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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 ! 11 200 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 12 juillet 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

La passion du ski et des Laurentides est l’élément déclencheur de l’union de ces deux 
bacheliers en administration de l’UQÀM, pour Guillaume en Finances et pour 
Geneviève en Tourisme. En attendant la neige quoi de mieux pour un skieur que d’of-
frir les services d’entretien paysagers aux voisins, puis à la communauté. Très jeune, 
Guillaume lance sa première entreprise. Le travail d’entretien en paysagement l’été est 
une activité complémentaire qui lui permet de s’entraîner en hiver pour la compétition 
tout en voyant poindre les activités rémunératrices à l’été en pleine nature et où l’effort 
physique est complémentaire au niveau de performance du skieur. 

Le Scandinave Spa Mont-Tremblant est pour Geneviève une façon d’allier bien-être, 
tourisme et un ajout important à ses études en administration où elle atteint le poste de 
directrice. On lui offre même de s’impliquer pour le développement et l’ouverture d’un 
Scandinave Spa à Whistler. Mais, le projet est interrompu. Après un court mandat dans 
une banque et une implication dans des entreprises en production et en distribution 
horticoles, Guillaume revient à sa première expérience d’entrepreneur, puis relève le 
défi de créer une deuxième mouture de Paysagement Gariépy Gazon et fait naître 
Paysagement Gariépy, en s’installant à Piedmont avec sa petite famille. Il renoue avec 
une partie de sa clientèle initiale résidentielle à laquelle s’ajoute de nouveaux clients 
avec le temps. Son entregent et son souci du travail bien fait ont pris une telle ampleur, 
l’entreprise a le vent dans les voiles; puis, quelques années plus tard, Geneviève rejoint 
Guillaume à temps plein. 

Laura Scully et Louis Joncas, skieurs passionnés, qui ont fondé Paysagiste Northland 
en 1989, décident de passer le flambeau. L’entreprise qui connaît un succès retentissant 
à Mont-Tremblant gère des comptes commerciaux, institutionnels et résidentiels. Leur 
projet interpelle alors Geneviève et Guillaume ainsi qu’un groupe d’amis : Érik Guay 
(eh oui, le médaillé olympique !) et son épouse Karen; ainsi que Julien Cousineau (éga-
lement skieur retraité de l’Équipe canadienne de ski) et Catherine (son épouse). Tous 
des gens passionnés et grandement motivés par le projet de donner une seconde vie à 
Paysagistes Northland. Ils en sont venus à la conclusion qu’ensemble cette entreprise 
prendra un nouvel envol. 

Avec la fusion de Paysagement Gariépy et Paysagistes Northland, l’entreprise couvre 
désormais le marché de Tremblant à Piedmont, avec environ 80 employés, en aména-
gement et en entretien paysager, ainsi qu’avec le personnel administratif nécessaire à 
son bon fonctionnement. Un nouveau défi pour ce groupe d’amis devenu des co-pro-
priétaires, prêts pour le podium ultime de la réussite en affaires. 

La passion qui permet d’atteindre le plus haut niveau d’un sport passe par une disci-
pline hors du commun et un entraînement de tous les jours des plus exigeants, des 
valeurs partagées par toute l’équipe qui s’engage à la progression de cette belle entre-
prise. 

Nos meilleurs vœux de succès et sincères félicitations à ces entrepreneurs !

PERSONNALITÉS DU MOIS

Geneviève Payette et 
Guillaume Gariépy 

nouveaux co-propriétaires de  
Paysagistes Northland 

359, Chemin Avila, Piedmont    J0R 1K0

Ça bouge !

Grande ouverture chez  
Espace Rack Laurentides 
Notre salle de montre vous permet de vous familiariser avec 
nos produits utilisés pour le transport d'articles de sport, 
soit : vélos, articles de camping et de sport nautique, cargo-
rack de toit, accessoires et vie active. Nous représentons les 
marques THULE et YAKIMA. Notez que l'installation est 
toujours inclue. – Ouvert du lundi 10 h au vendredi 18 h 

On vous attend !

Ça bouge au Café Bistro 
le Saint-Anne ! 

Un marché d’été sera ouvert devant le café à Sainte-Anne-
des-Lacs qui offrira fruits et légumes frais. À compter du 
2 juillet, des musiciens se produiront sur la terrasse tous les deux samedis. Deux spectacles 
seront offerts soit le premier à compter de midi et le deuxième à compter de 17 h 
(réservation au 450 821-0971).

En mai dernier...

Merci la vie, 485, boul. des Laurentides, Piedmont          450 744-0525

678, Chemin de Sainte Anne des Lacs

Le Pont Vert, 3020, boul. du Curé-Labelle, Prévost       450 335-9110

955, chemin du Lac Echo, Prévost, suite 107 
Info: 450-848-6732

BRAVO POUR CES GESTES D’ENTRAIDE !

Le Pont vert  
• Une famille de Prévost, éprouvée par l’incendie de leur demeure, 

a reçu des boîtes de nourriture de cette épicerie écologique. 
• Un autre geste s’est porté vers le Book Humanitaire dont les 

réserves étaient récemment à sec. Un camion chargé de viande, 
poisson, légumes et produits laitiers a été livré pour venir en aide 
aux moins favorisés.

Le café/boulangerie Merci la vie !  
Johanne et Albert propriétaires du Café Boulangerie Merci la vie 
ont distribué pains, viennoiseries et pizzas aux citoyens éprouvés 
par la dernière tempête. Tout comme eux, ils ont été privés d’élec-
tricité et, aidés de leur four à bois, ils ont pu offrir des fournées gra-
tuites à tous ceux qui ont répondu à leur offre. Un geste réconfor-
tant dans ces moments de détresse.

Le feu de la Saint-Jean est un événement annuel toujours 
attendu dans les villages québécois. Une tradition source 
d’émerveillement pour les petits et les grands qui réunit 
familles et amis ! Assurez-vous de l’allumer dans un endroit 
sécuritaire et protégez-le afin qu’il ne se répande ! Bonne 
Saint-Jean à tous !

  
COUPS de                      de juin


