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LISE PINARD • tél. : 514-894-1678 • 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 ! 11 200 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 6 septembre 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Stéphan Jolicoeur, un entrepreneur qui aime bien consacrer ses temps libres aux 
sports de plein air, principalement le ski et le vélo, a récemment emménagé sa résidence 
et son deuxième Espace Rack à Prévost. Ses recherches pour le matériel et les produits 
qu’utilisent les sportifs avertis en déplacement l’ont dirigé vers Thule, compagnie sué-
doise internationalement reconnue, dont il est détaillant depuis 2012 à partir de sa pre-
mière boutique à Montréal. Les amateurs de plein air ont désormais un Espace Rack 
dans les Laurentides, qui regroupe des marques reconnues et de haut niveau pour le 
transport de l’équipement nécessaire lors de leurs déplacements sur quatre roues. 

Toucher à la carrosserie d’une voiture, surtout si elle est de luxe, nécessite le savoir-
faire d’un professionnel. Comme Stéphan dirige déjà une entreprise qui loge un entre-
pôt et atelier de 8000 pi.ca. à Ville  Mont-Royal, spécialisée en installation de film pro-
tecteur ainsi que de pellicules adhésives publicitaires sur les voitures, le premier Espace 
Rack y a aussi sa place. Stéphan y déploie sa longue expérience et son savoir-faire en 
traitements protecteurs de voitures, un élément important dans l’installation d’équipe-
ments sportifs. La boutique/atelier de Prévost, répond aux besoins des amateurs de 
plein air des Laurentides que ce soit pour l’achat, l’installation ou une pièce de rempla-
cement de l’équipement qui facilite les déplacements 

Un personnel spécialisé et accueillant est à même de vous offrir des conseils, car l’ajout 
d’un élément éventuellement supporté par une automobile, qui touche à la carrosserie, 
nécessite une attention particulière, car certaines marques de voiture ne supportent pas 
certains produits offerts sur le marché. Chez Espace Rack, les techniciens peuvent faire 
l’installation directement à l’atelier, que ce soit sur le toit ou à l’arrière du véhicule, un 
savoir-faire que leurs techniciens ont acquis par des sessions de formation.  

Stéphan est tombé sous le charme des Prévostois, car il a reconnu leur esprit d’en-
traide et communautaire, des valeurs qu’il véhicule avec la clientèle et avec son implica-
tion auprès de sportifs qui font leur marque. Il est commanditaire pour l’Équipe 
cycliste féminine 2022 Emotional.fr–Tornatech–GSC Blagnac VS31; du cycliste 
Henri Do, qui participe présentement à la Trans Canada Bike Race, un trajet de 12 500 
km depuis le Yukon jusqu’à son arrivée à Saint-Jean Terre-Neuve; puis Ariane Forget, 
jeune skieuse qui cumule les succès à des compétitions internationales. Tous reconnais-
sent l’apport de l’équipement Thule offert par Espace Rack dans leurs déplacements. 
L’encouragement à la performance ne se compte pas en dollars, mais avec l’intention de 
rendre un service professionnel à des sportifs en quête de dépassement. Les activités 
sportives communautaires de Prévost font partie de ses projets, car « donner, c’est aussi 
recevoir ». 

Espace Rack une entreprise qui répond aux besoins des sportifs et amateurs de plein 
air, qui a choisi la Ville de Prévost pour y faire son nid et le relais de produits de plein 
air dans les Laurentides.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Stéphan Jolicoeur 
Propriétaire 

Espace Rack Laurentides 

955, chemin du Lac-Écho, suite 107, Prévost, J0R 1T0 
450-848-6732      Ouvert de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi

Nouveau à Prévost !

Zanimo Inc. 

Ce fabriquant qui distribue des produits sécuritaires et efficaces 
pour la santé de vos animaux de compagnie a élu sa place 
d’affaires à Prévost. Fabriqués au Québec et certifiés par Santé 
Canada, les 57 produits, déclinés en huit catégories, se retrouvent 
actuellement à travers 450 boutiques pour animaux au Québec, 
entre autres au Chico de Prévost. Les formules développées dans 
leur laboratoire ont pour but la prévention et le traitement de la 
santé articulaire, le soin des yeux et des oreilles ou la diminution 
de la chute des poils. 

Manon Choquette, présidente-
fondatrice

Pour votre bien-être !

955, chemin du Lac-Écho, local 104, Prévost,, J0R 1T0 
1-819-321-2828          www.zanimo.com

955, chemin du Lac-Écho, unité 110, Prévost 
1 800 361-3834       www.ecoutetoncorps.com

2884A, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
514-216-5377   

Clinique médico-esthétique 
au Salon Chez Françoise 
Kim Deschambault, infirmière auxiliaire diplômée en médico-
esthétique, offre différents soins de niveau médical à partir d’ap-
pareils homologués par Santé Canada. Slimware est utilisé pour 
la perte de poids, le drainage lymphatique et le raffermissement. 

Elle offre aussi des soins de lipocavitation, radiofréquence (cellulite), microneedling pour 
les problèmes de peau (acnée, cicatrices, rides, ridules et taches pigmentaires) et plusieurs 
autres soins.

Soins médico-esthétique

École Écoute ton corps 
Nouvellement installée à Prévost, l’école Écoute 
ton corps célèbre ses 40 ans ce mois-ci ! Fondée par 
Lise Bourbeau, auteure de 26 livres, cette école a 

donné des formations et ateliers dans 29 pays à plus de 130 000 personnes. La phrase Être 
bien, ça s’apprend n’est pas que leur slogan, mais leur mission : celle d’enseigner à Être bien. 
Visitez le site web pour découvrir plusieurs ressources gratuites et allez les visiter !

Un arrêt désaltérant !

Kombucha… un rafraîchissement 
divin, chez Kohi 

Quel bonheur que de sentir les bienfaits de cette boisson fermentée 
en fût servie bien fraîche par ces journées torrides ! Les saveurs de 
Kombucha qui sont proposées peuvent changer selon l’humeur des 
tenanciers. À consommer sur place au cours d’une randonnée cycliste ou pédestre dans le 
sentier ou pour remplir vos pots pour la maison. Kohi Micro-torréfacteur vous propose 
aussi des cafés divins pour accompagner la froidure qui s’en vient !  

953, chemin du Lac-Écho, local 108A, Prévost 
514-515-1139         info@kohi.ca 
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