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Sur la route
de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450 224-1651

par courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 14 février 2013, à 17 h

Pensez-y ! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

Mon coup de♥� ce mois-ci pour madame Lise Pinard, qui prend
la relève en tant que représentante du Journal des citoyens. C'est une
personne parmi les gens de coeur qui saura avec chaleur et courtoisie

vous aider et vous représenter.

Mon deuxième coup de♥ pour les dirigeants des entreprises de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs, pour leur soutien, leur accueil

chaleureux et leur collaboration, durant ces dix dernières années.

Grand merci à tous !!

Fernande Gauthier continuera en collaboration
avec le Journal des citoyens et

la nouvelle représentante Madame Lise Pinard à servir la
clientèle de Prévost jusqu'à son départ le 30 avril 2013.

Femme de coeur, humaniste, amoureuse de la vie et de la nature, France Latreille
Laurin a consacré toute sa vie à l’amélioration de celles des enfants. Éducatrice
spécialisée de formation, elle a débuté dans un environnement très difficile
pour des enfants et cette période marquante aiguisa ses facultés naturelles en
psychologie.

Elle a été par la suite une mère biologique et surtout une maman parachutée de
trois adolescents ! … Ce qui fut absolument formateur du regard profond qu’elle
porte sur les humains et sur leur immense besoin de réaliser leur élan de vie…
Elle s’est ensuite passionnée à aider les parents de diverses façons. Elle a créé
un cours très intéressant avec La Petite Université dont l’objectif est d’aider
les parents à communiquer avec leurs enfants et où elle enseigne la voie du cœur.

Elle rencontre aussi les jeunes parents et les grands-parents afin de les aider
grandement à financer les études postsecondaires futures  de leur progéniture par
le biais d’un régime enregistré d’épargne-études (REEÉ). Sachant que l’éducation
reste un luxe au Canada (plus de 15,000 $/an, frais et subsistance), elle a
découvert, il y a 21 ans, un moyen facile d’y accéder  et le partage avec les parents
et grands-parents de notre belle région des Laurentides.

Voir son annonce en page 7
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Benoit Guérin – A favourite drive, Shawbridge. Un petit che-
min sinueux le long de la rivière du Nord, à Shawbridge (Prévost).
Une carte de Valentine and Sons imprimée en Angleterre. Êtes-vous

en mesure d’identifier l’endroit ? Si oui, communiquez avec moi à
bguerin@journaldescitoyens.ca

Carte postale originale : collection privée de l’auteur

Ma promenade préférée

La caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-
Laurentides et de Saint-Jérôme a appuyé la cam-
pagne de financement 2012-2016 en faisant une
contribution de 100000$ la Maison de soins pal-
liatifs. Pour Mme Sylvie Tremblay, directrice géné-
rale de la caisse Desjardins des Laurentides et
M. Patrice Mainville, directeur général de la caisse
Desjardins. Cette contribution témoigne de l’en-
gagement de Desjardins envers la communauté :
«C’est également un gage de confiance exception-
nel et une reconnaissance de l’apport important
de la maison auprès des patients et de leur
famille. »
La campagne de financement lancée en avril
dernier a pour objectif d’amasser la somme de
2 millions. Elle assure le parainnage des services
offerts à la Maison de soins palliatifs qui veut pro-
céder à l’ajout de trois chambres supplémentaires
aux neuf chambres déjà existantes afin de répon-
dre à la demande grandissante en hébergement
palliatif dans la région des Laurentides.
www.msprn.ca
Fondée en 2006, la Maison de soins palliatifs de
la Rivière-du-Nord a pour mission de recréer un
environnement familial et humain pour les per-
sonnes en fin de vie, leur permettant de s’éteindre
paisiblement, entourées de leurs proches. Son ter-
ritoire s’étend du nord au sud de Mont-Laurier à
la rivière des Mille-Îles et d’est en ouest, de
Sainte-Anne-des-Plaines à Lachute.

Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord

Les Caisses Desjardins
font un don de 100000$ 


