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Créations uniques tricotées à la main 
Madame Andrée Bergeron, artisane de Sainte-Anne-des-Lacs, conçoit des créations en 
mohair et soie qui feront tourner les têtes. 

450-224-5932      lesdeuxb@cgocable.ca

Amal’Gamme Fête Noël! 
Le 2 décembre le Conseil d’administration d’Amal’Gamme a célébré Noël en compagnie 
de bénévoles pour les remercier de leur dévouement. Bernard et Raoul en hôtes avertis ont 
donné le ton festif à l’événement autour d’un généreux buffet.

Herman brasserie artisanale maintenant à Prévost 
Tout récemment ouverte, cette brasserie artisanale à même le complexe de 
la Station des Affaires, propose des bières déjà reconnues pour leur saveur 
unique. – Vous êtes les bienvenus !  

955, chemin du Lac Écho, local 101, Prévost – Info : 450 224-2626

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 10 janvier 2023, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Native de Laval, Valérie Stevens fait la rencontre de son conjoint, Francois Rousseau 
en 2012 et c'est à cet instant que sa vie prend racine à Saint-Hippolyte.  

 Le 16 mars 2020, leur vie est chamboulée par la perte de leur garçon Ryan Rousseau, 
alors âgé de 6 ans. Pour Valérie, la quête d’un nouveau défi la hante. Le deuil fait tou-
jours partie de son quotidien, mais la résilience lui ouvre la voie vers de nouveaux pro-
jets dans le but de créer sa propre entreprise. Les démarches en ce sens conduisent à la 
visite de ce local sur la 117 à Prévost, avec de hauts plafonds, une généreuse fenestration 
et de l’espace… Elle veut en prendre possession à tout prix.  

Après mures réflexions sa fibre d’entrepreneure ne fait qu’un tour pour en arriver à 
créer un Carrefour d’entreprises qui réunit plusieurs entrepreneurs sous un même toit : 
boutiques, salles de conférences, locaux pour professionnels et même un espace café 
pour les rencontres, qui porte aujourd’hui le nom de La Halte Boréale, tout pour don-
ner vie à cet immense espace. Il fallait diviser l’ensemble du local pour accorder à 
chaque commerce la place qui lui convient. Son conjoint François, l’accompagne pour 
le lancement et l’aménagement aidé de membres de leur famille tissée serrée et d’amis 
qui retroussent leurs manches.  

La Halte Boréale ouvre alors ses portes le 20 novembre 2021. La boutique de Valérie 
propose des trouvailles qui sont, pour la plupart des produits d’entreprises et d’artisans 
québécois. Les professionnels qui s’y intègrent offrent des services à la hauteur de ce car-
refour d’entrepreneur, qui a pour principe, « un service de qualité, qui répond aux 
besoins de la clientèle ».  

Pour Valérie, les activités en famille laissent tomber la pression occasionnée par les 
journées en boutique et la coordination de l’ensemble du carrefour d’entreprises. Les 
sports familiaux, comme le ski alpin ou la randonnée en sentier l’hiver et le baseball 
l’été, avec Jake, leur garçon de 4 ans, leur permet de décrocher et de se ressourcer. La 
famille est également dédiée au baseball et encourage l’équipe de la ligue de baseball 
majeure du Québec, plus précisément les Cardinaux des Laurentides, dont François est 
le co-propriétaire. 

Une simple visite à La Halte Boréale, c’est partager une vie ou se côtoient des entre-
preneurs en harmonie tout en découvrant des idées cadeaux uniques qui surprendront 
famille et amis aux fêtes et anniversaires. Bravo à cette entrepreneure qui a le courage de 
ses idées. Un arrêt à La Halte ne laisse personne indifférent.  On vous y attend !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Valérie Stevens,  propriétaire 
La Halte Boréale 

2875, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
438 879-7691 

Nouveau, à Prévost  !

Créations les Deux B

Nouveau salon d’esthétique, La petite maison 
Soins et esthétique corporels. Atmosphère zen, personnel professionnel 
et chaleureux qui n’a pas de secrets pour tout ce qui touche la santé et la 
beauté. Une belle découverte !

À découvrir à Prévost !

804, rue Shaw, Prévost     450 821-8950

Faubourg de la Station  –  3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Nouveau, à St-Donat !

Nouvelle Rôtisserie St-Hubert, à St-Donat 

Karine Monette, propriétaire du St-Hubert de St-Sauveur, a décidé d’étendre 
ses activités à St-Donat où une nouvelle Rôtisserie St-Hubert vient d’ouvrir ses portes. 
Félicitations à cette entrepreneure passionnée par les nouveaux projets et qui sait mettre 
de l’avant la formule gagnante pour les réaliser.

Le journal s’offre un festin pour Noël ! 
Le 1er décembre dernier, le rédacteur en chef, Michel Fortier et le 
Conseil d’administration du Journal des citoyens ont réuni, pour 
un festin de Noël, tous ceux et celles qui de près ou de loin colla-
borent pour offrir un journal de qualité aux citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs.  L’événement s’est déroulé au restaurant Barils & Ardoises, ce pub gastronomique 
qui a pu faire valoir ses plats savoureux et… bien arrosés; un geste très apprécié de tous. 

On fête au Journal !

Brasserie artisanale

Un nouveau restaurant qui promet, la KABANE 

C’est au Faubourg de la Station à Prévost que la KABANE ouvrira bientôt. Tom, citoyen 
des Laurentides et chef averti, propose des déjeuners et dîners cuisinés avec des produits 
de chez-nous, préparés frais tous les jours, qui dégagent des saveurs qui flattent le palais. 
Les enfants trouveront des surprises dans leur assiette. KABANE se veut un chaleureux 
petit resto de quartier. 

Le temps des célébrations

  
COUPS de                      de décembre


