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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le11 octobre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Native de Rivière-Rouge et résidente de Prévost depuis 2002, Mélanie Miljour
poursuit ses études post-secondaires et a obtenu un bac en ressources humaines en
1999 et a pratiqué au sein du réseau de la santé et des services sociaux pendant 15
ans. Pour sa part, son associé Pascal Saint-Jean, natif de Saint-Jérôme, a fait ses
études pour devenir technicien en architecture. Sa formation ainsi que ses habiletés
manuelles hors du commun ont fait de lui un ébéniste hors pair. En effet, devant les
meubles qu’il produit avec une telle minutie on ne peut entrevoir une autre carrière
que celle d’ébéniste. 

L’Ébénisterie reproduction de chez-nous à été créée au début des années 2000
par la fusion des compagnies de Pascal (qui avait déjà à l’époque la fibre d’entrepre-
neur) et de celle de son père Réjent Clément, lui-même ébéniste. Durant ces années
le père et le fils développent une clientèle qui s’étend au-delà des Laurentides. En
2012, Pascal prend les rênes seul du commerce jusqu’en 2014. Durant ces années il
constate que les besoins de la clientèle évoluent. Il gagne la confiance des clients qui
lui confient des projets de plus en plus complexes. Aujourd’hui on peut affirmer
avec certitude que peu importe la nature de la commande, elle sera réalisée de façon
professionnelle! Il sait apporter la solution idéale aux projets, même les plus com-
plexes. Les clients l’apprécient et lui sont fidèles.

Après une longue réflexion et le réveil de l’entrepreneure qui sommeillait en elle,
Mélanie décide de quitter le domaine des ressources humaines, domaine qui ne la
rendait plus heureuse et décide de sauter dans le vide. Elle est prête à s’engager,
adieu les ressources humaines, bonjour le concret ! Ce fut un tour à 360 degrés. Elle
devient donc partenaire d’affaires dans une entreprise dont elle apprend tous les
rudiments : accueil de la clientèle, traitement du bois et des matériaux, finition,
comptabilité… Aujourd’hui, elle n’a aucun regret d’avoir opté pour ce changement
drastique de carrière, elle est en contrôle de tout ce qui se passe autour d’elle, heu-
reuse de vivre  dans un environnement stimulant par sa créativité et les défis qu’elle
trouve valorisants. Vous allez penser qu’il y a un océan entre la profession de respon-
sable en Ressources humaines et celle d’entrepreneure au sein d’une ébénisterie, en
fait il n’y a rien d’impossible !

Ensemble, Pascal et Mélanie sont à la fois responsables des décisions d’affaires et
de la bonne marche de l’entreprise. Pascal c’est l’artiste, celui qui conçoit les meu-
bles, les fabrique; et Mélanie est à l’administration de la compagnie tout en travail-
lant aussi dans l’atelier. On peut dire que les forces de chacun sont complémen-
taires. Ils ne sont pas un couple dans la vie, mais les atomes crochus existent entre les
deux associés et avec les conjoints et les enfants issus des deux familles. On peut
même dire qu’ils sont devenus une famille élargie.

Voilà la démonstration des attributs qui font la réussite d’un entrepreneuriat : le
choix du partenaire, la passion et les efforts qui tendent dans une même direction et
l’audace des entrepreneurs. – Félicitations à ce beau succès d’entrepreneuriat.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Mélanie Miljour et Pascal Saint-Jean, Associés
Ébénisterie Reproduction de chez-nous Inc.

Pour information, visitez le nouveau site

www.reproductiondecheznous.com

Les Moulins La Fayette de Prévost
2920, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, Québec, J0R 1T0

Tél : 514-778-1163

Les Moulins Lafayette
C’est le 26 septembre que Les Moulins La Fayette a ouvert ses

portes. Bien des impatients se sont précipités pour vérifier les étalages de pains, croissants,
patisseries et plats préparés qui en mettaient plein la vue ! Accueillis par M. et Mme Perez, on
sentait la bonne humeur mêlée aux parfums de la boulangerie avec, en plus, le joli costume
tahitien que madame Perez portait avec tant d’élégance ! Longue vie à cet étabissement qui
fait honneur à notre communauté !

Nouvelle administration

À vos marques, prêts, partez !

Ouverture officielle !

Rallye du 24 septembre

Buanderie De la Vallée
Services de qualité – Cueillette à domicile

Course des boîtes à savon, 25 septembre
Nos jeunes de 6 à 17 ans se lanceront à bord de leur bolide
aérodynamique. Surveillez les annonces pour connaître
l'endroit prévu. – Belle initiative du Club Optimiste.   

Pour information : Michèle Guay • 450-327-1000  – info@rgap.ca

Pour information : 450 224-2094

9, rue Lanning, suite 106, Saint-Sauveur
450 340-1474

Journée Rallye des couleurs 2016, 2e édition, 24 septembre 
N’oubliez pas de vous inscrire comme participant ou un appel aux
commerçants à devenir un point d’arrêt sur le circuit !
Il y a encore des places de disponibles.

COUPS de septembre


