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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 jamvier 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire de Laval, Roseline poursuit des études universitaires à l’École
des Hautes études commerciales  (HEC) et est reçue CGA en 1981. Il y a
25 ans, Roseline Barbe et François Hurteau, conjoint et courtier immobi-
lier, choisissent d’établir la famille à Prévost sur un coup de cœur qu’ils
n’ont jamais regretté. L’immobilier prendra donc forme avec son pionnier
François.  Roseline, sa collaboratrice, réalise que c’est un domaine qui ré-
pond bien à sa personnalité. Elle y voit une occasion de conjuguer sa pas-
sion pour les gens d’ici et l’élément important de chaque famille, sa
maison.
C’est il y a 15 ans que Roseline a fait le saut, elle réoriente sa carrière

et devient courtier immobilier. L’œil déterminé mais la douceur dans la
voix, son approche est une relation d’aide pour les familles qui veulent
réaliser leurs rêves ou ont besoin de conseils pour mettre leur maison
sur le marché. Elle excelle par ses suggestions à apporter la touche qui
mettra en valeur la maison à vendre, ou son écoute pour cibler la pro-
priété qui répond le mieux aux besoins de l’acheteur.
Professionnelle et dynamique, Roseline a su se démarquer dans sa pro-

fession et elle porte bien le titre de « super woman » soit, de femme au
foyer avec 4 enfants et active dans sa profession et dans la communauté.
Amoureuse de la nature environnante, elle aime s’entraîner le matin à
travers les sentiers de ski de fonds et pédestres dans les montagnes et
adore cuisiner pour ses proches.
Depuis 25 ans,  la communauté de Prévost est devenue une ville qui,

non seulement a doublé de population mais connaît un échantillonnage
de familles à revenus et d’éducation élevés. On peut dire qu’à leur façon,
François et Roseline ont contribué à faire valoir la communauté de
Prévost et à son essor sans précédent.

Pour information: 450 602-8643
Voir sa publicité en page 5

PERSONNALITÉ DU MOISPERSONNALITÉ DU MOIS

ROSELINE BARBE
CGA BUON APPETITO!

RGAP et l’esprit des Fêtes !

Un restaurant,
deux vocations :  
saine alimentation
et activité physique

Ouvert du mardi au samedi soir, en plus de jeudi et vendredi midi
(menu débutant à 11$).

Le Ristorante Vogà vous assure un régal à l’italienne dans
une ambiance feutrée et invitante.

3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Le Faubourg) 
450 335-8642         www.voga.ca

C’est dans un décor épuré et en vogue
que Claudio et Giuseppe vous proposent
une cuisine fraîchement préparée selon
les recettes familiales authentiques
d’Italie.  Menus et choix de vins à prix
raisonnables.

Du jeudi au dimanche, dégustez des repas santé complets : potage chaud,
sandwich panini grillé (possibilité sans gluten), salade tiède d’épinard et carte
des thés très variée accompagnés de chocolats maison. Je vous y attends.  
Du lundi au jeudi matin, profitez des cours offerts par Marie-Ève Riendeau,
kinésiologue d'expérience:  Yoga, pilates, et raquette dans les falaises.  Visitez
kinesioconseil.ca pour info et pour vous inscrire.

Pour information: 450 224-4000

Le 5 à 7 du Réseau des gens d’affaires de Prévost à eu lieu au restaurant 
l’Arrêt Gourmand le 9 décembre dernier. M. le Maire Germain Richer a
souhaité la bienvenue à la quarantaine de membres présents. Un généreux buffet a
été servi et tous sont repartis avec les cartes en souvenirs d’échanges profitables.

Vous êtes intéressé(e) à devenir membre ? Composez le 450 224-4086.

COUPS de

Chantal Patry, propriétaire de l’Arrêt Gourmand; le maire, Germain Richer; Michèle
Guay du comité organisateur et Alain Corriveau, président du RGAP.


