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Avis aux gens
d’affaires!
Mercredi, 30 mars, se tiendra l’assemblée générale du Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP) aux Sentiers, 2480, boul. du Curé-Labelle, à Prévost.
Arrivée à 16 h 30, buffet gourmand de 17 h à 18 h, et l’assemblée générale suivra. – 20 $ par
personne.
Nous comptons sur la présence de tous les gens d’affaires. Les membres pourront renouveler leur adhésion et les nouveaux seront invités à s’inscrire.

Réservez à l’avance au www.rgap.ca • ou par téléphone 450 224-4086

Toujours aussi
accueillant !

Martin Landry (son associé) et Paul Mongeau

Natif de Repentigny, monsieur Mongeau est initié jeune à la voile grâce à la
passion de son père et de son grand-père, capitaine de cargo dans la marine marchande. Son père l’initie aussi à la peinture et au dessin, ce qui l’oriente vers le
graphisme.
Il termine ses études en graphisme publicitaire au collège Ahuntsic, complété
par un BAA aux HEC en 1986. Il y rencontre sa future épouse, déménage en
Belgique et lance Enseignes Plexi, une entreprise qu’il opère avec succès
jusqu’en 1998, moment où il vend l’entreprise à son collègue de travail, ce qui
lui permet de réaliser son rêve d’enfance : vivre l’aventure de la voile dans les
Caraïbes !
En 2000, le Québec lui manque… Son amour de la nature et des grands
espaces le conduit à Saint-Sauveur, où il démarre Mongeau & Fils, toujours
dans la fabrication des enseignes. La technologie du graphisme est en pleine
évolution, s’offrant des équipements à la fine pointe, Paul n’hésite pas à investir
au grand bonheur de sa clientèle qui lui confie des projets qu’il mène à bon
port. Grâce au bouche-à-oreille, l’entreprise tourne rondement, desservant une
clientèle issue du domaine municipal, de la construction et des commerces
locaux. En 2003, il s’installe à Sainte-Anne-des-Lacs, jusqu’au moment où il
décide d’agrandir l’entreprise et de construire son atelier actuel de 2 000pi2 sur
le terrain voisin.
Martin Landry est son associé depuis plus de cinq ans, tout comme lui,
diplômé en arts graphiques. Ils arrivent à répondre aux demandes de plus en
plus pointues de la clientèle, car les équipements dernier cri leur permettent de
réaliser tous les projets sur place depuis leur nouvel atelier. On parle d’investissements majeurs comme le local, l’imprimante grand format, le découpeur
vinyle et la table d’application 5 pi x 10 pi. Paul et Martin réalisent des
enseignes de tous formats ainsi que des lettrages sur véhicules.
Amateur de voile, il organise, quelques fois par année, des voyages en catamaran aux Bahamas ou dans les Caraïbes…
L’image que laisse Paul derrière lui est celle d’une personne chaleureuse, qui
sait prendre des risques… calculés et en contrôle, car on ne saurait déceler un
soupçon de stress en sa compagnie.

Le Café des Artisans… opère maintenant sous une nouvelle administration.
Une transition toute en douceur, car vous êtes servis par les mêmes gentilles personnes, la
carte reste la même et les plats sont préparés avec toujours autant de soins, et goûteux.

Pour Info : 450 224-2337

Nouvelle adresse !

Atelier des petits moteurs
L’Atelier des petits moteurs de Prévost est maintenant situé au 156B, route 117, SainteAnne-des-Lacs. MM. Normand Paradis et Serge Malouin sont toujours là pour vous servir.

Pour info : 450 227-2177 • moteur.prevost@hotmail.com

Nouveau !

Clinique podiatrique
de Prévost
La Dre Mary-Jil Coudé, podiatre est fière
d’ouvrir la première Clinique podiatrique
dans la ville de Prévost. Forte de ses quatre
années d’expérience, elle tient à offrir un service de qualité et personnalisé. – Bienvenue
aux nouveaux professionnels ! – Voir son annonce page 13

Pour info : 450-335-1777 - 2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost
www.podiatre-prevost.com
Premier gagnant du concours IGA paye la bouffe
Il y a eu une certaine effervescence au
Marché IGA Famille Piché quand on a
appris que le premier gagnant du prix
IGA paye la bouffe était une famille de
Prévost. On les retrouve ici, ne cachant
pas leur joie, en compagnie de BenoîtVincent Piché : Marie-Hélène Dubé et
Martin Beaudry avec leurs trois petites
filles : Maxime, Alicia, Mélina. Ils pourront ainsi se procurer pour une valeur
de 5200 $ de produits d’épicerie.

Si on peut l’associer à un proverbe, voici celui qui lui convient le mieux : « Si
vous avez une passion , vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie ».
Il en a même deux, le graphisme et la voile !
Enseignes des Laurentides, 450 240-0200
www.enseignesdeslaurentides.com
195, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs, Qc. J0R 1B0
Voir son annonce à la page 1

Prochaine tombée,

le 12 avril 2016, à 17 h
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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.
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