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Course des boîtes à savon ! 
Si vous voulez ne rien manquer il faut se rendre 
sur les lieux, rue Mozart, devant l’école des 
Falaises, le 25 septembre, pour assister au pre-
mier départ. Cet événement tant attendu 
oblige à prévoir le temps nécessaire au station-
nement et faire connaissance avec les 135 parti-

cipants. Les pilotes seront heureux de vous présenter leur bolide de forme aérodynamique 
qui porte les couleurs et le logo du commanditaire qui les supporte. Tous les profits de 
l’événement sont versés au Club Optimiste de Prévost. Félicitations à Josée et son équipe 
pour la réussite de cette journée qui rejoint tous les citoyens de 2 ans à 80 ans+. 
Un rendez-vous rassembleur pour la communauté et une belle occasion de célébrer nos 
jeunes et les fruits de leurs talents. 

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 11 octobre 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Odrey Jasmin et Julien Brisebois, chaleureux couple d’entrepreneurs, guidés par leur 
passion du sport et du plein air, ont ouvert le OLodge à Saint-Sauveur il y a cinq ans. 
C’est la boutique non conventionnelle qui proposait des vêtements et articles de sport 
autour d’un café animé par des conversations qui, par la force des choses, est devenu un 
endroit rassembleur. Depuis un an, ils ont aménagé une ancienne ferme de Piedmont 
devenue ensuite une boutique d’antiquaire pour enfin prendre le nom de OLodge à un 
endroit stratégique de la 117. 

L’espace offert dans l’établissement centenaire leur permet de réaliser les projets qui 
donnent un nouvel élan à leur entreprise. Il comporte deux sections : l’atelier méca-
nique sous la direction de Julien, est un local qui offre la vente et le service de réparation 
de vélos. Dans l’autre section, le comptoir de café est animé par le sourire magique 
d’Odrey et la présence fidèle de ses deux chiens. Le local impressionne par la mise en 
valeur des hauts plafonds et l’utilisation de l’espace où se côtoient en harmonie le res-
taurant, la boutique de vêtements et d’articles de sports tout en conservant l’aspect his-
torique du bâtiment. Des espaces facilitent les échanges en tête à tête ou la rencontre de 
groupes autour d’un café, d’un rafraîchissement et d’un repas léger savamment com-
posé, au comptoir ou dans un moelleux fauteuil, ou en été, sur la terrasse. 

L’esprit qui se dégage de l’établissement, continue sa tradition de rassembleur, c’est 
convivial. Que vous ayez deux ou quatre-vingts ans, vous avez le même accueil et l’am-
biance favorise les échanges intergénérationnels très appréciés aussi des sportifs non-
pratiquants. L’équipe composée de vingt-cinq employés forme une famille réunie par la 
passion du sport et prête à offrir le service qui rend ces moments de détente agréables 
aux clients qui s’arrêtent après les efforts déployés en randonnée. Une mention toute 
spéciale à la cheffe Émilie Monette et à ses créations culinaires, et à la mère de Julien qui 
prépare les scones qu’on n’oublie pas ! 

En consultant la boutique en ligne olodge.ca vous avez accès à la liste des vêtements, 
articles de sports et au menu disponible dans l’établissement. Faire connaissance avec 
l’endroit est toutefois une découverte qui vaut le déplacement!

PERSONNALITÉS DU MOIS

Odrey Jasmin et Julien Brisebois 
Propriétaires 

Café-boutique OLodge 

 

670, boul. des Laurentides, Piedmont, Qc   J0R 1K0 
450 227-7517      olodge.ca 

Heures d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8 h à 18 h 
et samedi et dimanche : de 9 h à 17 h

Que la fête commence !

Heureux 100e anniversaire  
à la Municipalité de Piedmont! 

La Municipalité de Piedmont s’apprête à 
traverser un passage historique. Les célébrations 
du 100e anniversaire débuteront par la visite 
d’un très intéressant circuit patrimonial 
illustrant les familles souches et différents bâtisseurs de Piedmont. Douze panneaux en 
font le rappel à travers le circuit. L’événement sera lancé le 24 septembre et des activités 
s’étendront jusqu’au 23 septembre 2023. Le calendrier de la programmation est accessible 
au www.piedmont.ca. De plus, une infolettre intitulée Le Centenaire sera distribuée 
mensuellement aux citoyens de Piedmont. 

Sixième édition !

Rue Mozart, devant l’École des Falaises de Prévost 
le 25 septembre prochain, à 10h

Nos souhaits de prompt rétablissement 
Jacinthe Laliberté, notre présidente du Conseil d’administration 
au Journal des citoyens, et journaliste, est aux petits soins auprès de 
son époux Yves, aussi membre du Conseil, qui se rétablit d’une 
intervention chirurgicale majeure. Reviens-nous vite, Yves : on a 
hâte de te revoir !

Prompt rétablissement

Un été plein de soleil
Les parterres, terrasses, balcons, 

sentiers et plans d’eau ont 
bien servi par ce magnifique été. On est prêt pour 

accueillir l’automne et ses tableaux de couleurs puis…L’autre 
saison toute blanche…Avec une énergie qui nous permet d’y 

faire face en douceur. On a pu savourer le bonheur de se réunir 
en famille et entre amis au grand air. En revenant à l’intérieur,  
il ne faut pas oublier les consignes, car la pandémie n’est pas 

totalement sous contrôle encore.  Bonne fin d’été à tous ! 

Julien Brisebois et Odrey Jasmin 

  
COUPS de                      de septembre


