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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 9 mai 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Il faut remonter au temps de l’estampage à chaud d’objets de promotion que la
famille Cadieux a été introduite au monde de l’imprimerie. C’était le grand-père
maternel Jolicoeur qui gérait une petite entreprise desservant une clientèle particu-
lière, sans doute des clubs de golf qui voulaient laisser leur marque sur des balles de
golf, porte-clefs ou autres objets... des souvenirs que l’on estampait à l’unité !

Alors que Robert est toujours employé permanent comme gérant de centre d’achat,
on lui offre une presse. Le jour où l’équipement arrive au sous-sol, il est curieux de
savoir comment ça marche. Il s’inscrit à des cours de pressier. Lentement, il en
contrôle le fonctionnement, et le téléphone arabe aidant, les premières commandes
sont entrées.

Pendant ce temps, son fils Vincent termine son secondaire à l’école internationale.
Il vit une période de transition à travers des DEP, et les cours étant très contingentés,
il n’arrive pas à s’inscrire dans un domaine qui le passionne.

Par contre, les commandes étant de plus en plus nombreuses, il s’intéresse davan-
tage au domaine de l’imprimerie et décide de s’inscrire à des cours en informatique
orientés vers les programmes utiles à l’imprimerie. C’est qu’il a compris que les
imposantes presses mécaniques étaient maintenant remplacées par l’électronique.
Encouragé par son père, ils investissent dans des équipements plus légers et plus per-
formants, ordinateurs et imprimantes numériques derniers cris, qui leur permettent
de préparer des commandes plus rapidement et avec une qualité supérieure. 

La maison sert toujours de place d’affaires. La presse mécanique est toujours au
sous-sol, mais c’est le garage qui est devenu le local de production. Madame Cadieux
vient de prendre sa retraite du CLSC et poursuit sa carrière en comptabilité pour le
compte de son époux et de son fils. Au fil du temps, ils ont repris les comptes de
petits imprimeurs à leur retraite.

Les pièces familiales débordent de jouets, car les petits enfants sont très présents
dans leur vie. À 25 ans, Vincent entrevoit une belle carrière avec l’imprimerie IBL, et
sans doute fondera sa famille avec la copine qu’il fréquente depuis maintenant cinq
ans. La famille aime voyager et Vincent aime bien les sports d’équipe tels le baseball
et le hockey (ligue de garage). Le père Robert n’est pas trop inquiet de ce que devien-
dra l’imprimerie, car Vincent tient bien les guides.

Voilà une entreprise qui a démarré en douceur et qui connaît une progression
constante. IBL Imprimerie des Basses Laurentides est appréciée des clients par leur
facilité à livrer dans des temps records et la qualité du produit. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

IBL Imprimerie des Basses Laurentides
Robert et Vincent Cadieux

Pour information : 450 438-5010
1218, rue des Épinettes, Prévost

Maintenant chez Re/Max

Du nouveau chez ATELKA

Des piliers de l’immobilier à Prévost
Roseline Barbe et François Hurteau maintenant chez
Re/Max. Voilà maintenant 18 ans qu’ils se spécialisent
dans la vente de propriétés à Prévost, et ÇA CONTINUE!
Pour info : 450 602-8643
Voir l’annonce page 5

Venez nous rencontrer au 500, boul. des Laurentides, St-Jérôme,
bur. 1070.  Tél: 1 877 448-4905 poste 5511 ou visitez le site atelka.com

Depuis novembre dernier Atelka est une compagnie de TeleTech, compagnie interna-
tionale spécialisée en télémarketing. Dû à une demande accrue de nos services, des
postes de représentants au service à la clientèle sont disponibles. 

Maintenant aux limites
de Prévost

SunSpace / Vérandas Module Air
Mettez du soleil, de la santé et de la nature dans votre vie. Goutez au confort qui
s’adapte aux saisons. Info : 579 634-1655

2385, boul.du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Vivre chez soi

Domicile Santé, des gens attentionnés pour vous aider à vivre à domi-
cile le plus longtemps possible. – Voir l’annonce page 2

La SAQ arrive enfin!

Pour plus de détails 450-227-2745
www.domicilesante.ca

L’ouverture se fera
à la mi-mai.
Tout à côté du IGA à Prévost. Prêts pour les rosés du printemps.
Tchin,Tchin !

Danser la vie!

BIODANZA Saint-Sauveur - Session printemps du 6 avril au 22
juin - Jeudi de 19h30 à 21h30.

36, rue de la Gare, local 203
Info : martineleonad01@gmail.com

Colorharmonia

Vernissage de Claudia Campbell les 27 et 28 mai prochains, de
13h à 17h -les oeuvres récentes de la co-propriétaire du
Restaurant Le Raphaël seront exposées.

Galerie Le Luxart au 66, rue St-Paul ouest, Montréal
pour info: www.cloartiste.com

COUPS de d’avril


