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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 mars 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Native de Prévost, Karen Monette a fréquenté la petite école dans sa paroisse 
natale, puis le secondaire à Saint-Jérôme pour finalement s’inscrire au Cegep au 
programme des langues modernes : espagnol, anglais et allemand. À treize ans, 
on reconnaît sa personnalité affirmée, toujours dans l’action avec une soif d’ap-
prendre et prête à faire partie du monde du travail pour son argent de poche. 

C’est à partir de ce moment que l’aventure St-Hubert commence. 

D’abord à la cuisine, puis aux commandes à emporter comme caissière, et 
ensuite serveuse. On la considère « employée modèle » par son attitude, sa facilité 
d’apprentissage, son entregent et son enthousiasme avec les clients et les col-
lègues de travail. Au fil du temps, ses connaissances en restauration St-Hubert lui 
permettent de franchir depuis le statut de serveuse à celui d’assistante-gérante et 
gérante. Elle s’arrête dû à sa petite famille en développement pour quelques 
mois; puis, le franchisé du St-Hubert de Piedmont à l’époque lui propose un 
poste disponible en Recherche et Développement au bureau-chef de Laval. 

Puis un troisième enfant s’annonce et, comme elle ne peut arrêter son énergie 
débordante, elle accepte le poste de Conseillère en recherche et développement. 
Elle est donc responsable de la composition des menus jusqu’à leur présentation 
dans l’assiette et de tester de nouveaux équipements. Puis elle sera transférée vers 
le nouveau département des Opérations avec le statut qui porte son titre, soit  
superviseure aux Opérations/Ouvertures. Elle gérera donc l’équipe de forma-
teurs lors des ouvertures des St-Hubert Express de Kingston, Hawkerburry, 
Fredericton et Porte du Nord.  Ensuite, elle devient Conseillère de vingt restau-
rants où elle doit se déplacer entre Saguenay-Lac-St-Jean, Rive-Sud, Matane et 
Mont-Laurier.  

Depuis son entrée dans le monde des affaires, Karen a toujours le même 
employeur et connaît tous les rouages de la restauration chez St-Hubert. Que 
faire ! Sa fibre d’entrepreneure lui permet finalement, un beau matin, de faire 
une offre pour l’achat de la Rotisserie St-Hubert de Piedmont et y devient fran-
chisée. C’était en décembre 2020. On peut dire que le restaurant de Piedmont 
est entre bonnes mains et souhaitons le succès bien mérité de son entreprise pour 
les années à venir. Karen Monette, une entrepreneure dynamique de chez-nous, 
un modèle de réussite par le travail, la persévérance et le savoir-faire dans le 
monde des affaires.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Karen Monette, franchisée     
Rôtisserie St-Hubert de Piedmont

Rôtisserie St-Hubert 
725, chemin Jean Adam, Piedmont, Qc   J0R 1R3 

450 227-4664 

Dépannage à domicile!

Ça bouge à La Station des Affaires !  
Ce centre qui réunit artisans, petites industries et même un 
espace où on peut trouver des milliers d’articles de bureau 
vient de terminer sa troisième phase. Un atout pour le 
monde des affaires de Prévost. Les nouveaux entrepreneurs 
ouvriront début mars. Bienvenue à tous !

Tricoteuse recherchée  
Habile à confectionner des articles d’utilité courante comme des 
mitaines, etc. qui réchaufferont famille, amis – et le surplus remis aux 
œuvres de bienfaisance de son choix.

À vos broches !

Se sucrer le bec !

Électro Réparation FM   
Installation et réparation d’électroménagers sur appel à domicile. 
Travail consciencieux et excellente connaissance de toutes les 
marques sur le marché – Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 

L’avenir est féministe

Le temps des sucres approche ! 
Une occasion de se sucrer le bec en famille ou entre amis. Des réu-
nions, évidemment, dans le respect des consignes qui évitent la pro-
pagation de la pandémie, pour soi et pour les autres.  

Surveillez mars !

Chemin du Lac-Écho, près de la 117

450-822-4682

Madame Rousseau au 514-883-0622

L’accès aux recharges électriques, 
un nouveau service au IGA Marché Piché 
Monsieur Benoît-Vincent Piché, propriétaire, s’est associé au pro-
gramme Jour de la Terre Canada qui incite à l’installation de bornes 
de recharge ECO, compatibles avec tous les véhicules électriques. 
Deux unités sont disponibles. Avec leur 125 kW votre véhicule sera 
rechargé en 20 minutes le temps de faire vos emplettes. Une autre 
belle initiative du IGA Marché Piché toujours soucieux du bien-
être de sa clientèle.

Brancher sa voiture au IGA !

2635, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Journée internationale 
des droits des femmes 
Le 8 mars n’oubliez pas votre conjointe, mère, grand-mère, 
ou toute femme qui a une importance dans votre vie. Une 
journée pour célébrer leur dévouement de tous les jours !

  

COUPS de        de février


