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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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 10 février 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Lorsqu’en deuxième année du primaire la maîtresse lui a demandé ce qu’elle sou-
haitait faire dans la vie, elle a répondu : « Je veux être avocate ». On réalise 
aujourd’hui que Me Sabine Phaneuf, dès son jeune âge, était une personne bien 
déterminée. La famille qui vit dans le «vieux Prévost», est entourée d’une parenté qui 
a marqué les débuts du village. Ce n’est pas l’opulence, mais on y encourage les 
études supérieures qu’elle et son frère confirment par de brillants résultats scolaires. 

Parce que « le droit mène à tout », elle s’inscrit à l’Université de Montréal, après 
une hésitation pour les HEC, inspirée par son instinct d’entrepreneure, une fibre 
bien présente dans la famille. Elle quitte le Nord pour Montréal. L’appartement 
qu’elle occupe pour ses études se limite à l’essentiel même qu’en été, elle le loue, 
vivant de l’air du temps du Nord sous la tente pour arriver à payer les frais de l’année 
scolaire. En 1992, diplôme en main, elle établit sa pratique à son compte dès le 
début. 

Très tôt, les dossiers qui concernent le droit de la famille répondent à un trait de sa 
personnalité dans son besoin d’aider les autres.  Médiation, négociation ou représen-
tation à la cour chez les couples en difficulté sont des étapes importantes vers la solu-
tion des problèmes qu’elle rencontre. Son domaine d’expertise s’étend à tout ce qui 
touche les lois qui régissent le revenu des conjoints, la fiscalité, la distribution des 
biens, la garde des enfants, sans oublier la psychologie empreinte d’humanisme, dans 
la négociation, qui donne le ton au résultat dans la démarche de chaque dossier, tout 
en limitant les frais professionnels qui en découlent. 

Depuis presque trente ans, la passion de sa profession la plonge dans des défis avec 
un enthousiasme qui propose des solutions positives pour le mieux-être de ses clients. 
Que ce soit pour des causes à court terme, elle travaille aussi des dossiers plus lourds 
ou à long terme, qui sont finalement plaidés en cour, l’important est de mettre un 
baume sur les étapes difficiles de la vie de familles déchirées ou de rendre un juge-
ment équitable aux différends qui relèvent du droit professionnel. 

Ce que plusieurs ne savent pas encore, c’est que tous les parents ont droit, peu 
importe leurs revenus, à de la médiation dont le coût est défrayé par le ministère de la 
Justice du Québec. De plus, en raison de la pandémie, ce service est maintenant 
encore plus accessible puisqu’il est maintenant possible en médiation d’utiliser la 
technologie virtuelle qui limite les déplacements (Zoom ou téléconférence).  Les 
parents peuvent donc s’adresser aux avocates médiatrices du bureau de Me Sabine 
Phaneuf et recevoir, en médiation, des services, par exemple pour régler des diffé-
rends liés à la garde et aux changements à la pension alimentaire. Une bonne nou-
velle en temps de pandémie ! 

Le cabinet comporte aujourd’hui bientôt huit avocates et sept techniciennes et 
adjointes qui assurent le suivi de chaque cause depuis leur nouveau local.  Phaneuf & 
Associés avocats a acquis ses lettres de noblesse par son professionnalisme et ses 
valeurs humaines. Prévost peut compter sur cette étude qui veille et s’implique dans 
le mieux-être de nos familles et des organismes qui supportent notre communauté. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Me Sabine Phaneuf, présidente   
                    Phaneuf & Associés 

Nouveau à Prévost !

Nouvelle adresse !

Hydroponique Pro 
On y trouve les engrais, plantes, outils, contenants, etc. tout 
ce qui concerne la culture hydroponique. Patrice Desmeules, 
spécialiste en la matière, vous conseille sur place.

Olodge s’installe à Piedmont ! 
Ce café plein air technolodge prépare son ouverture pour le 
printemps. Toute l’équipe quitte Saint-Sauveur vers cette nou-
velle destination. Ils sont tout sourire à l’idée d’occuper un 
bâtiment centenaire qui fait partie du patrimoine Laurentien. 
– Beau temps, mauvais temps, vous serez les bienvenus ! 

2894, boul. du Curé-Labelle, bureau 201, Prévost, Qc. 
450 335-0512    info@monavocate.com 

Forêts et Papilles 
Chantal Conan s’est jointe à Patricia Normand de 
Alchemillabio et nous proposons des produits gourmets 
cueillis à même la nature sauvage du Québec et des produits 
de soins corporels naturels Zéro déchets! 

2021, boul. des Laurentides, Piedmont     Pour info : 450-227-7517

Station des affaires, 961, chemin du Lac Écho, local 108 
450-224-7006  info@hydroponiquepro.com 

Des vêtements fabriqués ici !

On a enterré l’année 2020…  
Tous les espoirs sont permis pour 

Bientôt à Piedmont  !

Corann Créations 
Depuis 1989, Manon Gariépy, une spécialiste dans la confec-
tion de vêtements sports et corporatifs pour gens actifs y 
accueille les champions comme toute personne qui recherche 
du sur mesure et de qualité pour tout sport confondu : ski 
alpin, de fond, raquette et fatbike, vélo, course à pied ou vête-
ment avec le logo de votre entreprise, le tout selon vos mensu-

2884 A, boul. du Curé-Labelle à Prévost (au dessus du salon Chez Françoise) 
450-675-1315       #forêtsetpapilles #alchemillabio       

1290, rue Joseph, Prévost  •  450-275-9392

Bonne Année ! 

COUPS de       de janvier


