
Équipe St-Amour 
ajoute une corde à son arc  
Équipe St-Amour ajoute une nouvelle 
corde à son arc, soit l'acquisition de Location Laurentides Bergeron, qui a pignon sur 
rue à Saint-Sauveur. Ce nouveau défi est une extension aux services déjà offerts par Équipe 
St-Amour. Forte de son expertise dans l'immobilier, l'équipe de 12 courtiers assurera de 
poursuivre la mission première déjà en place qui est d'offrir une expérience empreinte de 
professionnalisme ainsi qu'un service personnalisé et humain. Longue vie à ce nouveau 
projet qui saura suivre le modèle d'affaires qui fait le succès de l’Équipe St-Amour.  

Locations Laurentides Bergeron 
A-15, Avenue de la Gare, Saint-Sauveur, Qc J0R 1R0.  –  514-316-6875 

Inauguration du nouveau  
Centre sportif de Mont-Tremblant!  
Le 3 février dernier, monsieur le maire Luc Brisebois a 
ouvert les portes du nouveau Centre sportif de Mont-
Tremblant. Les infrastructures comportent les plateaux 
permettant la pratique du badminton, du basketball, du volleyball, du soccer intérieur, du 
hockey cosom, du handball, du frisbee et du netball. Les sportifs de la communauté et des 
Laurentides ont accès à des locaux qui leur permettent de pratiquer leur sport préféré dans 
de meilleures conditions. La santé par le sport !

La céramique sous toutes ses formes ! 
Céramique ItalNord est établi à Piedmont depuis plus de 30 
ans. Entreprise familiale de père en fils, vous trouverez un vaste de choix de carreaux de 
porcelaine importés pour faire de votre espace un lieu harmonieux. Que vous rénoviez ou 
construisiez, l’équipe de conseillers s’occupera de vous avec la tuile parfaite qui donnera la 
touche finale à votre projet !

569 route 117, Piedmont, QC  J0T 1K0    •.   450 227-8866    •.   italnord.com

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 7 mars 2023, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

PERSONNALITÉ DU MOIS

Chantal Campeau, Associée 
Papillon et Associés

3038, boul. du Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0 
 450-227-5531

Incendie majeur !

Nouveau projet !

Plus de 30 ans !

Canots Nor-West, 
une triste perte pour Prévost 
Dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier le feu a détruit l’atelier 
que la famille Gariépy opérait depuis plus de 75 ans. Depuis trois 
générations la famille s’applique à améliorer les modèles de canots 

de fabrication artisanale utilisant le cèdre et le bois dont la signature est reconnue des 
chasseurs, pêcheurs et amateurs de sports se déplaçant sur nos lacs. Nous espérons que 
l’atelier sera reconstruit et que la famille continuera cette tradition artisanale qui fait partie 
de notre histoire.

Nouveau Centre sportif  !

Chantal Campeau, a passé sa jeunesse dans les Basses-Laurentides. Les études en tech-
niques administratives lui ont tracé la route vers le titre de CPA tant convoité qu’elle a 
obtenu dans la trentaine. De nature autonome et déterminée, tout son temps du Cégep 
à l’Université est destiné aux études et aux emplois qui lui permettent de poursuivre son 
but et de gravir les échelons qui l’ont conduite à celui de contrôleure dans une entre-
prise et préparée à sa profession actuelle. Diplôme en main, la vie dont elle a rêvé est à 
sa portée. 

Au fil des années, elle s’active à l’audit d’entreprises de différentes envergures et de dif-
férents domaines, à la gestion administrative et du personnel en entreprise et fait la mise 
à jour sur l’évolution des pratiques comptables souvent en rapport avec les normes 
changeantes. Un cabinet lui offre de devenir partenaire. Elle prend un temps de 
réflexion, car elle réalise que la culture d’entreprise ne rencontre pas ses valeurs. Au 
cours de la même période, par l’entremise d’une relation professionnelle, elle fait la ren-
contre de Pierre Papillon qui détient son cabinet comptable à Saint-Sauveur. Sa vision 
d’un cabinet comptable lui confirme que c’est à ce genre de cabinet qu’elle veut s’asso-
cier. Elle y devient directrice en 2011, puis associée en 2014. 

Installée à Saint-Sauveur depuis 1999, il faut dire que de travailler au cœur des 
Laurentides était un autre atout à cette décision. Chantal dégage une confiance qui 
porte vers des solutions efficaces en réponse aux besoins des clients. Son sens de la psy-
chologie et son écoute favorisent la prise en charge de situations, parfois complexes ou 
difficiles qu’elle traite de main de maître. Son expérience antérieure en entreprise fait 
qu’elle se sent plus près de ses clients et qu’elle les comprend, ayant déjà été à leur place. 

Sous sa direction, l’équipe Papillon s’affaire aux dossiers soumis et elle sait partager les 
tâches ou intervenir pour que chacun offre un travail de qualité et consciencieux. Une 
bonne partie de la réussite est aussi due à l’esprit familial qui règne sur les lieux de tra-
vail. Des bénéfices ont été mis en place pour rendre la vie de chacun des plus agréable 
tels : plan de retraite, plages au télétravail pour certains ou horaires pour faciliter la 
conciliation travail-famille, des initiatives qui ont permis de traverser les inconvénients 
de la pandémie sans déroger aux affaires courantes. Des postes sont encore disponibles 
mais difficiles à combler. La description est accessible sur leur site internet sous l’onglet 
« carrières ». 

De nature calme et réservée, Chantal Campeau sait profiter de ses temps libres pour 
faire de la randonnée pédestre en compagnie de son chien, assister à une soirée concert, 
ou simplement s’installer à l’écoute de musique ou à la lecture, confortablement assise 
dans son fauteuil préféré. Une inconditionnelle de la vie dans les Laurentides, sa joie de 
vivre se traduit par l’éclat de son sourire. 

2883, boul. du Curé-Labelle, Prévost, QC

637, boulevard du Docteur-Gervais, Mont-Tremblant
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