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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
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! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Lise Pinard 450 335-1678

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 13 JUIN 2013, à 17 h

Le Marché IGA de Prévost prend de l’expansion !
Félicitations à Benoît Vincent Piché, propriétaire du Marché IGA de Prévost, qui vient de
doubler la superficie initiale de l’établissement. On y trouvera désormais une plus
grande variété de plats cuisinés et un comptoir réfrigéré offrant poissons et crustacés
frais. Remerciements également au personnel qui est passé à travers cette transforma-
tion sans nous priver de leur accueil chaleureux et de leur disponibilité.
BRAVO ! ! ! Voir l’aticle en page 7
• • •
Bon Anniversaire à la Boutique Bio-Terre !
Depuis dix ans déjà le 1er mai que cette boutique offre des produits de soins personnels
et d’entretien ménager écologiques. Patricia y a mis toute son âme et sait vous conseil-
ler que ce soit pour une crème pour le visage ou le corps ou les savons à vaisselle ou
produits à récurer qui n’affectent pas la santé et l’environnement. Vous pouvez la
rejoindre au 450 227-3246 ou au 27 rue de l’Église, Saint-Sauveur. Voir annonce p.11

• • •
Un vent de fraîcheur au Réseau des Gens d’Affaires de Prévost (RGAP)
Mardi le 23 avril se tenait à la Crêperie bretonne La Celtique la rencontre mensuelle
des gens d’affaires de Prévost. Animée par les notaires, Sophie Lapierre et Amélie Lemay,
l’assistance a fait connaissance de professionnels, marchands et artisans dans une
atmosphère conviviale et détendue.
Une belle initiative qui invite tous les gens d’affaires à se regrouper afin de développer
un lien de confiance permettant de promouvoir l’achat local et de contribuer au
développement des gens d’affaires de Prévost.
Le RGAP s’est donné comme mission d’organiser une telle rencontre à tous les mois. La
prochaine se tiendra à la Crêperie bretonne La Celtique le 21 mai de 11h30 à 13h00.
Réservez votre place à info@rgap.ca ou visitez rgap.ca
• • •
Le Club de Golf de Piedmont est au vert !
Les mordus de golf seront heureux d’apprendre que ce magnifique golf est prêt à vous
accueillir. Restauration, cours de golf et boutique, vous avez tout sur place pour passer
des moments mémorables. Pour réserver ou information sur les départs, les tournois,
les forfaits, les promotions ou autres, composez le 450 227-4653 ou visitez le site
www.golfpiedmont.ca
• • •

Diffusions Amal’Gamme lance sa programmation de concerts
pour 2013-2014 !
Pour un abonnement qui donne droit à une place réservée et un rabais substentiel sur
le prix des spectacles; contactez Francine Allain au 450 436-3037. 
Pour les professionnels ou commerçants intéressés à une visibilité auprès de notre
clientèle, le carnet des commandites du programme n’est pas encore fermé. 
Informations : Lise Pinard au 450 335-1678
La programmation 2013-2014 est disponible sur le site
www.diffusionsamalgamme.com

BIENVENUE
À UNE NOUVELLE NOTAIRE !

ME MARIE-EVE HARVEY

Coups de♥Coups de♥
La profession de notaire a pris un virage de fraîcheur avec
l’arrivée de jeunes femmes et hommes qui ont vu l’impor-
tance de lui redonner ses lettres de noblesse depuis
les années 1990. Ainsi, Me Marie-Eve Harvey, après son
assermentation, a rejoint le cabinet de Me Paul Germain en
février 2011. Native de Charlevoix, plus précisément de
Cap à l’Aigle, elle se rend à Québec pour obtenir
son diplôme  en techniques juridiques. C’est en travaillant
à temps plein comme technicienne en droit au gouverne-
ment qu’elle a mis en pratique ses connaissances

juridiques, tout en poursuivant ses études de droit à temps partiel à l’Université Laval. Solide de
cette expérience, elle a complété ses études notariales à l’Université de Montréal.  Elle a opté pour
le notariat car elle aime résoudre ou conseiller sur les problèmes d’ordre juridique qu’on peut lui
soumettre, par son implication directe et son écoute auprès des clients.

Elle retrouve dans la communauté de Prévost l’environnement qui a bercé sa jeunesse. L’accueil
chaleureux des citoyens, le cœur du village, les familles pionnières et les valeurs qu’on y retrouve
lui apportent stabilité et joie de vivre.  

Me Harvey vous offre, depuis son assermentation, un service personnalisé et chaleureux dans plu-
sieurs domaines du droit notarial.  Que ce soit pour vos besoins en immobiliers,  en corporatifs,
pour la rédaction de votre testament, de votre mandat d’inaptitude, de votre contrat de vie com-
mune, pour une succession ou pour la célébration de votre mariage, elle se fera un plaisir d’être à
votre écoute.  Récemment, Me Harvey a eu l’occasion de toucher au domaine de l’adoption au
Québec, ce qui l’a réellement passionné, au point quelle aimerait en faire une spécialité.

Tant par son sérieux que sa jovialité,  Marie-Eve confirme qu’elle a fait le bon choix et qu’elle
est prête à considérer Prévost comme le lieu de prédilection pour saréussite professionnelle et
personnelle.

Nous lui souhaitons succès et une longue carrière parmi nous. Pour la rejoindre au 450 224-5080

Louise Guertin

C’est avec son enthou-
siasme habituel et commu-
nicatif que la directrice
artistique du Festival des
Arts de Saint-Sauveur,
Mme Annick Bissonnette
dévoilait le programme du
festival de danse qui se
déroulera du 25 juillet au
3 août. Encore cette année, on nous
présente des spectacles qui font
découvrir de nouvelles compagnies,
des étoiles de réputation internatio-
nale et des  chouchous du public
comme la danseuse Louise
Lecavalier ou la compagnie des
Ballets Jazz de Montréal qui fête ses
quarante ans.

C’est dans le cadre du
Spectacle international qui
se tiendra les 27 et 28 juil-
let qu’on pourra voir
Louise Lecavalier dans une
chorégraphie d’Édouard
Lock. Ce spectacle, une
nouvelle approche pour le
FASS, présentera les étoiles
de grandes compagnies de

ballet comme les danseurs Benjamin
Pech et Alice Renavand de l’Opéra
de Paris qui interpréteront deux
chorégraphies dont Les Rendez-vous
de Roland Petit ou encore le pre-
mier danseur Herman Cornejo et
Luciana Paris, soliste à l’American
Ballet Theater.
Trois compagnies de danse à
découvrir, présentes sur la scène

mondiale : le Ballet BC, la troupe de
danse contemporaine d’Italie,
Aterballetto et les Ballets Jazz de
Montréal. Pour le volet musical, on
pourra entendre le Preservation Hall
Jazz Band de la Nouvelle-Orléans
qu’on a entendu à quelques reprises
au Festival de Jazz de Montréal.

Comme à chaque année, le FASS
anime à tous les soirs la scène exté-
rieure au cœur du village avec des
spectacles variés. Le dimanche 28,
de 13 h à 16 h, est réservé aux
enfants avec le Tohu Bohu, des ate-
liers et des spectacles gratuits dans le
Parc Filion. 

Le Festival, fondé en 1992 et établi
à Saint-Sauveur depuis 16 ans, tien-
dra encore cette année son encan
silencieux, le 28 juillet, avec une
nouveauté puisqu’on pourra y sélec-
tionner de bons vins. 

FASS du 25 juillet au 3 août à Saint-Sauveur

Étoiles de la danse et Jazz
de la Nouvelle-Orléans

Nommé récemment au classement des 25 troupes de l’heure par Dance Magazine, Ballet BC présentera une compilation de chorégraphies inventive et éclec-
tique à l’image de cette compagnie.
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