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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 12 septembre 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Au Salon de beauté Chez Françoise, on ne peut passer à côté de Josée qui vous
accueille chaleureusement avec son sourire. Toujours debout derrière sa chaise pro-
fessionnelle, elle coiffe ou fait la barbe à un de ses habitués. Car Josée, c'est la barbière
de Prévost.
C'est auprès de sa mère qu'elle a reçu les principes et les valeurs qui lui donnent ce
rayonnement dans la communauté de Prévost, qui lui répétait le dicton qu'elle a tou-
jours mis en pratique: « pour changer les choses, il faut s’impliquer » sans politique,
pas pour l'argent... pour le bien de la communauté. Un principe de vie qui la suit
depuis toujours et une implication sociale qui ne cesse de l'habiter.
Toute sa jeunesse, elle côtoie les familles qui l'ont entourée depuis sa naissance.
Née à Prévost, elle y demeure toujours et y travaille. Dans le temps, on connaissait les
familles par les maisons, puis les rues ont eu des noms et les maisons des adresses.
Chez certaines familles, les relations remontent depuis les grands-parents, les parents,
les enfants et les petits et arrières-petits enfants.
Ayant ni mari ni enfant, son amour des enfants l'amène à s'impliquer dans les trois
écoles : Val-des-Monts, des Falaises et du Champ-Fleuri. Elle constate alors l'aide
qu'elle peut apporter aux enfants dans le besoin. Le Club Optimiste ayant pris une
pose de quelques années, elle participe à son relancement en 2003, la solution idéale
pour récolter les fonds nécessaires en vue d'aider les jeunes. 
La petite équipe des Optimistes parraine chaque année la Partie d'Huîtres, prévue
pour le 18 novembre prochain. Aussi, depuis trois ans, elle s'implique avec une autre
équipe dans la course des Boîtes à savon, qui se tiendra le 17 septembre. Chaque évé-
nement permet d'accumuler des sommes qui sont remises entièrement à des projets
qui touchent les enfants. Elle sait faire confiance aux jeunes qui sont heureux de
s'impliquer dans ces événements tout en complétant leur programme scolaire de
bénévolat.
Josée n'est pas féministe, mais elle constate le chemin parcouru par ses consoeurs
qui se sont battues pour leurs droits. C'est avec le sourire qu'elle répète : « Je travaille
la journée de la Femme, car je la célèbre tous les autres jours de l'année! » Sa mère et
sa sœur Françoise sont des femmes qu'elle admire, car elles sont des femmes de tête.
Enfin, elle essaie de toujours faire pour le mieux, car sinon «maman va me tirer les
orteils ».
Son don d'organisatrice fait que les événements auxquels elle collabore sont une
réussite, mais elle aime bien dire que le crédit ne lui revient pas, c'est l'équipe qui est
gagnante. Son plaisir est de recevoir les participants aux activités comme si c'était
chez-elle. Josée, c'est une hôtesse chaleureuse, généreuse, avec un respect de l'autre,
une compassion sans borne et qui sait accepter les différences. Positive et OPTI-
MISTE!
Pour Prévost, Josée est l'exemple du bénévolat sans retour, car elle sait que c'est en
donnant qu'on reçoit.
Merci d'être là Josée et pour longtemps encore !

PERSONNALITÉS DU MOIS

Josée Desnoyers
Salon de beauté chez Françoise

Salon de beauté chez Françoise
2882, boiul. du Curé-Labelle, Prevost

450 224-5152

Invitation à St-Hippolyte

Une station d’essence !

Difficile de perdre du poids!
Inscrivez-vous GYM EXER-6 à Saint-Hippolyte

Enfin, à Sainte-Anne-des-Lacs, une station d’essence !
Érigée sous la bannière d’Ultramar, la station est attenante à une épice-
rie. Excellent ajout pour la communauté.

Tout le monde à bord!

À partir du 21 août, un horaire amélioré sera en vigueur avec trois
nouveaux arrêts à Prévost avec l’Inter des Laurentides.

Pour information 1 877 604-3377 ou 1 819 774-0485

2988, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Le saviez-vous ?

Des concerts de musique classique, musique du monde et de jazz
offerts par des artistes réputés d’ici et d’ailleurs. Demandez la nou-

velle programmation 2017-2018 de Diffusions Amal’Gamme. 

Pour renseignements et abonnement
450 335-3037

www.diffusionsamalgamme.com

Déménagement en vue

Des projets d’expansion pour Merci la vie!
Les activités continuent même si la recherche d’un plus grand local est
en cours. Venez gouter les produits de boulangerie inédits accompagnés
d’un café qui goûte l’Italie…

BENNY s’installe à Prévost !

Pour ceux qui aiment le poulet rôti… C’est en construction. Surveillez, la
date d’ouverture sera communiquée sous peu.

Voir annonce page 9

COUPS de d’août

Ph
ot
o:
 D
ia
ne
 B
ra
ul
t


