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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 10 mai 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Vous avez sans doute reconnu l’hôtesse et proprié-
taire du restaurant Le Raphaël, sur la photo. En

effet, Claudia porte deux chapeaux qui lui vont à merveille. Ayant travaillé dans
le domaine de la publicité et des arts graphiques, après quelques années de pra-
tique, elle fait la rencontre de Raphaël, déjà associé à l’établissement à Prévost,
soit le restaurant Le Raphaël. Pour mieux accompagner son compagnon de vie,
Claudia s’inscrit à des cours en hôtellerie et s’implique dans les activités admi-
nistratives et quotidiennes du restaurant.

Ses temps libres, depuis plus de cinq ans, sont dirigés vers la peinture, et on
voit de plus en plus de ses tableaux exposés sur les murs du restaurant.
Encouragée par les commentaires de la clientèle qui se portent acquéreurs de
toiles, elle peint de plus en plus et définit un style qui lui est propre. Les
tableaux signés «Clo » présentent une explosion de couleurs qui s’entrecroisent
dans une symphonie de formes savamment équilibrées. 

Que ce soit dans votre salon ou toute autre pièce de la maison, vous ne pouvez
vous lasser de la présence d’une toile d’une telle composition : cette expression
vivante de chaleur et de joie prend toute sa raison d’être et dynamise son envi-
ronnement.

Tout récemment, Claudia a été invitée à exposer à la galerie d’art Le Luxart à
Montréal, l’étape qui la consacre artiste-peintre, ou la reconnaissance de son
talent, de sa passion et de la pérennité de ses œuvres, une porte ouverte sur un
public plus large… vers l’international peut-être !

Le restaurant Le Raphaël, renommé dans la communauté, nous offre, en plus
de son menu élaboré, une ambiance chaleureuse par son nouveau décor agré-
menté des toiles de «Clo ».

Surveillez la date du vernissage qui sera publiée prochainement.

Galerie d’art Le Luxart,  66, rue Saint-Paul Ouest, Montréal 514 848-8944 .

PERSONNALITÉ DU MOIS
CLAUDIA CAMPBELL
Artiste-peintre

Nouvelle
administration

Pour information : 450 224-8638.

Matériaux Sainte-Anne-des-Lacs (BMR) opère maintenant sous le nom de Rona
H. Dagenais et Fils aussi bien connu à Saint-Sauveur.

Y’a du nouveau chez
Chef Tech!

Des gagnants!

Venez nous rencontrer!

La nouvelle place d'affaire de Chef Tech, entreprise spécialisée dans les produits avec logo et
articles promotionnels,  maintenant située au 2425, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost
est prête à vous accueillir sous sa nouvelle bannière: C-TECH PROMO.

Dans la catégorie Commerce, le prix Ose entreprendre est
allé aux propriétaires du Café-Boulangerie Merci la vie à
Prévost, Johanne Martineau et Albert Elbilia, pour leur
sensibilité à l'achat local, dans le choix de leurs fournis-
seurs, leurs techniques artisanales épurées mettant l'accent sur la récupération et la cohé-
rence du projet.

Pour rejoindre Claudia Campbell : 450 224-4870
www.cloartiste.com

Facebook : Clo artiste peintre

2988, boul. du Curé Labelle, Prévost  • 450 335 2525

2994, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
Pour info : Linda, 450 821-8015

Nouveau!
Friperie LM
C’est un mini marché aux puces… Vêtements et souliers pour enfants, femmes et hommes;
manteaux. Aussi, vous trouverez des jouets, vaisselle, bijoux, bibelots, livres maquillage, etc.
Ouvert du mardi au vendredi, de 11h à 17h, samedi de 12h à 16h.

Kiosques disponibles. Pour info 450 822-4557
www.wouflaurentides.org

Wouf Laurentides 
La 5e édition de la journée canine 2016 «Bouger avec son chien»
est prévue pour le 11 juin prochain au Mont Habitant à compter
de 10h . Entrée gratuite. Amenez votre chien ! Venez apprendre à
«bouger avec votre chien».  Nouvelles activités et démonstrations.

Pour information : 450 224-2207

DISTRIBUTION FLORALES
DES LAURENTIDES 
est toujours en opération et toujours heureux de vous servir.

Nous sommes déménagés ! 

Ça va bouger!

Correction

COUPS de d'avril


