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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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 11 août 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Ce journal que vous avez entre les mains a été réalisé dans sa conception graphique, sa 
mise en page et sa création d’annonces par Carole Bouchard. Eh oui, depuis près de 
vingt ans, tous les mois, sa passion et sa virtuosité de graphiste font, que le prêt-à-impri-
mer de l’édition mensuelle, acheminé chez l’imprimeur, est le fruit de son travail ! 

Cette passion a pris forme au Cégep du Vieux Montréal. Inscrite à un cours 
d’Esthétique de présentation voici l’étincelle, un programme qui répond à ses aspira-
tions artistiques. Ce cours se voulait un survol qui portait le graphisme vers la créativité 
en décor de théâtre, de télévision, de vitrines, d’affiches ou toute autre application néces-
sitant un graphisme professionnel. Ce qui devient une profession recherchée et rémuné-
rée pour les passionnés d’art graphique. À cette époque, la table à dessin, l’encre de chine 
et les autocollants étaient les outils de travail. Fallait y mettre temps et patience à la 
recherche des caractères typographiques, des images, tout le nécessaire pour offrir un 
concept animé susceptible d’attirer l’attention de la clientèle visée.  

En 1975, la jolie et délicate Carole retient l’attention de Michel Fortier, aujourd’hui 
rédacteur en chef et directeur du Journal des citoyens, et c’est le grand amour ! Une belle 
histoire qui a vu naître trois enfants et qui se poursuit encore aujourd’hui. Non seule-
ment sa vie amoureuse est comblée, mais ce prétendant, est un personnage d’une taille 
imposante et d’une allure altière de jeune premier qui, avec sa voix radiophonique grave 
et posée, ne laisse pas indifférent; et surtout, il est passionné de journalisme. 

Ce tandem est animé par l’arrivée de l’informatique qui transforme radicalement le 
monde du graphisme pour Carole et celui de l’information pour Michel, des activités 
complémentaires. Dehors, les tables à dessin ! Par sa curiosité naturelle, Carole est aux 
oiseaux avec ce nouvel outil, qui n’en est qu’à ses balbutiements. Elle est fascinée par la 
découverte de toutes les applications qui lui permettent de faire le montage d’une 
affiche, d’un livre, d’une annonce, en lui donnant accès à des banques de caractères et 
d’images à l’infini. Tout pour donner libre cours à sa créativité; et surtout, réaliser ses 
projets en un temps record ! Merci à la technologie ! 

Arrivée à Prévost en 1988, de bouche à oreille on lui propose des projets de graphisme 
qu’elle réalise tout en veillant à sa progéniture : campagnes électorales, livres, etc. Elle 
s’implique comme présidente de l’Association des enfants dysphasiques. Cet engage-
ment lui tient à cœur, car elle cherche des solutions pour venir en aide à ces enfants, 
dont l’un des siens fait partie, dans leur différence. Un tel organisme n’existe pas, il faut 
le faire et elle s’implique à fond. 

En l’an 2000, le Journal des citoyens prend vie. Carole, fait partie des quatre fondateurs 
en tant que graphiste, mais elle sait aussi s’impliquer lors des rencontres de production 
par son intérêt dans la communauté, sont jugement sur les sujets abordés et même, à 
l’occasion, journaliste. Sans elle, il n’y a pas de journal. Par ses expériences antécédentes, 
elle est confiante de la réussite de ce projet et surtout, sa raison d’être, soit d’informer 
une clientèle oubliée dans les Laurentides : les communautés de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont. Comme elle sait saisir et faire bouger les choses, son amour des 
animaux en général, mais, surtout de la race canine, elle met sur pied, à la suggestion 
d’Alain Pilon, reconnu comme maître-chien, la journée canine « Wouf Laurentides » un 
événement, qui a rapidement pris de l’ampleur, mais avec un temps d’arrêt cette année 
pour laisser passer la pandémie !  

Rencontrer Carole Bouchard est une expérience unique. C’est une personne chaleu-
reuse et discrète, à l'humour tranquille, mais qui n’hésite pas à prendre sa place. Si un 
projet lui apparait nécessaire, il faut le réaliser, sans attendre. Carole, c’est le réconfort et 
la présence auprès de sa famille, une mamie bien attentionnée envers ses deux petites 
filles. Ses engagements pour la communauté ou dans le milieu des affaires s’expriment 
discrètement, mais ressortent avec des résultats positifs. C’est une belle personne où la 
raison d’être est portée par le cœur, et qu’importe le niveau de difficulté, elle y fait face 
avec calme dégageant une atmosphère d’harmonie et de sérénité. Des valeurs profondes 
portées par une Carole Bouchard qui pourrait être notre « personnalité » de tous les mois.

PERSONNALITÉ DU MOIS
Carole Bouchard  

Graphiste  
Nouvelle entreprise !

Pour toute la famille !

Aqua Magic 
Tout pour votre spa et votre piscine ! 
L’entreprise se spécialise dans le service technique, le remplacement de 
pièces, etc. Que ce soit pour en faire l’ouverture et la fermeture enfin, 
tout ce qui concerne le bon fonctionnement de vote spa ou votre piscine 

750, boul. des Laurentides, Piedmont            450 227-7737

Changement chez Poutchy !

Poutchy - Salon de toilettage 
pour animaux de compagnie 
Depuis la réouverture le 1er juin dernier, l’entreprise est devenue « Salon 
de toilettage Poutchy »  puisque les produits pour chiens et chats ne sont 
plus disponibles sur place. Le respect des consignes établies par le gouver-
nement est assuré et tout est mis en place pour une sécurité optimale tou-
chant le bien-être de l’animal et de la clientèle.

450 224-4870     3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Sculpture sur pierre

Michel Charpentier, sculpteur de pierre 
Aux intéressés par la sculpture vous serez impressionné par cet 
artisan/artiste et la variété de pièces, de très grands et petits for-
mats, exposées près de son atelier à quelques minutes de Saint-
Sauveur. 

Comptoir « pour emporter »

Restaurant Le Raphaël se renouvelle 
et devient La Fabrique à pâtes 
Des rénovations sont en cours. À compter du 23 juillet ce sera La Fabrique 
à pâtes, toujours sous la direction du chef Raphaël. L’agrandissement ter-
miné, vous pourrez désormais vivre une expérience gastronomique d’un 
menu plus élaboré, non seulement de pâtes mais de pâtisseries italiennes 
issues de recettes authentiques. Le comptoir « pour emporter » suggère des 
plats prêts à manger, des pâtisseries, des produits d’épicerie fine et plus 
encore !

carobo@micainfo.ca

Espace urbain Parents•gamins 
Lieu multiservices pour toute la famille. On y trouve un maxi-
mum de services et d’activités sous un même toît : espace café 
et jeux,fêtes et événements, bien-être et mise en forme.

Pour information : 450 694-1220  ou www.espaceurbainparentsgamins.com 
2545, boul. du Curé-Labelle, Prévost

3053, boul, du Curé-Labelle, Prévost          450 224-4870

Sur rendez-vous : 450 227-9627

COUPS de       de juillet


