
26                                                                                                             Le Journal des citoyens — 19 mars 2020

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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 6 avril  2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Né à Montréal ,Alain Bouchard a fait ses études à Laval. Il fait connais-
sance avec les Laurentides en 1984 avec l’achat d’une maison secondaire à 
Saint-Adolphe d’Howard qui deviendra sa résidence principale en 2012. La 
technique électronique doublée d’études en marketing/vente a donné le ton 
à la direction qu’il a toujours poursuivie, soit la recherche de nouveaux pro-
duits, existants ou en devenir, qui révolutionnent les marchés actuels.  

Un premier emploi dans le domaine de la circulation le projette dans des 
cours spécialisés à Toronto et à New York, alors non-disponibles au Québec. 
Toujours au fait de nouveaux produits, tant en électronique qu’en automati-
sation, il occupe pendant plusieurs années le poste de directeur général pour 
le Québec avec 25 employés, pour une des plus importantes entreprises de 
produits électriques et d’automatisation qui s’adresse aux marchés commer-
cial, résidentiel, institutionnel, OEM, municipal et minier. Ses relations 
d’affaires l’ont conduit à mettre ses talents d’entrepreneur de l’avant. 
Accompagné par son fils, expert-comptable et de sa fille diplômée en marke-
ting, il se plaît à mettre à profit toutes ces expériences acquises dans des 
domaines qui l’ont toujours passionné. Cette entreprise familiale ne cesse de 
progresser depuis ses huit années d’existence. 

Le nouveau local situé à la Station des Affaires occupe deux entreprises 
Consultants JMJ et l’Agence AJB. 

L’une se spécialise dans des produits qui ont pour fonction de gérer de 
façon électronique la circulation, utilisant l’énergie solaire (poteaux solaires 
implantés dans plus de 135 villes) et l’autre offre l’éventail des produits que 
l’on retrouve pour les planchers chauffants. Pour Alain il y a toujours un 
nouveau projet en préparation; et si déjà en test, le dernier est lancé, la sur-
face actuelle nécessitera un grand espace pour en faire la production, une 
source de nouveaux emplois pour la communauté de Prévost. 

On peut dire que la famille Bouchard n’a pas fini de s’imposer chez-nous. 
Prévost a tous les atouts d’une ville en bordure des grands centres, mais où 
on trouve encore cet esprit communautaire et un rythme de vie qui permet 
de l’apprécier et peut en faire profiter les petites enfants qui seront nos 
leaders !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Alain Bouchard, président 
Consultants JMJ et Agence AJB

Journée pleinair réussie !

Pour information : 514 895-8666 

951, chemin du Lac Écho, Prévost 

Frigö, Une fête hivernale pour toute la famille 
On est samedi, 29 février, journée bisextile !.  idi sonne, on 
accède à l’événement du site par une passerelle où tout de 
monde doit présenter son billet d’entrée, dignitaires et 
agents de presse inclus. Des préposés au T-Shirt vert 
accueillent les participants. On admire d’abord les sculp-
tures sur glace puis l’agréable saveur du mélange de bouffe 
nous monte au nez. Les kiosques sont prêts et les jeunes se 
précipitent vers leurs points d’intérêt. On fait un premier 

tour du site puis commencent les compétitions : jam de planches à neige et skis, taureau méca-
nique, jeux gonflables, sculptures sur neige, animation, piste de danse, feux d’artifices et 
cadeaux à gagner…Tout au long de la journée des activités ont pris place et vers onze heures 
les dernières lumières se sont éteintes sur cette première de Frigö. Une journée mémorable 
pour toute la famille où plus de 2 400 participants (n’inclue pas les enfants) ont pu s’en donner 
à cœur joie par cette belle journée d’hiver.

Virus Covid-19

Quelques commerçants sont en congé forcé 
Avant de vous présenter dans un commerce il serait bon de vérifier s’il est ouvert. 
Plusieurs, vu la situation du virus et la clientèle qui a bien voulu respecter les 
consignes de nos dirigeants et pour le bien de tous, ont fermé leur commerce 
jusqu’à la fin du mois . 

Nous sommes tous concernés et chacun doit faire sa part. : respecter 
les consignes : 
- Laver les mains 
- Éviter de s’exposer à des rencontres de groupes, endroits publics 
- Rester à la maison 
Pour information ou passer le test de dépistage: 1 877 644-4545 
Communiquer avec vos ainés par téléphone… les rencontres ne sont 
pas permises dans les résidences.
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COUPS de       de mars


