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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
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 11 JUILLET 2013, à 17 h

COUPS de♥
HOMMAGE À NATHALIE GADOUA !

Femme de coeur, Nathalie Gadoua est aussi une femme d'affaires
extraordinaire!
Tout d'abord maman de 4 grands enfants, grand-maman d'un petit Noah ab-
solument adorable, Nathalie est depuis plus de vingt ans une  esthéticienne
accomplie toujours en quête de connaissances nouvelles dans le domaine.
Formation après formation elle devient à son tour formatrice en ce qui
touche l'esthétique avancée, voire médicale. Herboriste, naturopathe ne sont
que quelques cordes de plus à son arc.

Nathalie Gadoua, propriétaire et employeur en or au salon à fleur de peau
demeure au service de ses clients et clientes dans le respect de leur besoin.
Elle est à l'écoute et elle sait entendre.

Merci Nathalie de permettre à autant de gens de pouvoir te côtoyer sur le
plan professionnel ou personnel et de garder l'essence du métier tout en
étant humaine. Avec tout notre amour et notre respect,

MERCI Nathalie !  Ton équipe qui t'adore

OYÉ! OYÉ!  GENS D’AFFAIRES,
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER.

Le RGAP (Réseau des Gens d’Affaires de Prévost) invite les gens d’affaires à
un 5@7 interréseau pour sa première visite d’entreprise qui se tiendra le 9
juillet prochain aux Sentiers Commémoraifs de la Rivière, 2480 boulevard
Curé-Labelle Prévost. Prix d’entrée 20$ qui donne droit à 2 consommations
et hors d’œuvres préparés par le restaurant Le Suki.  Pour vous inscrire
consultez le site www.rgap.ca sous l’onglet ACTIVITÉS.

C’EST NOUVEAU!  LA BOÎTE À FRIPOUILLE
Boutique dédiée aux petits de 0 à 6 ans et aux futures maman. On y trouve les
vêtements de maternité, d’enfants, accessoires et jouets neufs. Des bancs, poussettes
jouets et accessoires usagés ainsi qu’une friperie sonts offerts. Un espace de jeux
est disponible pour les enfants qui accompagnent les parents.  Mélissa et son équipe
vous accueilleront avec le sourire et sauront vous conseiller.  Venez nous visiter au
2783 boul. Curé-Labelle, Prévost J0R 1T0. voir annonce page 2
450 335-6646  •  info@laboiteafripouille.com  •  www.laboiteafripouille.com

La Coopérative funéraires des Lauren-
tides s’est vu remettre le prix de
Coopérative funéraire de l’année lors
du récent Gala de Reconnaissance
de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec qui regroupe
178000 membres. Les membres du
jury ont été impressionnés par la
croissance spectaculaire de cette
coopérative et par l’engagement de ses
administrateurs.

Le Lac Renaud de Prévost a été fondé en 1940 par Henri Renaud, père de
Jean-Guy, qui nous a malheureusement quitté récemment. Le fils de Jean-Guy,
Marcel dirige aujourd’hui le cabinet d’Assurances Renaud, une profession qui
a été transmise d’une génération à l’autre, trois générations très présentes dans
la communauté de Prévost.

Dresser un portrait de Marcel Renaud c’est réunir des qualificatifs tels énergie,
chaleur humaine et vivacité d’esprit. Après des études en techniques
d’assurances au Cégep du Vieux Monréal il a tout de suite joint La Prévoyance,
fusionnée avec la compagnie Intact aujourd’hui. Après un an, jour pour jour, il
s’est joint au cabinet de son père et il y est toujours depuis plus de trente ans.
Il y a certainement erreur, car c’est l’âge qu’on lui donne…!

Il a passé à travers trois étapes dans son intégration au cabinet d’assurances
alors dirigé par son père qu’il définit comme :  l’enfer au début, le purgatoire
pour quelque temps et le ciel pour le reste du temps. Un père perfectionniste
accepte difficilement que son fils ne soit pas parfait au moment de l’apprentis-
sage ou qu’il bouscule les techniques de la profession…pour finalement réaliser
que ce fut une façon d’évoluer et de mettre en pratique les nouveaux
programmes offerts dans le domaine de l’assurance.

Sportif, il s’est d’abord illustré au hockey junior, à participé à des compétitions
de ski alpin, enseigné le tennis et, joué au golf avec un handicap de 12 à 16 ans,
tout en faisant partie de l’équipe de volleyball de St-Jérôme.

Sa générosité se manifeste dans plusieurs organismes par son bénévolat à
la Maison des Soins Palliatifs de St-Jérôme, pour laquelle il a été récemment
l’instigateur d’un tournoi de golf qui a récolté la jolie somme de 50 350$.
En tant que Président fondateur de la Dégustation du Club Richelieu il remet
les profits de l’événement annuel depuis 12 ans à  la Fondation de l’Hôtel-Dieu
de St-Jérôme. Il est également Président fondateur de la Soirée réseautage du
40Northh qui réunit tous les ans les gens d’affaires qui pivotent autour du
développement tant commercial qu’industriel des Basses Laurentides. Membre
de la Coopérative Santé de Prévost, il a été également membre de la Direction
de la Caisse Populaire Ste-Paule de St-Jérôme pendant plusieurs années.

Son engagement tant sur le plan personnel que professionnel illustre bien les
qualités de cœur et la compétence qui vous invite à confier vos besoins en
assurances en toute sécurité.  voir annonce page 19

Pour le rejoindre composez le 450 224-2911
services.renaud@vl.videotron.ca

LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES LAURENTIDES
HONORÉE AU PLAN PROVINCIAL

Une autre belle réussite de gens d’affaires de Prévost, MM. Yvon Robert et
John Tittel, respectivement Président et Directeur général de la coopérative
qui ont reçu le prix des mains de monsieur Gaston Bédard. La Coopérative
funéraires des Laurentides chapeaute Les Sentiers commémoratifs de la Ri-
vière.  Sincères félicitations!   voir annonce page 9

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE JUIN

MONSIEUR

MARCEL RENAUD

voir annonce page 2


