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Bientôt, une nouvelle microbrasserie à Prévost!
L’ex Marché Bonichoix se transforme et deviendra la Microbrasserie Station Shawbridge grâce à
l’esprit entreprenarial de Hugues Néron, déjà propriétaire du SaintSau pub Gourmand à Saint-
Sauveur. Ce nouveau projet lui a valu un Lauréat de la 20e édition du programme Défi Ose
Entreprendre. Il recevra ce prix le 25 avril prochain lors de la soirée de Gala à Mirabel.
Félicitations et surveillez bien l’ouverture de ce nouvel établissement !
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Très jeune, Luc Landriault, est fasciné par les chiffres et oriente ses études en
conséquence pour finalement obtenir son diplôme en Sciences comptables à
l’UQAM. Un premier emploi dans un des grands cabinets à Montréal lui permet
de mettre en pratique les applications comptables destinées aux entreprises et aux
particuliers.

Attiré par le domaine fébrile de la bourse, il devient négociateur au «parquet de
la Bourse », en 1993. Après deux années de journées survoltées, mais combien
enrichissantes sur la gestion du risque tout comme la connaissance d’entreprises
locales, nationales et internationales et le milieu financier qu’elles côtoient, la rai-
son l’emporte sur la passion et il retourne vers l’expertise-comptable. C’est en
1999 qu’il rejoindra Papillon & associés et c’est en 2001 qu’il en deviendra asso-
cié.

Aujourd’hui, Papillon & associés est une société de comptables professionnels
agréés dirigée par trois associés CPA auditeurs : Pierre Papillon, Chantal Campeau
et Luc Landriault. Depuis ses débuts en 1993, l'entreprise n'a cessé de croître et
compte maintenant une équipe complète et expérimentée à votre service. Elle pro-
fite d'une situation de choix à Prévost, en plein cœur des Laurentides, qui réunit
aujourd’hui un effectif total de dix-huit employé(e)s et associés. L’étude fait partie
du réseau Servicas, réseau qui regroupe cinquante cabinets comptables dans la
grande région de Montréal. Les services diversifiés couvrent la certification, la fis-
calité, le domaine de l’immigration d’affaires, la vérification diligente des plans
successoraux, etc. Le cabinet est aussi membre de Perpectives 45, un regroupe-
ment de professionnels voué à l’accompagnement d’affaires entre la France et le
Canada.

Luc aime s’impliquer dans les mouvements qui stimulent les communautés sur
le plan commercial ou institutionnel. D’abord comme trésorier à la Chambre de
commerce de Saint-Sauveur, il en est devenu président en 2002.  Il siège sur le
Comité d’investissement de la SADC (Société d’aide au développement des collec-
tivités).

Conscient qu’un équilibre de vie passe par une carrière enrichissante doublée
d’une activité sportive qui vise le dépassement, Luc pratiquera pendant 15 ans le
triathlon, complètera l’Ironman à quatre reprises et participera au Championnat
du monde à Vancouver en 2008. Il siègera comme trésorier de Triathlon Canada
et sera le premier québécois élu président en 2013. Il a enfin siégé à l’Union inter-
national de triathlon et au Comité olympique canadien. 

Les Laurentides lui apportent tout ce qui comble ses attentes dans la vie :  un
chez-soi dans la tranquillité et l’harmonie de sa famille, entouré de la forêt et près
du lac, une profession où son expérience/expertise peuvent s’appliquer à travers
des défis journaliers, la possibilité d’aider les organismes communautaires et de
pratiquer les sports tels : golf, vélo, natation dans un environnement féérique…
Monsieur Landriault,  les Prévostois sont fiers de vous compter des leurs, car votre
intégration est la preuve de vos valeurs personnelles et professionnelles en milieu
communautaire.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Luc Landriault
CPA Auditeur, CGA

Nouvelle direction!

Nouvel espace de travail !

Nouveau défi!

Geneviève n’est plus dans les fleurs!
La vie de Geneviève se transforme. Elle sera à la direction de la Pourvoierie du
lac Hirondelle. Le 23 mars dernier était sa dernière journée à la boutique
depuis près de trois ans dirigée par Sylvie Bélanger. Elle nous manquera.  

Bravo!

Journée
sport et santé
le 21 avril, de 10h à 16h
Exposants dans une variété de sports et de produits de santé –
Dégustations et cartes cadeau à gagner.

Pour toute la famille !

Bienvenue!

Pour information 450 224-2911

Du nouveau chez
Assurances Renaud !
Alain Jasmin et François Bellefeuille, sont depuis tout récemment, les nouveaux actionnaires
d’Assurances Renaud. Propriétaires de Bellefeuille assurances, une entreprise familiale, ils sont
à même d’offrir des services personnalisés, tout en maintenant leur participation dans la com-
munauté. Marcel Renaud est toujours présent à titre d’ambassadeur et courtier tout en prépa-
rant une retraite bien méritée. 

Physio des Monts déménage!

Isabelle Desbiens, denturolgiste d.d. 
se joint à l’équipe du Dre Isabelle Poirier.

Fleurs de Geneviève  450 224-8088

Voir son annonce page 6

Voir son annonce page 2

Nouveau défi!

Salon Terroir & Découvertes, les 21 et 22 avril au Cegep
de Saint-Jérôme

Venez faire un tour d’horizon des artisans, producteurs et transformateurs de produits alimentaires
locaux. Des cuistots de renom seront sur place avec des dégustations, des conseils tout en parcourant
une cinquantain de produits culinaires d’exposants qui veulent bien partager leur passion. 

Pour information : 450 821-4450

Voir son annonce page 8

COUPS de d’avril


