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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.

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

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Lise Pinard 450 335-1678

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 9 mai 2013, à 17 h

Fernande, Nos sincères remerciements pour votre précieuse collaboration tout au long de
ces années. Ce fut un réel privilège de travailler avec vous. Nous désirons souligner vos
grandes qualités humaines et professionnelles qui ont contribué à la réussite du journal !
Merci mille fois !  Roseline Barbe et François Hurteau, Courtiers immobiliers, Sutton

Pour avoir mis votre patience à l’épreuve mois après mois, je sais que vous êtes d’une
tendresse imperturbable. Désormais, d’autres auront la chance de vous côtoyer…
Merci pour vos bons services.   Andrée Cousineau, Immeubles des Lacs

Tendre Madame Gauthier, ce fût un réel plaisir de travailler avec vous. Tout aux long de ces
années je me suis sentie accompagnée et très bien conseillée dans plusieurs décisions
qu'A Fleur de Peau a dû prendre. Merci  Vous avez été à mes côtés très affectueusement et
j'en suis très reconnaissante. Encore Merci.
Au plaisir et bonne retraire ! Toujours...Tendrement    Nathalie Gadoua, A Fleur de Peau

HOMMAGE À
FERNANDE GAUTHIER

Depuis plus de dix ans, tous nos
clients ont fait l'objet d'un suivi et
d'une attention soutenue, par une
personne qui a eu à coeur la réus-
site de ce journal.  Aujourd’hui, elle
a décidé de prendre une autre
route. C’est une étape de sa vie qui
laissera des traces que plusieurs
garderont en mémoire longtemps.

À côtoyer les annonceurs qu’elle a fidélisés et convaincus d’encourager
le journal de leur patelin, on réalise son engagement à faire connaître
les commerçants et professionnels de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs et même de Saint-Jérôme et Saint-Sauveur. Ses
efforts ont permis aux citoyens de s’entraider tout en assurant les reve-
nus nécessaires à la production d'un journal de qualité. Ainsi, chaque
mois, tous les citoyens et commerçants ont pu recevoir dans leur boîte
aux lettres les nouvelles qui concernent leurs communautés.
Fernande a toujours offert un service professionnel à sa clientèle.
Elle inspirait le respect et savait intéresser ses clients par des
arguments de valeur tout en agissant dans leur intérêt.
Les administrateurs et l’équipe du Journal des citoyens lui souhaitent
du bonheur auprès des siens et du succès dans les activités qu’elle
entreprendra.
À titre personnel, je veux lui témoigner ma reconnaissance pour m'avoir
facilité la relève par ses conseils et le transfert des informations
nécessaires à la bonne continuité du service à la clientèle du journal.

Témoignages

Les gagnants de Pâques chez Marché Piché-Bonichoix

Nayka Bérubé encadrée de Joanne
Thibault et Richard Piché

Justin encadré de Birigitte
Duchesne et Richard Piché

Alexane et Richard Piché
Félicitations à chacun des gagnants !

Le Marché BoniChoix de Prévost fait des heureux !
À l’occasion de la Fête de Pâques, le Marché BoniChoix avait lancé un
concours vous permettant de gagner des Lapins géants en chocolat,
produits de la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini. Pas
surprenant que la majorité des coupons de participation ont été remplis
par les moins de 15 ans… Suite au tirage, voici celui et celles, qui ont
eu le bonheur de se sucrer le bec et qui ont reçu leur magnifique prix
des mains de monsieur Richard Piché et son équipe.

Benoit Guérin
La Rivière du Nord à Shawbridge.(Prévost) à une date indéterminée Encore
une fois je fais appel à nos lecteurs pour retracer l’endroit où a été prise cette
photographie.
Grand Merci à Marc-André Morin, député du NPD, originaire de Prévost,
Jean Millette et Rolland Matte pour vos informations concernant la carte «A
favourite drive, Shawbridge », publiée en janvier dernier. Vos informations
nous permettent de retracer la petite histoire de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. 
Pour les intéressés la carte « A favourite
drive, Shawbridge » représentait la rivière
du Nord à la hauteur du ruisseau qui pro-
vient du Golf de Shawbridge. Le pont a été
remplacé par un ponceau depuis cette
époque et la route a probablement été utili-
sée en partie pour implanter le chemin de
fer de la Colonisation de Montfort (CN).
Photographie originale : Collection privée de l’auteur

La Rivière du Nord
à Shawbridge


