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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

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

Prochaine tombée,
le 8 avril 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

JUDY SÉGUIN
PLANIFICATION FINANCIÈRE, DESJARDINS

CENTRE DE SERVICES PRÉVOST

Ce mois-ci, j’aimerais vous présenter madame Judy Séguin, planificatrice financière à la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme au centre de services Prévost. Judy est originaire des Laurentides et
est diplômée de l’Institut québécois en planification financière depuis 2001. Son parcours
professionnel lui a permis d’acquérir une forte expérience dans le domaine financier.  Elle cumule
plus de 30 ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins dont 20 ans en planification
financière, traitant des portefeuilles tant sur le plan individuel que corporatif. 

Judy est une femme passionnée par son travail et ça paraît! Très près de ses membres-clients, elle
les accompagne dans la réalisation de leurs projets les plus chers et les aide dans l’atteinte de
leurs objectifs financiers. « Beaucoup de gens me disent ne pas aimer parler de leurs finances
personnelles. C’est très souvent parce que cela leur semble complexe et innaccessible. Mon rôle
est d’expliquer le tout dans des termes simples et compréhensibles. De cette façon, l’exercice
devient soudainement agréable et stimulant. »   

Lorsqu’on parle avec Judy, le fondement coopératif du Mouvement Desjardins est rapidement
l’un des sujets abordés. C’est une grande fierté mais surtout un élément distinctif à l’offre de
service de la Caisse. Cet esprit coopératif, qui s’apparente le plus à l’esprit communautaire d’une
municipalité comme Prévost, vient rejoindre la planificatrice financière qui nous explique avec
enthousiame l’implication régulière de la Caisse au sein de notre communauté par  la remise de
dons et commandites. Pour ses membres-clients, concrètement, en faisant affaire avec Desjardins,
ils s’assurent d’obtenir une offre de services à leur avantage.  En effet, la règle de base d’une
coopérative est de toujours penser à l’intérêt du membre en premier et non pas à celui d’un
groupe restreint d’actionnaires. Au sein de notre communauté, Judy s’implique notamment par
sa partipation au Réseau des Gens d’affaires de Prévost et à la Chambre de commerce de
Saint-Jérôme. Si vous la croisez dans l’un des commerces de la région, n’hésitez pas à la saluer! 

En plus de tirer partie de l’esprit coopératif de cette grande institution financière qui, aujourd’hui,
est loin de l’idée du petit épargnant,  Judy a l’expertise nécessaire pour vous aider à planifier
votre retraite, maximiser la gestion de vos revenus, vous accompagner dans la vente ou le transfert
de votre entreprise, maximiser vos impôts, et j’en passe…! Son approche vous met en confiance,
son objectif est de s’assurer que vous obtenez les résultats escomptés tout en répondant à vos
besoins particuliers. Pour ce faire, elle vous offre un plan financier complet qui regroupe chacun
des aspects d’une saine gestion de votre patrimoine. « La base de toute planification financière
est d’avoir un bon plan financier et des suivis rigoureux. », conclut Judy.

Pour obtenir votre plan financier, communiquez avec Judy Séguin, au 450 436-5335,
poste 269. Son bureau est situé au 2637, boulevard du Curé-Labelle. Vous serez surpris
de l’étendue des services qui sont à votre portée et près de chez-vous !

COUPS dePERSONNALITÉ DU MOIS

L'Institut À Fleur de Peau
est très heureux et fier d’accueillir
Nathalie Gingras, une technicienne
pour qui la pose d’ongles, de vernis gel
et d’airbrush n’ont plus de secrets.
Cette spécialiste hors pair, navigue dans
le métier depuis plus de 15 ans.
Nathalie, qui a travaillé à Prévost il y a
plusieurs années, revient par chez-nous
afin d’y perpétuer sa passion.
Alors voilà! Une troisième Nathalie se
greffe à l’équipe d’À Fleur de Peau et
nous lui souhaitons chaleureusement
LA BIENVENUE.

Nathalie Gadoua et son équipe, À Fleur de Peau. Tel. : 450 224-3129

UN NOUVEAU LOCAL POUR MATÉRIO BRIQUE ET PIERRE !
Une immense salle de montre de 3000 pi.2

vous attend. Que vous recherchiez du
revêtement extérieur (brique/pierre/
bois), de la pierre collée, de l’ardoise, du
pavé, des outils et accessoires profession-
nels vous trouverez tout sous un même
toit. De plus, leurs conseillers sont à votre
disposition afin de vous guider dans vos
achats. Service d’estimation gratuit sur
place.

Pour information: 450 565-3553

JARDISSIMO, PÉPINIÈRE LORRAIN PREND DE L’EXPANSION !
C’est à Lachute que Jardissimo Pépinière Lorrain a décidé d’implanter un Centre de
jardin complet dont l’ouverture est prévue début avril. C’est une expansion qui permet
à l’enreprise d’ajouter à son expertise et de progresser. Vous êtes toujours invités à
venir explorer les nouveautés printanières qui embelliront votre jardin et visiter la
boutique Coup d’œil qui vous surprendra par ses trouvailles décos irrésistibles.

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost     Pour inforation : 450 224-2000

LE CLUB DES MYCOLOGUES DES LAURENTIDES A PRIS SON ENVOL !
Reconnue depuis toujours pour son intérêt à cueillir et identifier les champignons,
Marie Morin, entourée de spécialistes et personnes intéressées par cette science, a
donné le coup d’envoi au Club des mycologues des Laurentides. Diane Barriault,
biologiste et Éric Massicotte, agronome du Cercle des mycologues de Montréal, sont
des participants importants dans le Club. Monsieur Raymond McNeil, qui a écrit
plusieurs volumes sur le sujet, leur sert de conseiller. Cet organisme est une invitation
à réunir, tous les fervents de la cueillette des champignons et ceux qui s’intéressent à
cette activité, pour participer au programme qui sera disponible sous peu.

Contactez Marie Morin au 450 224-2040 • morin_26@hotmail.com

UN VENT DE FRAÎCHEUR SOUFFLE SUR LE RGAP !
Le Réseau des Gens d’affaires de Prévost, lors de sa dernière assemblée générale
annuelle, présidée par Amélie Lemay et assistée d’Alain Corriveau, a présenté aux membres
la nouvelle direction du RGAP ainsi que les principaux enjeux et défis pour 2014.
Les principaux objectifs du conseil d’administration :
-  Donner un nouvel élan au RGAP en favorisant les échanges entre les membres par la
tenue d’activités, tant locales qu’interrégionales;

-  Dynamiser la communauté d’affaires de Prévost et faire connaître les entreprises d’ici
par le biais du réseautage.

L’assemblée a élu le nouveau conseil d’administration composé d’Alain Corriveau, Danielle
Ouellette, Sophie Lapierre, Amélie Lemay et Jean-Guy Héon et une nouvelle cotisation fut
adoptée. Les gens d’affaires de Prévost sont invités à s’impliquer au sein de leur réseau et
à soumettre suggestions et projets d’activités pour 2014. Son succès dépend de vous !

Pour information, consultez notre site Web au www.rgap.ca
ou écrivez-nous au info@rgap.ca.

Venez nous visiter au 1001, rue Roland-Godard, Saint-Jérôme: vous serez séduit.


