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Surveillez l’ouverture !

La Fabrique de petits bonheurs
À Sainte-Anne-des-Lacs
Un espace pour toute la famille ! Une garderie nature et communautaire et aussi une halte scolaire, une cantine publique, un espace santé avec des
professionnels en place et des cours et activités pour toute la famille.

Pour plus d'information : www.lafabriquedepetitsbonheurs.com

5@7
Originaire de Sainte-Agathe, Monique Monette Laroche a été bercée toute son
enfance par une famille chaleureuse. Elle prenait plaisir à participer à toutes les activités familiales et communautaires. Le secondaire terminé, c’est à vingt ans qu’elle
marie son ami de cœur, rencontré deux ans auparavant. Un coup de foudre, l’homme
de sa vie, quoi ! Tout est en place pour la vie de famille qui compte aujourd’hui trois
enfants et quatre petits enfants.
Avec un conjoint entrepreneur en construction, la famille s’installe à Sainte-Annedes-Lacs et habite une, deux, trois…jusqu’à sept maisons qu’ils ont toutes occupées
et qui lui ont donné l’occasion de développer son goût pour la décoration. Maman à
la maison, elle prend des contrats de décoration et de couture : un cours complété à la
Polyvalente. Elle suit aussi des cours en comptabilité qui, non seulement l’aident à
gérer la compagnie de son conjoint mais, par un hasard soudain, lui permet d’être
embauchée à la Caisse populaire de Saint-Sauveur.
Tout ce qu’elle entreprend lui réussit, mais elle recherche constamment le contact
avec les gens. C’est avec son bénévolat au club Optimiste qu’elle se réalise et qu’elle
répond à son besoin d’aider la communauté. Pour elle, c’est une école de la vie et elle
ne cesse de remercier l’organisme pour l’élan qu’il a donné à sa future carrière. Elle
dirige des projets tels Nord-Scène à Blainville, qui encourage les jeunes vers l’art de la
scène et qui est couronné par un gala annuel. Toutes les activités l’intéressent : le
camp de jour, la garderie, la bibliothèque… tout en maintenant ses fonctions à la
Caisse populaire. Elle est omniprésente, assez pour que le conjoint ait besoin de rendez-vous pour la voir !
Nommée conseillère municipale, elle reconnaît les besoins et, sans s’en rendre
compte, se prépare au poste de mairesse de la Municipalité de Sainte-Anne-des-lacs.
Tout cela à travers les activités de la maison, les enfants, la famille agrandie, la décoration, la couture et le club Optimiste, sections Saint-Janvier et Sainte-Anne-desLacs. Le plus drôle est qu’elle n’a jamais pensé devenir mairesse. Pourtant, tous les
gestes posés jusqu’à ce jour convergeaient vers ce but. C’est lors des dernières élections qu’elle accepte le défi, après avoir eu l’appui de son entourage professionnel et
personnel.
La Journée internationale des femmes est toute indiquée pour honorer une femme
bien de chez-nous qui fait la différence. Une personne chaleureuse et à l’écoute. À
chaque problème, il y a un « plan B ». Monique est bien au fait des besoins de sa communauté et active dans la réalisation des projets qui améliorent la qualité de vie des
gens, une recette gagnante à Sainte-Anne-des-Lacs, car elle sait bien que c’est dans
l’action que les droits des femmes prennent place.

Monique Monette Laroche
Mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs
450-224-2675, poste 258

le 7 mars 2017, à 17 h
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5@7 sur le thème : Formation médias — 20$ membres/ 25$ non-membres au Resto
Pub Barils&Ardoises.

Prière de s’inscrire au www.rgap.ca

Nouveau à Prévost!
Centre Effet Papillon
Voici un centre à vocation interdisciplinaire holistique et neurodéveloppementale. Les professionnels font de la cogestion de patients afin d’améliorer
l’efficacité des traitements. Les services s’adressent à toute personne qui souhaite développer son plein potentiel.

Pour information : 450 996-0953
www.centreeffetpapillon.com
Yann Thibeault,
11 ans, heureux gagnant
de la Bourse d’études
Héritage de 2 500 $
Le tirage n’aurait pu se réaliser sans
la participation du propriétaire
d’IGA, monsieur Benoît Vincent
Piché et de la directrice Sonia
Champagne, qui ont gracieusement
prêté l’espace d’un kiosque d’information, qui invitait la clientèle à
remplir un coupon donnant droit
au tirage. Plusieurs maisons d’alimentation à travers le Québec participaient à ce concours et c’est
d’IGA Extra de Prévost que le billet
gagnant provenait ! Bravo au
gagnant et merci à IGA Extra !

Un gagnant !

Mario Thibeault (père), Yann (fils), Sonia
Champagne, directrice chez IGA Extra, et
France Latreille, représentant les Fonds d’éducation Héritage.

Pour information sur les REÉÉ : 514 910-4162
Semaine de relâche du 6 au 10 mars!
Allez, les jeunes…profitez de l’hiver
Sortez dehors !

Prochaine tombée,

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Activité du 21 février du Réseau des gens d’affaires de Prévost

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard 450-335-1678

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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