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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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 7 juin 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Pour Cynthia les Laurentides est son port d’attache. Les cours en administration aux 
HEC puis en Ressources humaines (RH) ont nécessité quelques années dans la grande 
ville, mais c’était pour mieux revenir avec bonheur à Prévost. Encouragée par des 
parents attentionnés et qui ont à cœur la réussite de leur fille, elle est inscrite à des cours 
de piano, de danse et de chant, puis fait partie d’une équipe de soccer : le sport familial. 

Depuis sa tendre enfance, elle souhaite s’investir dans une entreprise en démarrage et 
c’est chez TELUS qu’elle fait ses premières armes avec brio, au point qu’on lui offre le 
poste de directrice de succursale. Son parcours dans le monde des affaires a, pour un 
certain temps, cumulé travail/études. Elle apprécie l’expérience que cet employeur lui a 
permis d’acquérir et qui la confirme dans la poursuite de sa carrière. 

Comme les ressources humaines sont d’une importance primordiale dans tous les 
emplois qu’elle occupe, l’entreprise Randstad, spécialiste en placement de personnel en 
ressources humaines, lui offre le poste de consultante. Son dynamisme et son écoute 
envers les candidats, les personnes qu’elle dirige et avec les employeurs sont les élé-
ments-clés qui contribuent au succès de son territoire Laval/Rive-Nord. Les activités 
comportent l’évaluation des besoins, l’aspect formation, la consultation chez les 
employeurs sans RH, la gestion et les procédures de gestion RH : c’est complet ! 
Maîtrisant tous les aspects du travail, elle devient formatrice nationale pour assurer le 
développement des compétences des consultants et des gestionnaires de l’entreprise. 

Avec les études et l’expérience acquises dans le monde des affaires, son projet de vie 
d’entrepreneure ne s’arrête pas là ! Son constat de la réussite d’une entreprise repose 
souvent sur la structure implantée dans la gestion des ressources humaines et elle en fait 
le rôle majeur de son entreprise Académie GRH qui a pris naissance en 2018. Son 
savoir-faire et son intégrité sont partagés par les cinq consultants qui, par leurs interven-
tions, assurent la crédibilité et la réussite chez leurs clients. 

Depuis deux ans, elle s’implique dans le Réseau des gens d’affaires de Prévost (RGAP) 
à titre de présidente. Réaliste, la situation de pandémie ne favorise pas les rencontres du 
réseau, ce qui ne l’empêche pas de mettre la main à la roue et en profiter pour restructu-
rer l’organisme pour faire en sorte que les commerçants, entrepreneurs, professionnels 
et artisans des communautés immédiates et environnantes deviennent une énergie posi-
tive pour le développement des affaires. Deux événements importants s’inscrivent à 
l’agenda, dont la Foire virtuelle de l’emploi qui se tiendra les 18 et 19 mai prochains. 
Tous les inscrits à l’événement bénéficieront d’une adhésion gratuite au RGAP soit au 
www.rgap.ca. 

Le Salon des artistes et artisans, chapeauté depuis vingt-quatre ans par Diffusions 
Amal’Gamme est maintenant sous la direction du RGAP sous le thème Lumières de 
Noël, un événement familial et rassembleur très apprécié par la communauté. Artistes, 
artisans, commerçants et organismes intéressés sont invités à s’inscrire dès maintenant à 
l’infolettre rgap.ca. 

Le RGAP célèbre cette année son 10e anniversaire. La survie de l’organisme nécessite 
la participation de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, peuvent faire une diffé-
rence. Cynthia y met toute son énergie, mais rien ne se fait seul, elle a besoin de vous ! 
Sous la présidence de Cynthia Cowan, nul doute que le RGAP prend un nouvel élan au 
profit des commerces et entreprises en place et en éclosion dans nos communautés en 
effervescence.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Cynthia Cowan, présidente  
Réseau des gens d’affaires de Prévost 

Réeau des gens d’affaires de Prévost 
www.rgap.ca

Sans masque !

Le coin des poilus du nord  
Nouveau à Sainte-Anne-des-Lacs, pour vos chouchous ! 
Service hors du commun dans un environnement calme, 
sécuritaire et sans cage. Toilettage – Coupe de griffes sans 
rendez-vous, du lundi au samedi de 9 h à 16 h – 
Désensibilisation au toilettage – Produits et accessoires 
pour chiens et chats.

Le café est prêt! 
À même les boutiques de la Halte Boréale vous pou-
vez déguster un café préparé avec un mélange qui vous 

donnera le goût du revenez-y ! Accompagné ou non de croissant/brioche.

On vous attend !

Avec ou sans le masque ? 
Depuis le 14 mai, c’est maintenant une 
décision personnelle. On s’assure que l’endroit 
est aéré et loin de la foule et, surtout, on fait en 
sorte de ne pas l’attraper ou le transmettre aux 
autres.  
On fait confiance à votre jugement quoi ! 

Le Marché aux puces de Prévost 
est ouvert 
Le samedi et le dimanche, de 9 h à 17 h pour magasiner ou 
vendre !

1 an !

KOHI Micro-torréfacteur célèbre 
son 1er anniversaire ! 
Le 7 mai dernier, chez KOHI Micro-torréfacteur, on 
célébrait le 1er anniversaire de l’atelier et bar à café. 
Quelques centaines de personnes ont répondu à l’invitation 
en cette belle journée ou le soleil et les sourires étaient au 
rendez-vous. Pour l’occasion, cafés, beignes et hot-dogs 
étaient offerts ainsi que des jeux pour tous ! Daniel et Marie-
Andrée remercient tous ceux et celles qui les encouragent 
depuis un an et souhaitent les servir encore longtemps.

Nouveau !

6, Chemin des Lilas à Sainte-Anne-des-Lacs 
Prenez rendez-vous!  514 703-9879

On vous attend au 2875, boul. du Curé-Labelle, Prévost

963, chemin du Lac Écho, local 108A 
Ouvert tous les jours : semaine de 9 h à 16 h, fin de semaine de 9 h à 15 h

934, chemin du Lac Écho, Prévost 
450 821-4538

On y va !

  
COUPS de                      de mai


