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Ébénisterie Repro de Chez-nous déménage pour occuper un des
nouveaux condos industriels de la La Station des Affaires!

LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • 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!10 900 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 12 novembre 2019, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Merci la Vie ! C’est le nom que Johanne Martineau conférencière et naturothé-
rapeute, a donné à son entreprise en développement personnel soit en coaching
et conférences. Sa rencontre avec Albert Elbilia est une histoire d’amour qui a
donné vie à la boulangerie qui a repris le nom. L’étincelle Merci la Vie ! a pris
forme avec l’inspiration de Johanne et ses aptitudes d’entrepreneure qu’elle a su
développer. Il a suffi d’y allier la passion et le talent d’Albert pour donner vie à
cette boulangerie qui a pour mission de «nourrir le corps et l’âme». 

À Prévost, la petite maison jaune depuis 2016 a eu ses jours de gloire et ses
embûches, on a dû pour un temps se lever avant le boulanger pour approvision-
ner la cuisine de plus de quatre mille kilos d'eau et de farine, transportés toutes
les semaines d’une roulotte… même en hiver à -20. La clientèle augmentait si
rapidement que les étapes du roulement, maintenant bien rodé, a nécessité des
ajustements. L’amour, la résilience de ce couple passionné et l’engagement
inconditionnel du personnel ont contribué à donner à la boulangerie ses lettres
de noblesse et même au-delà des Laurentides.

Rien n’est laissé au hasard, depuis le café dans toutes ses déclinaisons en pas-
sant par les viennoiseries, la variété des pains et les goûtés servis sur place. La
clientèle est toujours surprise par les saveurs en bouche, car chaque produit, une
inspiration du boulanger, a tout pour flatter le palais des fins gourmets. La qua-
lité des ingrédients de base et la fraîcheur des herbes, fruits ou autres éléments
n’ont d’autre équation que la créativité et le bien-être de la clientèle. Le pain
peut prendre des formes, des saveurs et des accompagnements sans fin et des
temps de fermentation prolongés pour certains, qui en facilite la digestion en
réduisant considérablement le gluten et les glucides en plus d'augmenter la
conservation.

La réussite d’une entreprise c’est, dit-on, 100% d'amour et de résilience ! Pour
Johanne, c’est la gestion de la famille (cinq enfants), les conférences, la main à la
pâte à la boulangerie et la coordination de celle-ci; pour Albert, son rôle de père,
la main à la pâte et la remise en question des menus quotidiens : l’approvisionne-
ment, la dégustation et la recherche de nouveaux produits. Merci la Vie ! se situe
bien au-delà des valeurs nécessaires au commerce d’une boulangerie spécialisée
par les valeurs de ce couple : la curiosité, la débrouillardise, le perfectionnisme, la
créativité, la qualité et la pureté des produits qui répondent aux estomacs les plus
fragiles ou aux gens soucieux de leur santé.

Aujourd’hui, l’entreprise a franchi une nouvelle étape alors qu’elle occupera,
début novembre, un établissement tout neuf dans un site champêtre, bien étudié
quant aux espaces cuisine et salle à dîner, pourvu d’un stationnement facile d’ac-
cès et d’un jardin qui approvisionnera la cuisine en herbes, fruits et légumes bios.
L’ambiance du décor naturel ajoutera à l’accueil chaleureux de toute l’équipe qui
vous invite à venir le constater sur place. Merci la vie! vous dit à bientôt !

PERSONNALITÉS DU MOIS
Albert Elbilia et Johanne Martineau 

Boulangerie Merci la vie Nouveau local!

Halloween!

Bientôt, on ouvre!

Épicerie le Pont vert simplifie le mode de vie zéro déchet,
fait la promotion de l’alimentation saine et locale et la consom-
mation responsable. L’épicerie offre des produits de qualité
supérieure, un espace propre et un système de vrac hygiénique.
L’approche client humaine, agréable et surtout adaptée au mode
de vie d’aujourd’hui, fera des clients de passage des habitués.

La partie d’huitres annuelle du Club
Optimiste de Prévost
Un événement rassembleur apprécié
des citoyens. Une initiative de Josée et
son équipe du Club Optimiste de
Prévost assistés des bénévoles et de géné-

reux commanditaires. Tous les montants recueil-
lis sont utilisés au profit des enfants parrainés par l’organisme. 
Les commandites couvrent largement le montant de 75$ le
couvert : huîtres à volonté et buffet de IGA Extra/Express, soupe aux huîtres du resto Raphaël,
«polpettes » du resto Vogà, charcuteries de la Microbrasserie Shawbridge, Bread Shop et ses pains,
des sushis du resto Suki, Barils& Adoises et sa bière, Café des Artisans et son café, Munoz et
sa dégustation mexicaine, puis les cupcake de Kim-O-Cake. Un remerciement particulier au
Dre Christine Larivière, optométriste, du Centre Visuel de Prévost, présidente d’honneur 2019.

La clinique du Dr Claude Laflamme fête
l’halloween le 31 octobre! — C’est un rendez-
vous pour les parents et enfants, car le dentiste
Laflamme désire vous inviter dans son nouveau
local au 2920, boulevard du Curé-Labelle, à
compter de 15h. La décoration et les activités
sont prévus, des cadeaux seront distribués,
témoins de cette fête qui s’adresse tant aux
enfants qu’à leurs parents. Voir son annonce
page 7.

Nouvelle adresse :
485, boulevard des Laurentides, Piedmont

Le temps des huîtres!

951, chemin du lac Écho à Prévost
450 224-7973

Marie-Maude Goyer co-prop
3020, boul. du Curé-Labelle         514 715-9110

Info : 450 224-7276

COUPS de d’octobre


