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Denis St-Onge, planificateur financier
Caisse populaire Desjardins de Prévost
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De retour dans ses locaux
Guillau
u aume Paq
aquettee, ar
arpenteur géomètr
tre revi
vient daans ses locaux réaménagés
au 1023, rue Principaal
ale, Prévost.
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C’est ouvert !
Bienvenue à la commun
unau
auté
té ! L’ouvverture off
fficielle de ce magasin général
al écologique au Fau
aubourgg de la Stat
ation aura lieu le 22
novvembre prochain de 16 h à 20 h. Dans l’interv
rval
alle vous êtes
inviités à venir explorer les produits à ll’unité
unité ou en vrac
ac, pour les
besooins journal
aliers de nettoyag
age, de soins personnels ou au
autres.
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ge 2

Condolééancees
Originaire de la Mauricie, plus précisément de Shawinigan, le parcours
scolaire de Denis St-Onge se termine à l’UQA
AM
M avec une maîtrise en administration des afffaaires. Adolescent, aavvec un père directeur général d’une
équipe de la LHJMQ pendant quelques années et président du hockkeey mineur de Shaaw
winigan depuis plus de cinquante ans, ses loisirs se passaient
souvent dans un aréna, où il jouait le rôle de l’annonceur lors des parties
de hockey. On remarque le ton de sa voix et sa présence au micro, et le
convie à un essai pour devenir journaliste sportif à temps partiel à la radio
locale.
À dix-sept ans, son premier emploi le place devant un micro. Les études
terminées ce sera du temps complet combinant radio et télévision pour
quelques années. Q
Qu
uel tremplin en début de carrière ! Puis au milieu de la
vingtaine, premier boulot dans le monde de la ffiinance aavvec la Banque de
Montréal comme agent de prêt, puis recruté par la Banque Laurentienne
il deviendra, après plusieurs postes occupés dans six villes à travers le
Qu
Q
uébec, directeur de la succursale de la Banque Laurentienne à SaintJérôme en 1989.
Presque 10 ans plus tard, il se joint au mouvement créé par Alphonse
Desjardins à la Caisse Sainte-Paule maintenant Caisse Desjardins de la
Rivière du Nord. En tant que planiffiicateur ffiinancier à la Caisse, il donne
de nombreuses confféérences sur diffféérents sujets touchant les ffiinances personnelles; de plus il occupe un poste de chargé de cours (temps partiel) au
Cégep de Saint-Jérôme dans le cadre de l’A.E.C en services ffiinanciers,
cours axé sur le crédit et le placement des particuliers. Depuis vingt ans
chez Desjardins à veiller sur une clientèle aisée, Denis est maintenant en
poste à la succursale de Prévost depuis un peu plus de deux ans. Toujours
à l’écoute de ses clients, excellent vulgarisateur et soucieux de leur satisffaaction, il veille à démystiffiier les produits ffiinanciers et s’assure de leur rendement et de leur compréhension affiin, non seulement de ffaaire le bon
maillage entre le besoin et le produit, mais aussi pour bâtir une relation de
conffiiance à long terme.
Réésidant à quelques pas de la piste cyclable du P’tit Train du Nord, les
R
sports de plein air, en compagnie de son épouse, sont les activités recherchées dans ses temps libres, que ce soit en marchant, à vélo ou en ski de
ffoond. Rencontrer Denis St-Onge c’est ffaaire connaissance avec une personne vive et à l’écoute dans une démarche proffeessionnelle, bien représentative du poste pour l’institution qu’il représente. Il établit la conffiiance
nécessaire à traiter vos avoirs qui contribuent à votre qualité de vie ou à la
croissance de votre entreprise ! Il vous conseille sur le plan des afffaaires personnelles ou commerciales, et sait transmettre son expertise et son saavvoir
en toute simplicité et humilité. Un proffeessionnel très apprécié dans notre
communauté en efffeervescence.

Décès de M. Phil
ilippe Par
aré – Client ap
apprécié du journal
al, c’est av
avec tristesse
que nous annonçons le décès de monsieur Philipppe Paré, responsable des
ventes chez Portes et Fenêtres Imperial
al à Piedmont.. Il ava
avait décidé de prendre
sa retraite en Coloombie-Britan
annique, au
auprès de sa fi
fille, où il a succombé à la
mal
alad
adie. Nous adressons
r
nos sincères condoléan
ances à sa fa
famille et à ses amis.

Initiez vous aux ép
pices !
Atelier
e
animé par
an
a Nat
athalie
a Bergeron
e
, une sommité dans le mon
nde des
sav
aveurs
e au Qu
Québec, le 8 décembre, de 13 h à 15 h, cout :40$.

Inscrive
i z-vous, places limiitées - Le Moulin aux
ux Épicces, 450 227-5135

Condolééancees
Gilles Vé
Vézina,
i a, époux de Denise
n Guénette (nat
ativ
ive de Shawb
awbrid
r ge), nous a
qui
uitt
tté le 24 octobr
c re 2018. Il fa
faisait partie de ses speectacles comme comédien,
chanteur et animatteur. La fa
famille vous accueillera au Complexe fu
funéraire
Mag
agnus Poirier (Lees Sentiers), au
au 2480, boul. du Cuuré-Labelle à Prévo
vost le 17
nove
vembre 2018, dee 10 h à 11 h 30.

Noël approche !
Pour des caadeau
aux de Noël uni
niqu
ques! Sal
alon des
d artistes et des artisan
a ans de
Prévo
vost. On vo
vous at
attend les 24 et 25 novembrre prochai
ains.

École Va
Val-des-Monts,
-des Monts, de 10 h à 16 h 30
Aux gens d’aff
ffaires
ff
Gal
ala
l d’excellence Desjar
ardins de la
l Va
Vallée de Sai
aint-Sauv
uveur – Gens
G d’aff
ffaires, vous av
avez
jusqqu’au 30 novembre pour vous in
nscrire à cet événement, une plaat
atefo
forme importante pour
metttre en val
aleur votre entreprise . Le couronnement de l’événement see tiendra au Manoir Sai
aintSauveur
u
le 23 av
avril 2019. Un rendezz-vous à ne pas
as manquer !

Formulai
aire d’inscrip
pti
tion : isabelle@val
alleesaintssauv
uveur.com

Fééérie de Noël !
Boutique
u
Clin D’œil ! Tout pour émervveiller petits et grands ! Le
père Noël sera sur place le 25 nove
vembre, dee midi à 15 h, pour le bonheur des enfa
fants. Vo
Vous y trouverez des déccorations et objets qui traaduiront l’eesprit des Fêtes lors de vo
vos réceptiions, sur vos tab
ables et dans
les pièces lees plus utilisées. Des cadeau
aux uniques qui épateront amis et
famille.
fa

Pour inffo
ormation 450 436-5335, poste 7186221

Jardissimo, 2820, bou
ul. Curé-Labelle, Prév
évost 450
4 224-2000
Prochaine tombée,

le 18 décembre 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 connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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