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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

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

Prochaine tombée,
le 13 février 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

LES NOTAIRES
ME SOPHIE LAPIERRE ET ME AMÉLIE LEMAY

J’avais déjà rencontré Me Lapierre et Me Lemay à quelques reprises avant l’interview pour le Journal et à les
voir, si jeunes, j’ai été stupéfaite d’apprendre que ces deux diplômées en Notariat de l’Université de Montréal en
2011 et assermentées en février 2012 n’ont pas tardé à ouvrir leur étude professionnelle dans la communauté de
leur choix, soit Prévost.

À première vue, on voit deux jeunes femmes déterminées qui ont l’assurance et la capacité de donner l’élan
nécessaire aux projets qu’elles entreprennent. L’une originaire des Laurentides et l’autre établie à Prévost, elles
ont eu l’idée de réunir leurs forces et leurs connaissances et c’est le hasard de la vie qui est le point déclencheur
de leur rencontre professionnelle. Leur personnalité révèle un sens de direction et une vision précise de ce que
doit être la pratique de leur profession aujourd’hui : un service intègre, personnalisé et accessible, où l’écoute et
l’accompagnement sont au cœur de chacun des mandats qui leur est confié.

Les dossiers qui les passionnent nécessitent des compétences et des intérêts différents. Elles se plaisent donc
à dire qu’elles sont complémentaires : Me Lapierre s’occupe surtout de règlement de succession, de rédaction de
testament et de mandat en cas d’inaptitude, d’ouverture de régime de protection et d’homologation de mandat
en cas d’inaptitude, une pratique qui demande empathie et doigté, compte tenu de la charge émotive qui
accompagne ces dossiers.  Alors que Me Lemay développe surtout le droit corporatif : incorporation d’entreprise,
mise à jour du livre de la société, réorganisation d’entreprise, contrat d’association, etc. C’est dans le cadre de
cette pratique qu’elle met sa curiosité intellectuelle et son intuition juridique au service de ses clients. De plus,
c’est avec plaisir que Me Lemay redonne à sa communauté en acceptant les dossiers d’aide juridique dans lesquels
elle accompagne les familles qui autrement, ne pourraient avoir accès à un professionnel du droit.  

La communauté de Prévost peut s’enorgueillir de la présence de ces jeunes professionnelles dynamiques qui
n’hésitent pas à s’impliquer. On a vu une énergie renouvelée au sein du Réseau des gens d’affaires de Prévost, où
elles se dévouent et qui, depuis leur implication, ne cesse de recruter de nouveaux membres. Aussi, elles offrent
des conférences sur divers sujets de leur domaine d’expertise où les citoyens sont invités non seulement à écouter,
mais également à poser toutes questions qui les préoccupent.

Leur étude est située au 2701, boul. Curé-Labelle à Prévost.
Pour rejoindre vos notaires, vous composez le 450 335-1222

COUPS de

Le traiteur créatif
LES ARTS GOURMETS
Quelle que soit l’occasion, Benoit
Dussiaume et Caroline Lamarre se feront
un plaisir de cuisiner pour vous des pro-
duits de la terre et de la mer de qualité, un
pur délice. Tout est possible : menu boulot,
forfait semaine, repas familial, buffets pour
événements spéciaux, etc.
Visitez notre site internet www.le-
sartsgourmets.com, communiquez
avec les chefs au 450 224-2787 ou arrê-
tez en passant au 2728-A, boul. Curé-
Labelle, à Prévost, ça vaut le détour !

Participez au développement de votre
Coopérative funéraire !
Avec près de 700 membres, la coopérative funéraire des Laurentides est
reconnue comme étant un choix judicieux en matière de services funé-
raires complets à prix avantageux. Des acquisitions ont été et seront
conclues dans le but de desservir le grand territoire des Laurentides. Nous
avons le plaisir d’annoncer que tous les membres de la coop peuvent
maintenant acquérir des parts privilégiées avec rendement annuel et rem-
boursables au décès.
Pour information, composez le 450 504-9771; télécopieur : 450
592-1763; ou courriel : info@coopérativefunérairelaurentides.org

Ateliers de méditation
Le Centre Univers du Yoga donnera un atelier sur les 5 grandes voies de
la méditation avec Swamiji (Claude Passaro), maître du Yoga et membre
à vie du Conseil Mondial du Yoga. 
Lieu: 36, rue de la Gare, local 203, Saint-Sauveur. Dates : 25 et 26
janvier ou 10 et 17 février.
Pour inscription ou information : 450 227-0497

LA CAISSE POPULAIRE DE PRÉVOST OUVERTE LE SAMEDI !
Quelle bonne nouvelle pour les personnes qui n’ont pas le temps la
semaine ! En effet, le Centre de Services de Prévost sera ouvert

de 9 h à 15 h, le samedi.
Si vous avez des questions, Judy T. Séguin, spécialiste financière, est sur

place pour vous aider au 2637, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél : 450 436-5335 ou 450 436-9779, poste 269.

Une place d’affaires en action à Prévost !
Bronzage Cap-Sud

c’est d’abord le regroupement de professionnels :
Nathalie et Élodie au salon de bronzage, 450 224-3233

Suzanne aux soins esthétiques, 450 712-2256
Suzanne à la coiffure, 438 881-6497

Claudine à la pose d’ongles, 514 690-2931
Josée à la massothérapie, 530-0276

Comme vous serez en beauté, Jean-François, de Voyage Vasco, vous proposera
une destination de rêve ! 819 323-2340

On vous attend au : 2955, boul. du Curé-Labelle
Horaire : lundi au mercredi, de 9 h à 19 h; jeudi et vendredi, de 9 h à 20 h; samedi, de 10 h à
17 h. Séances de bronzage ½ prix : lundi au vendredi, de 9 h à 12 h; jeudi et vendredi, de
17 h à 18 h; samedi, toute la journée; dimanche, de 10 h à 17 h.

ILS S'UNISSENT POUR UNE BONNE ACTION...
C'est dans la nuit glaciale du 1er janvier 2014, qu'un groupe de sept pom-
piers du service d'incendie de Sainte-Anne-des-Lacs, ont mis à l'épreuve
courage, ténacité et esprit d'équipe, afin de réaliser une BONNE ACTION
en ce début d'année! Ensemble, ils ont décidé d'offrir aux citoyens de leur
municipalité, un beau cadeau. Bénévolement, et ce pendant plus de cinq
heures, ils ont peinturé les lignes de jeu de la patinoire extérieure de
hockey ! Le lieutenant Alain Grégoire tient personnellement à remercier
et féliciter ses collègues pompiers pour leur dévouement et leur attitude
exemplaire lors de cette nuit très spéciale du 1er janvier 2014.
UN GROS MERCI ! Tout spécialement aux pompiers Simon
Laframboise, Gabrielle Robichaud, Mathieu Bouthillier, François
Brisebois, Vincent Grégoire et Julie Dussault.

PERSONNALITÉS DU MOIS


