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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 11 novembre 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Certains d’entre vous la connaissent déjà puisqu’elle est active dans le domaine
immobilier et qu’elle est impliquée dans la communauté depuis plus de 27 ans. 

Native de Montréal, Andrée Cousineau s’est installée dans la région au début
des années 80. Après avoir travaillé comme agent d’immeuble quelques années,
elle a continué sa formation pour finalement avoir les qualifications nécessaires
pour ouvrir sa maison de courtage immobilier en 1997 : IMMEUBLES DES LACS.

Elle a siégé sur le conseil d’administration de la Chambre immobilière des
Laurentides comme administratrice et en tant que vice-présidente, elle a fait
partie du comité de discipline de l’OACIQ (Organisme d’auto réglementation du
courtage immobilier du Québec). Elle a aussi été conseillère municipale à
Sainte-Anne-des-Lacs. Mais elle nous a confié que ce qu’elle préfère par-dessus
tout, c’est d’aider les vendeurs à trouver un acheteur  et d’aider les gens à réaliser
leur rêve d’acquérir une propriété dans la région. 

Habitée d’une énergie débordante, elle aime profiter de la qualité de vie que
la région nous offre et sait communiquer cet engouement.

Vous verrez bien lorsque vous la rencontrerez !
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Constance sous haute surveillance !

PROCHAINE ACTIVITÉ DU RGAP

« Je suis la plus petite sur la photo, le 28 septembre dernier j’ai atterri dans une famille
pour qui je suis devenue le centre d’attraction.» Papie Michel, rédacteur en chef et
Mamie Carole qui réalise montages et mise en page du Journal des citoyens accompa-
gnés d’Alexandre, sont au comble du bonheur. Leur fils Thomas et sa conjointe Mélinda,
ont réalisé ce chef-d’œuvre, le plus beau cadeau de la vie. C’est une nouvelle qu’on ne
peut passer sous silence.
Nous souhaitons des heures de bonheur à toute la famille Fortier !
Bienvenue parmi nous, Constance, bonne et longue vie !

DEUX GARS DANS L’PÉTRIN !
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale

sous le sceau de la qualité.
Quoi de mieux qu’un fils de boulanger du Midi de la France et de son associé, boulanger
également, pour venir nous offrir les produits de boulangerie dans leurs plus pures
traditions françaises ! C'est dans cet esprit qu'est né «deux gars dans l'pétrin ». 
Inutile de dire que tous les produits sont de qualité artisanale faits avec les produits d’ici dans
le plus vieux fournil de Saint-Jérôme.

La nouvelle boulangerie-pâtisserie, ouverte au centre-ville depuis 4 mois, a pris l’allure de
l’endroit de référence pour le café espresso matinal, les sandwichs faits à la demande selon vos
goûts, les quiches, soupes, salades et foccacias du midi ou les pâtisseries fines de l’après-midi. 

En entrant chez « les deux gars » vous succomberez devant l’odeur du pain de tradition, de
la viennoiserie conjuguée à l’ambiance qui vous transporteront au cœur de la France!

N’hésitez pas à vous arrêter et déguster, vous ne pourrez vous empêcher d’emporter
quelques délices qui vous feront découvrir ou rappeler un plaisir incontournable du vieux
continent, sans parler des Chouquettes de Saint-Jérôme, petites curiosités à découvrir !

DEUX GARS DANS L’PÉTRIN • 291, Labelle, Saint-Jérôme  •  450-565-5677
Voir annonce en page 5

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost se réunit à l’occasion
d’un lunch d’affaires le 22 octobre, à 11 h 30, 

au restaurant Thé Smooth
au 3029, boul. du Curé-Labelle

RSVP : info@rgap.ca • Pour information : 450 224-4086

Pour information : acousineau@immeublesdeslacs.com

450 224-4483
Voir l’annonce en page 12

DÉCOUVERTE DU MOIS D’OCTOBRE

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S
Diffusions Amal’Gamme recherche des bénévoles
pour aider à l’accueil et à l’organisation de la salle.

Information: Francine Allain 450 436-3037
direction@diffusionsamalgamme.org


