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Directrice générale, Transport adapté
et collectif des Laurentides (TACL)

de février
Thé Smooth accueille !

Ultramarathon hivernal en montagne
Le départ sera donné le 17 février prochain, à 10h, une initiative de PANDORA MOINS 24, comité régional pour la
protection des falaises de Prévost Piedmont et SaintHippolyte. Le restaurant Thé Smooth, au 3029, boul. du
Curé-Labelle, à Prévost servira au départ de l’événement et
de repaire pour réchauffer et offrir breuvages et collations aux amateurs de plein
air, sensibles à la préservation de nos espaces.

Pour information : info@parcdesfalaises.ca

450 335-0506

Le RGAP en action !
Les premières années de sa vie à l’Ascension confirment l’attachement d’Annie
Bélanger pour les Laurentides. Dès son jeune âge on dénote son leadership et c’est à
l’Université de Montréal qu’elle obtient d’abord un Bac en travail social suivi plus
tard d’une maîtrise en administration.
Les connaissances et l’expérience portées par une personne rayonnante, capable de
tisser des liens profitables et durables, tant dans ses relations d’affaires que personnelles, sont un atout majeur dans la réussite des projets qu’elle entreprend. Les postes
de direction qu’elle a occupés dans le vaste milieu de la santé ont mis à l’épreuve ses
habiletés en gestion des ressources humaines, développement des affaires et gestion
de projets.
Que ce soit pour la clientèle vulnérable et leur famille, les services aux enfants en
difficulté ou les besoins des aînés, ses actions positives et créatives offrent des stratégies gagnantes qui font la différence. On la voit tour à tour planifier, développer et
coordonner des services professionnels, gérer les ressources humaines, les finances,
l’immobilisation et les activités cliniques.
Après ce parcours étoffé, la nouvelle directrice générale du TACL est attentive aux
besoins d’un service de transport pour répondre à une clientèle composée d’étudiants, de personnes handicapées, d’aînés et de voyageurs sportifs ou intellos, occasionnels. Son parcours professionnel la rend sensible aux besoins des personnes à
mobilité réduite. Elle est heureuse que les nouveaux véhicules de l’Inter soient
notamment capables d’accueillir cette clientèle, disposant d’un accès facile et d’un
encrage pour un fauteuil. Ils comportent aussi un ragement pour skis et planches à
neige, des supports à vélo, un réseau wi-fi et une boîte à livres pour encourager la lecture.
C’est dû au bel effort collectif de tous les intervenants : municipalités, MRC et le
coup de pouce du gouvernement, que les usagers de l’Inter peuvent maintenant se
déplacer avec des véhicules urbains et confortables. Son équipe dédiée assure un service de qualité à toute épreuve à la billetterie comme au téléphone, sans oublier le
sourire de bienvenue du chauffeur d’autobus.
Le trajet, depuis la ville de Mont-Tremblant jusqu’à Saint-Jérôme compte 10
départs la semaine et 10 de Saint-Jérôme vers la ville de Mont-Tremblant, alors que
4 trajets dans chaque direction sont offerts les WE. C’est ainsi que Prévost est maintenant desservi par l’Inter des Laurentides avec trois arrêts sur la 117 : coin de la
Station, chemin du Lac-Écho et des Clos-Prévostois.
Annie Bélanger est également reconnue pour ses talents de conférencière et sa
compagnie Bélanger Capitales Ressources qui se spécialise en accompagnement de
gestion est sans doute le couronnement d’une femme d’affaires dédiée aux communautés et à ses citoyens. Résidente depuis quelques années de Sainte-Anne-des-Lacs,
son horaire chargé laisse toujours du temps pour la famille et les sports de plein air,
qui lui permettent de se ressourcer.
La réussite de l’Inter est assurée, car elle est portée par la passion d’une personne
habitée par le désir de mener à bien ce nouveau défi qui touche directement la
grande famille des Laurentides

22 février 5@7
Soirée Réseautage avec visite d’entreprise chez Chef Tech (C-Tech)
suivie d’une visite d’entreprise et cocktail dînatoire, vin à volonté et
prix de présence. - 15$/membres et 20$/non-membres.
Chef Tech - 2425, boul. Curé-Labelle
Réservez le 8 mars, c’est notre assemblée générale à 19 h, aux
Sentiers, 2480, boulevard du Curé-Labelle, Prévost
Buffet et rafraîchissements seront servis.

Veuillez réserver au 450 437-1000

www.rgap.ca

Maintenant dans nos pages !

Le Bulletin Vivez Prévost alors publié tous les trois mois,
devient le Cahier Vivez Prévost qui sera publié tous les
mois à même le Journal des citoyens.
En tant que représentante du journal je me permets de remercier monsieur le Maire et son équipe pour le support qu’ils apportent au journal, un
organisme communautaire qui a la vocation d’informer les citoyens de Prévost,
Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs sur tous les sujets qui les intéressent. Merci aussi à la
direction et à l’équipe soucieuse de transmettre des articles dans le pur style journalistique, documentés et de façon objectives, sans oublier un service de production à qui on
doit la qualité des montages. Un journal dont je suis fière !

Tout le monde à la cabane !

Le temps des sucres arrive !
Belle occasion de réunir parents et amis à la cabane !
On y sert de savoureux repas traditionnels sans oublier la
tire d’érable... sur la neige !
Profitez-en !

Pour réserver : 450-224-2569
444, chemin Avila, Piedmont
Prochaine tombée,

le 6 mars 2018, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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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! 10 700 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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