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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 10 mars 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Dès la première rencontre, on constate que Marie-Eve Ethier, la nouvelle opti-
cienne d’ordonnance du Centre visuel de Prévost, est de nature accueillante, chaleu-
reuse et attentionnée. Tout pour mettre en confiance la personne qu’elle reçoit, car 
elle aime par-dessus tout le contact avec le public. Native de Sainte-Adèle et ayant 
toujours résidé dans les Laurentides, Marie-Eve obtient son diplôme d’opticienne 
d’ordonnance du Cégep Édouard-Montpetit en 1998 et rejoint la clinique d’opto-
métrie Jacques Ethier fondée par son père en 1968. La clinique comprend une vaste 
lunetterie avec une offre variée, une salle d’examen et un laboratoire permettant de 
tailler les verres sur place, chose peu commune à l’époque. 

Marie-Eve fait une entrée remarquée sur la scène locale et elle est reconnue comme 
une des professionnelles de l’année en 2002 lors de la Nuit adeloise. Dans les années 
suivantes, Marie-Eve s’implique fortement au niveau communautaire en animant 
des ateliers dans les écoles locales pour sensibiliser les enfants et les enseignants aux 
troubles visuels. Elle siège aussi sur le conseil d’administration du Carrefour Jeunesse 
Emploi et présente des conférences à différents groupes locaux. 

La clinique connaît un grand succès et la famille professionnelle s’agrandit. 
Quelques perles rares viendront l’épauler à la clinique, dont Diane Miron, qui tra-
vaillera plus tard au Centre visuel de Prévost, une aide précieuse lui permettant  
d’être plus disponible pour ses deux jeunes garçons. En 2013, la clinique d’optomé-
trie Jacques Ethier est rachetée par une chaîne de cliniques basée à Montréal, ce qui 
lui permettra de voir encore plus grand. La clinique déménage dans de nouveaux 
locaux plus modernes et mieux équipés, permettant à Marie-Eve de mieux servir sa 
clientèle grandissante. Elle et son père se démarquent de nouveau en 2015 en étant 
nommés « Personnalités économiques de l’année » par la Chambre de commerce de 
Sainte-Adèle. 

Marie-Eve, à titre d’opticienne ordonnance, est solidement formée en sciences, en 
ajustement d’orthèses visuelles et en résolution de problème dans le domaine de 
l’oculo-visuel. Sa formation lui permet de proposer à ses clients des solutions 
optiques qui répondent à leurs besoins spécifiques, et cela, autant en lunetterie qu’en 
lentilles cornéennes. Le rôle de l’opticienne d’ordonnance fait appel, non seulement 
au rendu du laboratoire selon chaque prescription, mais à l’aspect physiologique, 
esthétique et au confort qui rendent agréable le port de lunettes permanent ou occa-
sionnel. Au-delà du côté technique de son travail, la passion de Marie-Eve est d’aider 
les gens à trouver la meilleure monture. Celle qui fait Wow ! 

C’est pour cette raison qu’elle a décidé, l’automne dernier, de se joindre à l’équipe 
de la docteure Christine Larivière, optométriste et au Centre visuel de Prévost, de 
façon à pouvoir continuer d’offrir un service personnalisé, d’être à l’écoute de ses 
clients et de proposer aux clients des produits qui répondent réellement à leurs 
besoins et à leurs budgets. Marie-Eve est fière de faire partie d’une entreprise qui a su 
conserver son caractère familial et qui se démarque à Prévost dans un environnement 
où l’on peut encore se permettre une vie en pleine nature et où l’on offre des services 
professionnels de qualité.
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Se sucrer le bec !

De tout à petits prix !

La cabane à sucre dans votre assiette ! 
Du 1er mars au 25 avril, la Boulangerie café du village de 
Sainte-Anne-des-Lacs vous offre des plats pour emporter avec le 
menu traditionnel de la cabane à sucre, préparé avec le savoir-
faire des chefs de la boulangerie. 

Gusto bien installé 
à Saint-Adolphe-d’Howard 
Pamela et toute l’équipe ont laissé les marteaux, les 
scies et les pots de peinture pour revenir à leurs 
amours du four et des chaudrons. Pour le moment, 
un menu varié de plats prêts à emporter est disponi-
ble, à commander d’avance. À l‘été ce sera un plaisir 
que de croquer dans un délicieux sandwich tout en 
contemplant le lac, juste devant. 

908, chemin du Lac Écho, Prévost, QC      J0R 1T0 
450-224-2993   •   centrevisuel.net

Vous pouvez commander au 450-643-0317

Le royaume de la musique !

De retour !

La Zone musicale 
Magasin et école de musique – À l’entrée 
de Saint-Jérôme c’est un royaume incroyable 
pour les musiciens avisés ou les débutants. Ils 
peuvent répondre à toutes les demandes 
lorsqu’il s’agit de musique : vente, location, 
réparation, lutherie et, cours de musique !  
Deux endroits pour vous servir : 

1116, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand   •   450 508-4717 
2226,  boul. du Curé-labelle, Saint-Jérôme   •   450 304-0546 

1999, Chemin du Village, Saint-Adolphe d’Howard   •  1-819-714-0077

La Maison d’entraide de 
Prévost est réouverte ! 
Le 11 février fut une journée de 
réouverture très achalandée ! Dès 
8h30, la file de citoyens attendait 

impatiemment qu’on ouvre les portes. Les étalages 
mettent en valeur la friperie, le comptoir familial et 
l’entrepôt. Vous y trouverez de tout pour meubler la 
maison, habiller la famille et une section imposante de 
jouets, tout est à petits prix ! 

788, rue Shaw, Prévost 
Ouvert – lundi de 13h à 15h45, du mardi au vendredi de 9h à 11h45 
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