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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 6 septembre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est dans l’atelier de son père, ébéniste/artisan que Marie-Noëlle a appris tous les
rudiments d’une carrière qu’elle allait poursuivre plus tard. Son Cegep en tourisme
terminé, elle a fait plusieurs détours : depuis la location de voitures à l’aéroport de
Mirabel, puis la navette en camion du Québec à la Californie pendant cinq ans,
pour en arriver au « Home Staging ». 

Elle rencontre France Salman,  de Cuisine Momentum, pour un emploi et devient
son associée. Elle retrouve alors ses origines: soit l’enseignement et son admiration
devant les cabinets et les meubles réalisés par son père dans l’atelier qui a bercé sa
jeunesse. Deux années passent et Momentum prend le nom de Votre Cuisine.net
que dirige maintenant seule Marie-Noëlle. Devenue chef d’entreprise, sa passion a
pris des ailes, car elle peut enfin faire carrière dans le domaine qui la passionne soit le
design et la réfection de cuisines. 

Elle réalise que son approche clientèle est bien reçue et qu’elle arrive à donner la
confiance nécessaire pour proposer une transformation à la pièce la plus importante
d’une maison. Le secret de sa réussite c’est l’écoute. Elle propose des sketches à partir
de mesures minutieuses qui tiennent compte des espaces de travail et qui facilitent
les mouvements. Une cuisine c’est la quincaillerie, les cabinets, le rangement, les
accessoires électriques qui s’encastrent, tout en créant une ambiance chaleureuse.
C’est de livrer un produit non seulement qui répond aux besoins des clients mais qui
les surprend par tous les détails qu’ils n’auraient jamais prévus.

Chaque projet est un nouveau défi et c’est avec passion qu’elle y travaille. Elle sait
s’entourer de professionnels et artisans qui comprennent comme elle l’importance
du travail bien fait dans le respect des budgets et des échéanciers. 

Marie-Noëlle est devenue une femme d’affaires qui a su gagner la confiance de ses
clients parce qu’elle possède bien le domaine dans lequel elle évolue. Elle a une soif
d’apprendre et la curiosité, des atouts nécessaires dans un domaine où les modes et
les matériaux sont en constante évolution.

Félicitations à cette entrepreneure bien de chez-nous !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Marie-Noëlle Bélanger 

Pour information :
www.votrecuisine.net

2875, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Qc.  J0T 1T0  •  450-712-9830

Pour information et inscription  450 224-9999
525, Clos-des-Ducs, Prévost

Nous ouvrons bientôt !
Nous accueillerons 80 petits hiboux de 3 mois à 5 ans répartis en 11

groupes. Notre établissement est privé, non subventionné et accrédité par le ministère de la
Famille. – www.garderieclosdespetitshiboux.com

Festival de la BD – Les 27 et 28 août
École du Champ-Fleuri - 1135, rue du Clos-Toumalin
de 10 h à 16 h • 36 bédéistes présents • Dédicaces • Animations
variées • Tirages • Et bien plus !

Portes ouvertes!

À vos marques, prêts, partez !

Nous ouvrons bientôt !

4e édition !

De l'action au RGAP

Studio Forme à ta Santé
journées portes ouvertes les 20 et 21 août de
10h à 16h
Cours de danses africaines à partir de septembre

Course des boîtes à savon
Tous les 6 à 17 ans qui veulent y participer
sont invités à s’inscrire sur le site : cluboptimiste.org

Pour information : Michèle Guay • 450-327-1000  – info@rgap.ca

Pour information : 450 224-2094

 
     

  

 

     

  
 

 
  

 
 

 

  
 

   

  

    

Programmation complète au www.ville.prevost.qc.ca
Info : 450 224-8888 poste 228

2875, boul. Curé-Labelle, Prévost
Info : 450 335-0902

5@7, le 23 août prochain
Au Pub Barils et Ardoises
2925 boul. du Curé-Labelle
Prévost
Réservation: info@rgap.ca

Rallye des couleurs 2016, 2e édition 
Départ et retour de l’événement depuis l’école
Val-des-Monts. Commerçants : manifestez votre
désir de devenir un point d’arrêt du circuit.
Participants : réservez vos places au départ.
Activités prévues pour tous incluant…course au trésor !

COUPS de d’ août


