
30                                                                                                           Le Journal des citoyens — 15 octobre 2020

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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 10 novembre 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les Entreprises Roy de Saint-Lin est reconnu pour l’entretien paysager depuis 
douze ans. Étant à la recherche d’équipement pour suffire aux besoins de sa clientèle, 
Sébastien se présente à l’Atelier des petits moteurs à Sainte-Anne-des-Lacs pour 
prendre connaissance d’équipements à vendre, en compagnie de sa conjointe Josée. 
Une belle relation d’affaires s’établit et le propriétaire de l’Atelier fait part de son 
désir de vendre ce commerce bien installé dans la région, avec une clientèle assidue et 
surtout, muni d’un espace, en plus de son installation pour faire la réparation des 
petits moteurs. 

Josée et Sébastien y voient un complément à l’entreprise existante et leur fibre d’en-
trepreneur les engage dans une négociation d’offre d’achat sur le champ ! Le couple 
s’associe donc dans cette entreprise qu’ils opèrent depuis 2019. 

Coup de chance, au même moment, un jeune mécanicien se présente pour répon-
dre au poste disponible, on l’engage ! Il faut dire que la force de Sébastien, avec ses 
études de paysagiste, est davantage dans le développement des affaires, de contrats 
aux clientèles du résidentiel, du commercial et de l’institutionnel, plutôt que dans la 
réparation mécanique. L’Atelier possède tous les éléments nécessaires pour démar-
rer… dirigé par Josée Boyer et Sébastien Roy. Un scénario digne d’un film ! 

En plus du mécanicien maintenant en place, Steve Tremblay en est le gérant, Josée 
pour sa part s’occupe de la comptabilité qui s’ajoute au poste des ressources 
humaines pour les deux compagnies qui comptent en tout 12 employés à temps 
plein avec des partiels en temps occupés. Le flambeau s’est passé en douceur d’une 
administration à l’autre et l’équipe en place, axée sur le service clientèle a vite acquis 
la confiance des clients habituels. Les équipements qui leur sont confiés sont des 
outils de jardins et de construction, tondeuse, génératrice, souffleuse, déchiqueteuse, 
pompe, expert moteur 2 temps et 4 temps, entretien périodique. Une estimation est 
soumise pour la réparation à un prix raisonnable, qu’on déduit sur la facture finale, 
avec livraison gratuite, selon les cas, si possible. 

Cet Atelier pour ce couple d’entrepreneurs ouvre des portes à un marché qui a déjà 
pris forme dans la distribution de produits destinés à l’entretien paysager ou au 
déneigement tout comme la souffleuse à neige Husqvarna ST224 déjà en salle de 
montre. Des négociations sont présentement en cours pour ajouter d’autres marques 
au carnet. Selon leurs dires, tous les appareils qui fonctionnent à l’essence seront, 
dans les années à venir, alimentés par des batteries, car les chercheurs en proposent de 
plus en plus performantes et plus légères. 

Josée et Sébastien ont su saisir l’occasion d’élargir leur champ d’action dans un 
domaine complémentaire à leurs activités d’affaires. Ils voient non seulement l’im-
portance de répondre aux besoins d’une clientèle mais également que leur présence 
soit un exemple qu’en affaires on ne peut demeurer statique, c’est dans le développe-
ment bien orchestré qu’on fait sa place; et surtout, en s’assurant de son utilité dans la 
communauté. 

PERSONNALITÉS DU MOIS

Josée Boyer et Sébastien Roy  
L’Atelier des petits moteurs Bientôt à Saint-Adolphe-d’Howard

Fabriquer ses cadeaux !

Café Bistro Gusto 
Après 14 années à partager leurs spécialités appréciées de tous sur le chemin 
Avila, le Café a plié bagage pour se diriger vers Saint-Adolphe-d’Howard. 

Nous vous tiendrons au courant de l’adresse et de leurs coordonnées pour les habitués et tous 
ceux qui voudront bien retrouver une ambiance et un menu unique. À très bientôt !

William.J.Walter — 617, rue St-Georges, Saint-Jérôme       450-432-4026 

Le mois d’octobre !

L’October Fest bat son plein ! 
L'automne est à nos portes, la saison des couleurs bas son plein. Il est temps de se faire une 
bonne choucroute garnie pour un délicieux oktoberfest. Nous avons tout ce qu'il faut pour 
vous gâter: choucroute, bacon double fumée, kolbassa, côtelette fumée, etc. et bien sûr tou-
jours plus de 75 sortes de saucisses. Au plaisir de vous servir. — L'achat local est important. 

L’Équipe Saint-Amour se démarque ! 
Pour la deuxième année consécutive l’Équipe Saint-Amour s’est classée 
Diamant Rouge, qui réunit 2 % des courtiers les plus performants au Québec. 

Leur succès s'accompagne d'un geste de générosité envers le Club Optimiste de Prévost qui 
reçoit un chèque de 1 000 $ afin d’aider les jeunes. Le montant accumulé correspond aux 100$ 
que chaque membre de l’équipe retient de chaque vente pour cette cause qu’ils ont à coeur. La 
réussite en affaires est digne de reconnaissance surtout lorsqu’elle est accompagnée de gestes gra-
tuits en aide à la communauté.  
Merci à toute l'équipe! 

Pour information :  450 227-2177 
156, Route 117, Sainte-Anne-Des-Lacs

Terre à soi vous suggère ! 
Afin de rendre ces jours se confinement plus doux et agréables, votre 
magasin Terre à soi vous offre tout plein d’idées cocooning. Des bou-
gies qui sentent le ciel, des diffuseurs d’huiles essentielles, des prépara-
tions de chocolat chaud et des tisanes. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de ralentissement 
pour confectionner vos cadeaux de Noël ! Tout ce que vous avez besoin pour préparer vos cos-
métiques, savons, chandelles. Tout ça et bien plus encore. Merci d’acheter local.
3029, boul. du Curé-Labelle       Ouvert du lundi au samedi      450-335-3325

equipestamour.com 
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost          450 335-2611

Près de sa communauté !

Josée Boyer et Sébastien Roy

AVIS À NOS ANNONCEURS 
Nos pages « Vœux des Fêtes » sont en préparation! 

Le temps des fêtes est une occasion d’offrir vos vœux envers la clientèle qui vous encourage, 
et davantage en ce temps de pandémie. Vous désirez réserver un espace encore cette année? 
Veuillez nous aviser le plus tôt possible, car les places sont limitées !  

Info : lisepinard@journaldescitoyens.ca       450 335-1678

COUPS de       d’octobre


