
30                                                                                                         Le Journal des citoyens — 16 décembre 2021

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 11 janvier 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Toute son enfance Jennifer Duff a baigné dans la beauté des Laurentides 
depuis le domicile familial de Sainte-Agathe. Elle poursuit ses études pri-
maires et secondaires à Sainte-Adèle puis universitaires à Saint-Jérôme, qui 
l’ont conduite au certificat en administration, présage de sa fibre d’entrepre-
neure en veille. Elle constate très jeune que l’autonomie financière est un 
départ important dans la vie et apprend de chacun des emplois qu’elle occupe, 
tout en poursuivant ses études. En côtoyant la direction d’une PME, elle réa-
lise que l’administration, la gestion de personnel et l’approvisionnement sont 
des activités qu’elle peut assumer et la confirment dans le projet de partir un 
jour sa propre entreprise. 

Jeune maman, elle lance la boutique Le Petit Hurricane qui définit sa vision 
d’une ligne de vêtements pour enfants, tout en maintenant un travail au spa et 
les activités familiales. L’entreprise se fait remarquer par la qualité de la 
confection, les tissus unis organiques utilisés et s’associe à des fournisseurs qui 
poursuivent les mêmes objectifs. Le « petit hurricane » l’accompagne dans la 
majeure partie de ses démarches et elle réalise qu’entrer dans un espace com-
mercial avec un enfant peut déranger. Le babillage, les pleurs, le touche-à-
tout, les courses dans l’espace souvent restreint en font souvent une sortie 
stressante pour parent et enfant. 

Avec l’aide de son conjoint, la boutique prend son essor en temps de pandé-
mie avec l’achat du local qui abrite maintenant La boutique famille Petit 
Hurricane qui offre une collection de produits québécois et eco-responsables. 
La mission de l’entreprise prend tout son sens, soit d’offrir un endroit « fami-
lial » où les parents, accompagnés des enfants, se sentent accueillis par un per-
sonnel apte à rendre leur visite agréable. On peut échanger autour d’un café 
pendant que les enfants s’amusent sous la surveillance de cinq nounous capa-
bles d’apaiser les pleurs et autres réactions enfantines. L’atmosphère est pro-
pice à la détente où la sortie avec l’enfant n’est plus un stress.  

Les étalages vous offrent des surprises. Donc, vous pouvez y passer avec votre 
petit chouchou pour y trouver un vêtement ou tout autre produit recherché 
pour bébé ou maman, dans cet univers chaleureux. Les mamies et les papis y 
font aussi des trouvailles pour le plaisir de leur progéniture. Grâce au site 
internet, la clientèle s’étend maintenant à travers le Canada et même à l’étran-
ger. Tous les achats à distance sont traités de Prévost. 

Être jeune n’est pas un handicap dans le monde des affaires, la réussite c’est 
le développement d’une idée qui répond à un besoin avec créativité, détermi-
nation et travail. Bravo à cette jeune entrepreneure au tracé prometteur.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Jennifer Duff, présidente     
Boutique famille Le Petit Hurricane

20 ans !

Félicitations !

Une bonne raison de célébrer !  
Le 8 décembre dernier, Michel Fortier, rédacteur du 
Journal des citoyens a réuni tous ceux et celles qui 

contribuent au journal pour célébrer son 20e anniversaire. Une grande table, habillée pour 
l’occasion, dans une salle du Manoir Rebelle, attendait les invités, rappelant par le décor, 
l’atmosphère des Fêtes. Cet établissement historique de Prévost abrite le traiteur Cuisine 
Karma, spécialisé en cuisine indienne qui a préparé un menu varié et copieux, avec d’au-
thentiques recettes, une découverte à chaque bouchée. La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse en conformité avec les exigences de la pandémie tout en renouant 
avec le plaisir d’échanger en présentiel plutôt que sur Zoom, chacun chez soi. Michel, féli-
citations pour ce mensuel, papier et web, distribué depuis vingt ans aux concitoyens de 
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. En maître d’œuvre, vous avez su réunir des 
personnes qui partagent la raison d’être de cette source d’information de haut niveau. 
Votre reconnaissance est un gage de continuité… Longue vie au Journal des citoyens !

La Halte Boréale  
Le rêve de Valérie Stevens est devenu réalité à l’ouverture de ce carre-
four de mini boutiques le 20 novembre dernier. La boutique de Valérie 

offre une variété d’objets créés par des artisans locaux et des découvertes proposant des 
cadeaux hors de l’ordinaire. L’atelier de Création EVO offre des vêtements prêts à porter ou 
faits sur mesure. Le centre dispose d’une salle de conférence disponible pour petits groupes. 

2988, boul. du Curé-Labelle, Prévost          450 335-4443 
www.petithurricaneco.com                      info@petithurricaneco.com

Nouveau à Prévost !

Espace féérique  !

2820, boul. du Curé-Labelle

2875, boul. Curé-Labelle, Prévost.      Voir annonce page 7

Entreprise Patrick Logan 
M. Mario Limoges, sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du gouvernement du Québec, 
a remis à Mélanie Gagné, paysagiste horticultrice d’Équipe 
Logan, une Distinction régionale lors de la cérémonie des Prix Performance Québec qui 
souligne la qualité de sa gestion ainsi que sa performance globale. Une reconnaissance bien 
méritée de cette entreprise de Prévost, spécialisée en travaux d’aménagements paysagers 
résidentiels et commerciaux, conçus en harmonie avec la nature.

Vous voulez vous impliquer ?!

Marilyn Vigneault : 1 800 463-7222 

Opération Nez rouge 
Si vous désirez vous impliquer dans un organisme qui veille 
au raccompagnement de ceux et celles qui ont le souci de 
préserver leur vie et celle des autres. 

Jardissimo en fête ! 
Tout comme par les années passées la boutique qui réunit des 
milliers d’objets de décorations de Noël vous accueille dans cet 
espace féérique! Aussi, la boutique cadeau est une source d’inspiration pour le présent de 
dernière minute, celui que vous avez oublié ! 

  

COUPS de       de décembre


