-Bécancour ainsi que le CIEL de Bécancour.
La Tabagie Chez MAV inc, un service à découvrir…
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