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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!10 700 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 10 avril 2018, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Ce n’est pas par hasard qu’on atteint le plus haut poste d’une municipalité,
soit celui de mairesse.
Le chemin parcouru par Nathalie Rochon débute à Cartierville, dans un

secteur familial. Sa soif d’apprendre et sa curiosité intellectuelle l’ont poussée
à entreprendre des études universitaires. Les fins de semaine, la famille se
rend au chalet à Saint-Sauveur, et Nathalie découvre une attirance pour le
calme, les promenades dans les sentiers boisés, les sports de plein air et la
beauté de chacune des saisons propres aux Laurentides. 

C’est avec un Bac en Sciences, option Chimie, et un diplôme de deuxième
cycle en Management de l’Université McGill qu’elle fait ses débuts dans la
vie professionnelle. Petit à petit, elle passe de la vie de célibataire à la vie mari-
tale et décide, avec son époux, de s’établir à Piedmont, où elle habite depuis
2001. Les vingt-cinq années passées en recherche et développement dans le
secteur industriel en laboratoire l’ont propulsée au poste de consultante dans
son domaine. Aussi, dans la communauté où elle vit, elle décide de s’impli-
quer et devient conseillère municipale à Piedmont de 2009 à 2013.

Consciente des problèmes en environnement de plus en plus pointus dans
le milieu communautaire, elle s’inscrit à l’Université de Sherbrooke pour une
spécialisation et obtient un 2e cycle en Environnement. Ce qui ne l’empêche
pas de remplir ses devoirs d’heureuse maman auprès de son fils Joey, tant
dans ses études que dans ses activités parascolaires. Pendant quatre années,
elle travaille à la MRC des Laurentides comme spécialiste en environnement.
Elle s’implique avec Les amis de la Réserve Alfred-Kelly, la Société d’horti-
culture du Grand Jardin vert de Piedmont et défend avec tout son cœur la
« crise des enfants » qui ont dû être déplacés de Piedmont dans des écoles de
Sainte-Adèle. Son intervention est remarquée au point qu’une citoyenne lui
chuchote un mot qui la fait réfléchir : «Votre action ferait de vous une excel-
lente mairesse ».

L’idée a fait son chemin et le maire en titre lui cède la place. Elle a donc été
élue par acclamation aux dernières élections en novembre dernier. Sa vision
ne se dément pas : l’écoute, l’accessibilité, la recherche de solutions sont les
principes fondamentaux de l’action qu’elle entend prendre dans tous les dos-
siers qui nécessitent un suivi, pour le bien-être des citoyens de sa municipa-
lité. Madame la mairesse de Piedmont s’impose par son calme, son besoin
d’échanger, de communiquer et son sourire communicatif tout en vous assu-
rant de son écoute patiente qui traduisent ses qualités et ses connaissances
avec la sensibilité et le dévouement d’une « mère ». Un souhait qui lui est cher
est de se baigner, un jour, dans la rivière du Nord. Rêve qui deviendra réa-
lité… nous le lui souhaitons !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nathalie Rochon
Madame la mairesse de Piedmont

Nouveau nom!

Inscriptions pour l’été !

Un rendez-vous!

Bienvenue aux futurs enrepreneurs!

L’UQO présente la 5e édition du Grand rendez-
vous entrepreneurial des Laurentides les 23 et 24
mars prochains au campus de Saint-Jérôme.

Deux journées qui porteront sur les thèmes Ose,
Crée, Innove. Ce colloque vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à
susciter la fibre entrepreneuriale auprès des étudiants et des profes-
sionnels.

Une visite d’entreprise réussie !

www.lagamelle.ca
745, boul. des Laurentides, Piedmont  450 227-6077

Boutique pour animaux La Gamelle

La propriétaire Julie Tassé et son équipe n’ont pas
bougé, mais les Moulées Guénette Piedmont on pris le nom de La Gamelle. Restez à
l’affût! Pour en connaître davantage sur les concours, les promotions et les nouveautés  

Veuillez réserver au https://uqo.ca/grel/tarif-inscription

Camp Bruchési, inscriptions pour l’été 2018 pour les
5 à 16 ans !
Situé au bord du lac L’Achigan, ce camp de jour et sa
colonie de vacances est reconnu par sa formule éprouvée,
dans sa 90e année, qui offre des activités de plein air, aqua-
tiques et artistiques.  

www.campbruchesi.ca    

2425, boul. Cure Labelle, Prévost J0R 1T0
450-434-2433

Le 22 février dernier, plus
de 50 personnes se sont
réunies chez C-Tec, fabri-
quant de vêtements et
d’objets promotionnels
utilisant la sérigraphie ou la
broderie, pour une visite
d’entreprise. Marie-Josée
Benoît, propriétaire, et son
équipe ont chaleureuse-
ment accueilli les invités
afin de fêter leur 20e anni-
versaire. Vins et buffet
dînatoire ont été servis,
suivi d’une visite de l’entreprise. Marie-Josée a remercié l’assistance et lancé l’invitation
pour l’an prochain…Tous sont repartis avec un sac de surprises et un T-shirt sérigra-
phié sur place.

COUPS de de mars


