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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 8 août 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les Moulins Lafayette de Prévost, c’est un prolongement de la joie et de la douceur
de vivre polynésienne. L’accueil chaleureux de Laurent donne le ton, puis Moeata,
toujours éblouissante dans ses robes à fleurs exotiques, colliers en coquillages et fleur
aux cheveux, vous transporte avec son sourire ensoleillé dans son pays d’origine.
C’est à l’âge de trois ans que Laurent atterrit à Tahiti en Polynésie-Française,
accompagné de ses parents, en mission en tant que techniciens pour le compte du
commissariat à l’Énergie atomique. Son père, entrepreneur-né, crée et dirige de mul-
tiples entreprises sur le sol tahitien, dont un chantier de construction navale. Au
début de ses 17 ans et après avoir réussi le concours d’entrée, Laurent intègre en
France l’École militaire nationale technique pour trois années. Il se démarque
ensuite comme chef de groupe technique, déployé au Moyen-Orient en tant que
«Casque Bleu ». Ses exploits lui valent décorations et reconnaissance. 
De retour en Polynésie, il rejoint l’entreprise paternelle comme gestionnaire, puis
accède à la direction pour finalement détenir le titre d’actionnaire. La rencontre mar-
quante de sa vie se fait au cours d’une démarche d’affaires, où le temps d’un regard
est le début d’une relation amoureuse avec Moeata, encore aujourd’hui d’une belle
complicité. Laurent qui s’investit depuis quelques années dans le domaine du génie
mécanique décide de fonder plusieurs entreprises à caractère industriel dans l’usinage
métallurgique. Moeata et Laurent deviennent aussi partenaires dans une société
immobilière et créent des sociétés commerciales pour l’importation de produits de
nécessité ou d’intérêt pour les Tahitiens. 
Sa fascination pour la province française du Canada devient réalité alors qu’il
décide de s’établir au Québec en 2013. Elle s’est d’abord manifestée lorsqu’il crée la
société Érable Orientation Canada dans le but d’aider les étudiants du collégial et
universitaire polynésiens à poursuivre leurs études en Amérique du Nord. 
Entrepreneur dans l’âme, il cherche à s’investir dans une entreprise qui lui permette
de relever de nouveaux défis dans un tout autre pays. Il faut s’adapter au climat, aux
habitudes et à la culture des gens du pays. Après avoir considéré quelques tentatives
en transformation du bois ou en fabrication mécanique, la rencontre avec Johnny
Jeulin fut le déclic nécessaire pour endosser la licence des Moulins Lafayette. Laurent
et Moeata se sont prêtés aux séances de formations intensives offertes par l’entre-
prise-mère pour s’assurer de la qualité des produits offerts comme la fabrication des
quelques 30 différents pains de la gamme et des multiples pâtisseries et autres vien-
noiseries. Pour le service clientèle, point de formation, c’était tout naturel chez eux !
Le parcours de Laurent impressionne par le nombre d’affaires qu’il a créées, diri-
gées et gérées.Très fiers d’appartenir à la communauté prévostoise depuis quelques
années et d’en être aujourd’hui des acteurs impliqués sur le plan économique.
Laurent et Moeata recherchent et innovent constamment pour offrir à leur clientèle
une gamme de produits riches et savoureux au sein de leur entreprise, leur toute
récente nouveauté étant les 12 variétés de pizzas qui font le plaisir de la clientèle.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Laurent Perez et Moeata Chaves
Les Moulins Lafayette

Les Moulins La Fayette
2920, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450 335-1640
lesmoulinslafayette.com

Le bonheur à l’honneur!

Le joyeux BBQ du RGAP 

La fabrique des petits bonheurs à l’honneur !
C’est le 14 juin dernier, au Palais Montcalm à Québec, lors du 19e
Gala du Défi Ose Entreprendre, que La fabrique de petits bon-
heurs inc. a remporté le 2e prix de la meilleure entreprise service

aux individus, pour une valeur de 5000$. Leur réussite est due au travail acharné de trois entre-
preneurs : Viviane Loranger Bolduc, Anne Garneau et Magali Roy. Sincères félicitations ! Cette
garderie nature et communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs reçoit des enfants de 18 mois à 12
ans. Une journée portes ouvertes aura ieu le 19 août, de 9h à 11h, au 10, chemin des Merisiers,
Sainte-Anne-des-Lacs.

www.lafabriquedepetitsbonheurs.com

Le 22 juin dernier les membres du Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP) se sont réunis pour un BBQ au bord du lac
Écho. Plusieurs activités, dont la compétition de canot et kayak,
ajoutaient aux échanges favorisant les nouveaux contacts d’af-
faires. Près de 1000$ en commandite a permis de couvrir les frais de la bouffe et des prix qui ont été
remis à la lueur du feu de camp. Merci aux commanditaires : Traiteur des Pays d’en Haut, Les
Moulins Lafayette, Aviron Chasse et Pêche, Lou-Tec, Studio V Santé et Détection thermique et
Températech. Commerçants et travailleurs autonomes inscrivez-vous au RGAP: le réseautage,
c’est la clé du succès en affaires !  Pour s’inscrire prevost411.ca

Clinique gratuite!

Clinique de dépistage TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité) gratuite pour les enfants, samedi 19 août. Veuillez réserver, car les places sont
limitées. 450 996-0953        2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Des bons plats pour emporter!

Menus santé et plats pour emporter !
ThéSmooth est un joli petit resto santé/bar à smoothie magnifiquement situé au
pied des montagnes et du parc linéaire du P'tit train du nord, et Chef à emporter
est notre gamme de plats préparés pour tous les goûts, que ce soit des repas fami-
liaux pour les soirs de semaine ou des plans alimentaires pour les gens qui s’entraî-
nent ou ont des besoins spécifiques. Tout est préparé avec amour et selon vos exigences, à prix
très abordables ! Pour information : 450 224-4000

Pour info :450 327-1000 ou info@rgap.ca

Création de 51 emplois !

Nouveau Matério à Saint-Hippolyte — Le 12 juillet
dernier, Denis Warnett, président de Matério, a inauguré
le nouveau magasin de Saint-Hippolyte en présence de
plusieurs personnalités locales, dont Bruno Laroche,

maire de Saint-Hippolyte et Yves Dagenais, conseiller municipal. Mme Micheline Phaneuf et
M. Normand Pelletier, anciens propriétaires du point de service étaient aussi présents ainsi que
tous les employés du magasin. Monsieur Warnett en a profité pour féliciter les entrepreneurs
locaux, ses partenaires, collaborateurs et employés, tous responsables de la réussite de ce projet.
Il a souligné sa fierté d’offrir à la population de Saint-Hippolyte des produits adaptés aux besoins
de gens d’ici avec une équipe compétente et avenante. Voir son annonce en page 2

Alain Lajoie, Bruno Laroche, Denis Warnett, Pascal Dolan
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