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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 8 septembre 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire de Saint-Félicien, Linda Ménard a vite réalisé que la vie de 
parents commerçants laissait peu de place à la qualité de vie. Elle a donc 
décidé que le monde des affaires n’est pas pour elle et elle poursuit son che-
min vers d’autres buts. 

Le Noël de ses douze ans, elle reçoit la fameuse boîte de soixante crayons 
« Prismacolor » qui fait l’envie de beaucoup d’enfants. Quel bonheur que de 
couvrir une feuille blanche de couleurs ! Les produits de papeterie et fourni-
tures de bureau sont alors devenus son plus grand intérêt. Secrétaire aux res-
sources humaines d’une entreprise très en vue, elle est mise à pied. 

Elle apprend qu’un petit centre de photocopie est à vendre. Malgré qu’elle 
soit une jeune maman, l’appel de l’entrepreneuriat est trop fort, elle acquiert 
le commerce et développe la clientèle qui lui permet d’acheter le terrain jux-
taposé et fait construire un édifice de deux étages. Au début le premier étage 
est loué, mais elle réalise que son intérêt pour la fourniture de bureau 
répond à un besoin dans la communauté. L’étage du haut devient le maga-
sin de fournitures de bureau et matériel d’artistes et le centre de photocopie 
occupe le rez-de-chaussée. En treize ans, le chiffre d’affaires de 26 000 $ 
atteint plus d’un million avec une équipe en place. Pour atteindre ses objec-
tifs, elle prend différentes petites formations en gestion des affaires, gestion 
des inventaires et en ressources humaines.  

Attirée pas les Laurentides, elle s’installe à Saint-Joseph-du-Lac pour fina-
lement établir sa résidence à Mirabel où le garage sert d’entrepôt. Le site 
Internet en place traite les commandes en direct, puis elle parcourt le 
Québec deux fois l’an pour visiter ses clients. Voilà que la vie de « femme 
d’affaires » se poursuit. Chaque mauvaise nouvelle est tournée au positif. 
C’est une battante qui n’a qu’une idée en tête : « c’est en avant que ça se 
passe ». Le garage déborde, elle doit trouver un endroit pour loger l’entrepôt 
tout en ayant une porte ouverte sur la clientèle. Suite à la rencontre du pro-
priétaire de la Station des Affaires à Prévost, l’entreprise est maintenant en 
place où le vaste entrepôt fait étalage de tout ce que l’on peut trouver en arti-
cles de bureau, papeterie pour écoliers, jusqu’aux bureaux de professionnels 
et, si on ne l’a pas, on le trouvera ! 

Pour Linda, la vente est le plus beau métier du monde, car de voir un client 
heureux de son achat est la plus grande des satisfactions. Il faut dire que le 
sens des affaires était bien en place dès son jeune âge et que son approche 
clientèle a un charisme qui dégage un effet gagnant-gagnant tant chez 
l’acheteur que pour le vendeur. L’important est de bien connaître son com-
merce et de répondre aux besoins de la clientèle à des prix concurrentiels. 
Prévost pour elle représente une qualité de vie au-delà de ses attentes et la 
communauté chaleureuse lui donne un coup de vent dans les voiles !  

PERSONNALITÉ DU MOIS

Linda Ménard     
Distribution Melinda

Nouveau !

Nouveau !

À Sainte-Anne-des-Lacs 
Le Café Bistro Sainte-Anne  
Trois jeunes propriétaires remplacent le Café Boulangerie du vil-
lage. Le nouveau café/bistro offre une nourriture bio dans tous 
les plats que l’on trouve au menu. Innovateurs, ils sont adeptes 
de lyophilisation, un processus à froid qui prolonge la vie des ali-

ments tout en conservant leur fraîcheur. Ils préparent des plats sur commande ou peuvent 
vous servir des repas légers à l’intérieur ou sur la magnifique terrasse qui a été réaménagée 
où ils souhaitent y offrir des moments musicaux durant la belle saison.

Livres d’artistes / Espaces ouverts 
Espaces tangibles et fragiles exécutés par Odette Pinard, artiste 
et graveure au vaste parcours. Une initiative de l’Association 
des auteurs des Laurentides, du jeudi au dimanche de 11 h à 
16 h  jusqu’au 22 août à l’Espace Galerie

Le centre de Distribution Melinda  
Votre représentante MAPED 

953, chemin du Lac Écho, local 103    450 224-2188 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Exposition originale

Thai Express, 
maintenant ouvert à Prévost 
Tous les plats connus disponibles sur place. Promotions chaque 
jour. – Ouvert tous les jours de 11 h à 20 h et de 11 h à 21 h, le ven-
dredi et samedi

À Val-Morin 
Microbrasserie Ayawan 
Elle occupe l’ancienne synagogue, tout près du Théâtre des 
Marais. Une jeune équipe est aux commandes. L’usine de 
brassage est bien en vue depuis la salle de dégustation. Une 
galerie donne sur la rivière où se défilent lentement les 
vacanciers en kayak. Endroit charmant et paisible où on peut prendre le temps de 
déguster une de leurs savoureuses bière et même, parfois, le plat du jour qui offre des 
saveurs orientales. 

À découvrir au 1201, 10e Avenue, Val-Morin

Maintenant ouvert!

Heures d’ouverture : 8h à 15h, du mercredi au dimanche 
678, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

200, rue Principale, local 6, Saint-Sauveur  
Info : 819 322-1837

2755, boul. du Curé-Labelle     Info : 450 224-9896

Merci à nos maraîchers pour leurs 

généreuses récoltes. 

Acheter local, ça profite à tous ! 

  

COUPS de       d’août


