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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
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mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.
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Prochaine tombée,
le 12 mai 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Chez les Boyer, le commerce est une histoire de famille. Les parents ont
commencé par ouvrir une épicerie et un restaurant dans la maison qu’ils occu-
paient à Sainte-Anne-des-Lacs, à l’étage pour en arriver, avec les années, à la
quincaillerie et matériaux de construction. Les premières armes du jeune
Robert, alors âgé de 6 ans, ont eu lieu dans l’épicerie où il s’amusait à placer les
boîtes de conserve sur les étagères.

Son intérêt pour le commerce lui ouvrait les portes du collège de Saint-
Jérôme où il a gradué en administration. Prendre la relève de ce qu’avaient
construit ses parents était l’idée qu’il se faisait de la vie devant lui. Secondé par
sa mère pendant plus de 25 ans, il a cheminé d’abord dans le premier local
affecté à la quincaillerie en 1976. 

Sainte-Anne-des-Lacs est en pleine expansion, la quincaillerie
fournit les entrepreneurs qui construisent des résidences familiales cossues, car
la communauté attire une clientèle choisie. Pour répondre à la demande, il
entreprend en 1984, la construction d’un édifice qui deviendra la quincaillerie
moderne et lui, officiellement président de l’entreprise. Les années passent et
le plus important employeur de Sainte-Anne-des-Lacs s’occupe à rentabiliser
le commerce. 

L’entrepreneur connaît bien sa région et il n’hésite pas à toucher au domaine
de l’immobilier par l’achat de terrains qu’il développe à Saint-Sauveur, Sainte-
Agathe et, évidemment, Sainte-Anne-des-Lacs.

Catastrophe en 2012, la quincaillerie et l’un des deux entrepôts
brûlent de fond en comble. Tout est perdu; c’est avec le seul téléphone cellu-
laire épargné (celui de son épouse!) que l’on fait, le jour même, tous les appels
nécessaires et urgents pour assurer la continuité des opérations. M. Boyer relo-
calise temporairement le commerce dans un bâtiment lui appartenant et
entreprend la reconstruction. Ce sont les événements qui nous démontrent la
force de caractère nécessaire aux gens qui font avancer les choses. 

Très impliqué dans sa communauté, Robert Boyer jouit d’un bel équilibre
de vie et son sens de l’organisation se répercute dans l’entreprise. Il sait recon-
naître les efforts des employés qui l’entourent, conscient que le succès de
l’entreprise il le doit à chacun d'eux.

Merci à cet entrepreneur qui est de ceux qui ne baissent pas les bras, qui ont
la fierté des gens de la région, un vrai « gars du Nord » !

PERSONNALITÉ DU MOIS

ROBERT BOYER, PRÉSIDENT

MATÉRIAUX ROBERT BOYER INC.

COUPS de d’avril

ThéSmooth
On y fait de l’exercice ou on
y mange santé !

Fleurs de Geneviève
Changement de main

Nouveau à
Prévost

RGAP
le monde des affaires 
en action!

Cours de Yoga , Tai-chi, Pilates 
Nouvel horaire du printemps
à consulter : www.kinesiconseil.ca
info@kinesiconseil.ca

Resto santé ouvert :
Jeudi, vendredi et samedi:
de 11h à 18h 
Dimanche:
de 11h à 16h
Bientôt du jeudi au dimanche:
de 11h à 16h

Une belle initiative qui en est à sa 4è édition, le 13
juin prochain, au pied du Mont Habitant. Vous y
découvrirez une foule de trucs pour bouger avec votre
chien, démonstrations à l’appui: wouflaurentides.org.

Journée canine
2015

La réunion annuelle du 18 mars dernier réunissait près de 40 personnes. La
Paëlla, servie par le Poëlon Gourmand, dans la salle des Sentiers commémo-
ratifs a été très appréciée et le nouveau conseil d’administration a été élu.
1. Le 20 avril, à 11h30, chez ThéSmooth, au 3029, boul. Curé-Labelle
(Faubourg), sous le thème de la présence wed dans les affaires

2. Le 12 juin tournoi de golf, Club de golf de Piedmont
Nous vous attendons, membres et non membres. Vos invités sont les bienve-

nus. RSVP : Michèle Guay  450 224-4086
À tous les membres, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation

annuelle: www.rgap.com

Geneviève a des projets d’études. Depuis le 1er février, elle a passé le flambeau
à Sylvie Bélanger tout en maintenant sa présence avec l’équipe en place.
Accueil et savoir faire en arrangements floraux est la devise de cette boutique
réputée aussi pour ses cadeaux. – Pour information : 450 224-8088

Quelques kiosques sont encore disponibles pour les exposants 
Pour information : 450 335-1678

3029, boul du Curé-Labelle - Faubourg de la Station
450 347-4001

514 602-9695          climatisationjpb@outlook.com


