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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 12 août 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Né à Montréal d’une famille de dix enfants, monsieur Faniel vous reçoit, derrière son
comptoir, avec le sourire chaleureux qui accompagne ses conseils dans le choix de vos
achats. Le grand-père, venu de Belgique, s’est établi au Canada avec une Québécoise, son
épouse. Il a laissé sa marque comme artiste peintre réalisant une partie des décorations
du Château Dufresne et de l’église des Récollets à Montréal.  Après des études classiques
chez les Pères Trinitaires, monsieur Faniel a confirmé son intérêt pour le travail avec le
public dans différents commerces de la vente au détail.

Son goût pour les voyages, surtout vers l’Europe, l’ont amené en France, Italie, Espagne,
Suisse et Allemagne, où il a pu apprécier saveurs et mets qui font appel aux papilles
gustatives d’un épicurien en herbe. Las d’un service à la clientèle limité qui laissait peu
de place à la créativité, il a décidé de réaliser son rêve : diriger son entreprise. 

Le sens épicurien a pris le dessus et il est, depuis huit ans, propriétaire du William J.
Walter de Saint-Jérôme, les spécialistes de charcuterie, principalement de saucisses en
variété infinie. Sa préoccupation première est de répondre aux besoins de ses clients, la
raison d’être de l’épicerie fine, qui offre une variété de produits d’importation et du
Québec. Les clients qui, comme lui, sont avides de produits fins et recherchés, sont les
instigateurs des nouveautés qu’il s’approprie afin de les satisfaire. L’important est de voir
le plaisir des clients lorsqu’ils trouvent le produit sur les tablettes.

Monsieur Faniel a hérité du talent de peintre de son grand-père, un loisir qui lui permet
d’oublier le commerce quelques heures semaines.  Aussi, il se consacre aux cinq enfants
qui gravitent autour de lui, avec sa conjointe Suzie, qui l’accompagne aussi dans
l’entreprise.

Pour monsieur Faniel, le commerce est toujours en développement, car sa raison d’être
est la découverte de nouveaux produits et un service clientèle hors pair. Il compte
d’ailleurs de nombreux adeptes à Prévost et encourage notre journal depuis plusieurs
années.

Cette belle réussite, qui dessert les régions environnantes,
est située au 617A, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme.
Pour commander ou pour information: 450 432-4026

COUPS de

C’est le 18 juin dernier que CrubioVrac prenait officiellement possession de ses nouveaux
locaux au 608, rue Saint-Geroges, Saint-Jérome. Un 5 à 7 soulignait l’événement. Pour
l’occasion, les invités on pu déguster les smooties et bouchées de leur «cru» et échanger sur
les bienfaits des produits santé offerts dans la boutique. La propriétaire, Christiane Lacoste
était à l’écoute de sa clientèle et en a profité pour donner ses précieux conseils à tous ceux
et celles qui sont avides de ses connaissances. CrubioVrac est réputée pour l’alimentation
vivante, végétarienne, biologique et crue, considérée la façon saine et simple de s’alimenter.

Bonne continuité à CrubioVrac ! Pour information : 450 592-1414

Dans le cadre du challenge caritatif «Hairdressers at Heart »  Josée Desnoyers a remis la
somme de 2500$US à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, une œuvre qui lui
tient à cœur en tant que membre du Conseil d’administration. L’implication de Josée est
connue à Prévost, toujours prête à offrir son aide bénévolement pour les événements qui
viennent en aide aux organismes communautaires. Selon ses termes : «La seule chose qui
compte est la satisfaction de donner au suivant ». Félicitations pour avoir remporté le
Premier Prix du Canada et le Troisième Prix en Amérique du Nord à ce challenge.
En tant que copropriétaire du salon Chez Françoise, Josée dirige une nouvelle équipe ins-
pirée par son dynamisme et qui sait tirer partie de la formation continue qui leur est offerte.

Pour information ou réservation composez le 450 224-5152
Le salon Chez Françoise, 2882, boul. Curé-Labelle, Prévost

De gauche à droite, Mme Sylvie Tremblay, présidente de la Maison de soins palliatifs de la Rivière du-
Nord et Josée Desnoyers, copropriétaire du Salon Chez Françoise à Prévost, M. Gilles Desnoyers,
responsable du vidéo et Mme Évangéline David, formatrice/éducatrice, Salon Wella.

Pour le rejoindre, composez le 450 224-7276
ou 418 284-2686 pour urgences seulement
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DÉCOUVERTE DU MOIS
DE RETOUR À PRÉVOST

DONNER AU SUIVANT...

Le Dr Claude Laflamme, dentiste, revient dans les
Laurentides après un exode de huit ans dans la région de
Québec afin de parfaire ses connaissances. De retour dans une
ville qu’il connaît bien, il est enthousiaste à l’idée de retrouver
ses patients et amis. Il est déterminé à offrir en plus de la den-
tisterie générale, un éventail de traitements des plus complets
couvrant les maladies de gencives, les greffes osseuses et les
implants dentaires.
La clinique est située au 2888, boul. Curé-Labelle, à Prévost.

NOUVEAU LOCAL


