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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 8 décembre 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est à partir de 2013 qu’une coopérative de solidarité a vu le jour à Saint-Anne-
des-Lacs. Son premier projet fut la mise en place d’un marché public et d’un jardin 
collectif intergénérationnel. C’est à la suite du Marché que le Café boulangerie a pris 
vie. Après deux ans d’existence, les trente membres solidaires ont décidé de dissoudre 
la Coopérative en 2015. Denis Lemieux, qui était l’un des instigateurs, s’est entendu 
avec le groupe pour reprendre la propriété du Café, avec sa conjointe Lynn, pour y 
donner, en 2015, la vocation de « café du village ».   

Leur parcours respectif était une suite naturelle du chemin qu’a pris leur vie com-
mune. Des études en gestion commerciale ont permis à Lynn de gérer un verger du 
côté de Mirabel. Denis, pour sa part, un citoyen de Saint-Anne-des-Lacs depuis plus 
de vingt ans, a traversé le pays de part en part, accompagnant des artistes dans leurs 
tournées, c’était l’homme à tout faire du spectacle… sur la route onze mois par 
année ! IIs conjuguent leurs intérêts dans un but commun :  le Café boulangerie du 
Village qui vous ouvre la porte sur leur accueil chaleureux et souriant, aussi réconfor-
tant que leur menu !  

En réunissant les recettes des grand-mères et des mères qui les ont bercés, ils ont 
convenu d’offrir cette cuisine « réconfortante », celle qui nous rappelle les grandes  
fêtes ou les dîners autour de la table familiale. Le café compte douze places assises en 
temps normal, mais les règles de distanciation ne laissent que cinq places. À une jolie 
terrasse en été s’ajoutent une vingtaine de places qui, à l’occasion, proposent des 
spectacles pour encourager les artistes de la communauté.   

Au comptoir, les habitués trouvent en tout temps, croissanteries et cafés, soupes et 
sandwichs. La plus grande partie de leurs plats sont préparés sur place, pour empor-
ter : soupes, sauces, pains, quiches, pâtés, tourtières, ragoûts, saumon fumé, tartare 
de boeuf ou de saumon, bison, olives, fromages, tartes, etc. Les préparations et les 
produits sont fidèles au riche savoir-faire de nos fabricants québécois et locaux. Le 
carnet de commandes pour Noël se remplit rapidement, avis aux intéressés !  

Pour Denis et Lynn, tous les villages devraient avoir leur café pour favoriser les ren-
contres entre citoyens, tout comme les activités que l’on retrouvait sur les perrons et 
dans les églises des villages. Si vous souhaitez retrouver les saveurs des plats et du 
savoir-faire d’antan, c’est ce que vous offre la Café boulangerie du Village. Un bon 
point pour nous rappeler que nos traditions québécoises sont toujours vivantes.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Lynn  Lauzon et Denis Lemieux   
Café boulangerie du Village

Réouverture bientôt !

Déménagement de la clinique

Nuevo Bozo rénove ! 
Soit disant « la meilleure PIZZA des Laurentides » située dans le Faubourg de 

Prévost, fait peau neuve. Les portes rouvriront d’ici la mi-novembre.

Porto immortalisé par son maître 
Aidé par Alain Pilon, Porto nous a raconté des moments mémorables de sa 
vie pendant quelques années dans sa chronique publiée dans le Journal des 
citoyens. Malheureusement emporté par la maladie, il a tiré sa révérence. 
Aujourd’hui, le maître artiste-peintre Alain Pilon a voulu dégager la bonté 

et la beauté de l’être tant aimé sur cette toile utilisant le pastel sec. Aussi, l’artiste aime bien le 
rendu du crayon noir pour certains sujets. Alain possède un talent peu commun pour transposer 
tout ce qu’on lui propose, le plus souvent, sous forme de photo. 

Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 8h à 17h; fermé, lundi et mardi   
678, chemin Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs  

450 643-0317

Audition Laurentides, la clinique de Saint-Jérôme déménage ! 
Dépistage auditif gratuit jusqu’au 30 novembre.

La clinique vous recevra dorénavant au 2074, boul. du Curé-Labelle 
Pour information : 1 450 990-2900

Pour information : 514 709-6759

Pour information : 450 224-9551     3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost 

Nouveau à Prévost !

Nouveau à Piedmont !

Un bar à vin !  
Baumier - Bar à vin laurentien ouvrira d’ici le 15 décembre, et vous serez reçu dans un décor 
d’un design étudié pour une clientèle qui apprécie le confort, la luminosité et les espaces qui 
favorisent la rencontre de bons vivants. 

695A, chemin Avila, Piedmont    450 744-7883 

1021, rue Principale, Prévost                              Pour rendez-vous : 450 224-0002

Un talent peu commun !

Nos courageux commerçants et la pandémie ! 
La Micro Brasserie Shawbridge a gagné le Zénith 2020 de la Chambre de 

commerce et d'industrie de Saint-Jérôme métropolitain dans la catégorie Commerce de détail. 
« C’était tourné en février dernier avant la pandémie... nos équipes de production, ventes et dis-
tribution ont triplé depuis avec l’avènement de notre projet « pizzas surgelées ». Et nous avons dû 
acheter un deuxième camion ! Merci à tous nos salariés bons vivants, à nos amis épiciers qui nous 
supportent et un merci tout spécial à tous nos clients », a témoigné Hugues Néron. 

Prix Zénith 2020

Lynn  Lauzon et Denis Lemieux

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

L’atelier - Salon de Beauté et Barbier 
Anne-Marie Latendresse, coiffeuse/coloriste a poussé son esprit d’entrepreneure jusqu’à réaliser 
ce salon au design des plus novateurs dans ce local fraîchement rénové. L’espace ouvert et aéré 
met en valeur les murs de brique, tout en laissant à chaque activité une place de travail isolée.

COUPS de       de novembre


