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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 8 septembre 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Amoureux de la qualité de vie à Prévost depuis dix ans, c’est en tant 
qu’entrepreneurs que ce jeune couple, parents de deux enfants, désire 
s’impliquer et redonner à leur communauté.  

C’est au 2547, boul. du Curé-Labelle, à l’Espace Urbain – 
Parent/Gamin, un concept à vocations multiples, que Samuel-Olivier 
et Valérie ont enfin trouvé l’endroit idéal pour lancer officiellement leur 
nouvelle entreprise; la boulangerie-sandwicherie Sur la planche. Passé la 
porte d’entrée, vous y trouvez cette atmosphère familiale simple et de 
bon goût qui vous fait sentir « chez-vous ».  

Petits et grands sont les bienvenues pour y manger un bon repas et y 
trouver des produits locaux. Valérie et Samuel-Olivier ont établi des 
relations d’affaires avec des boulangeries et cuisines des environs, choi-
sies pour la qualité des produits offerts : croissanterie, pâtisseries, plats 
cuisinés, pizzas, sans oublier l’excellent café de notre torréfacteur pré-
vostois KOHI Café qui leur a concocté une mouture spéciale : excel-
lent ! Le menu privilégie la nourriture végétalienne, sans gluten et le 
plus possible sans allergènes.  

Pour Samuel-Olivier, ce projet est aussi la continuité de sa passion 
pour la planche ! De nature rassembleur, il souhaite mousser les activités 
sportives et culturelles et peut-être ainsi créer un mouvement jeunesse. 
Conscient de l’importance de considérer la vision des jeunes citoyens, 
c’est à Sur la planche qu’ils auront l’occasion de dessiner l’avenir de la 
Ville de Prévost en attendant, sans doute avec impatience, l’école secon-
daire ! 

En vous rendant à Sur la planche, vous serez au cœur de l’ensemble 
des services offerts à l’Espace Urbain soit, une librairie jeunesse, des ate-
liers de peinture sur verre, une halte urbaine, des sessions de cours en 
groupes, de conditionnement physique, etc.  

C’est pourquoi la boulangerie-sandwicherie Sur la Planche est l’en-
droit tout indiqué où nouvelles mamans, vieux ami(e)s et adolescents 
peuvent venir manger, échanger, profiter du moment ou refaire le 
monde dans un environnement convivial, familier et accueillant ! 

PERSONNALITÉS DU MOIS
Valérie et Samuel-Olivier Gélinas 
Boulangerie-sandwicherie Sur la planche  

Vêtements biologiques pour enfants

Nouvelle adresse !

Nouvelle boutique à Prévost ! 
Petit Hurricane Co. ouvre sa toute première boutique de 
vêtements pour enfants au cœur de Prévost le 25 août pro-
chain. Située dans l’ancien local de la boulangerie popu-
laire Merci La Vie, la boutique famille Petit Hurricane 
Co. offre aux parents de jeunes enfants un endroit pour-

boire un bon café torréfié localement, rencontrer d’autres parents, et bien sûr, découvrir l'inté-
ressante sélection de produits de marques fabriqués au Québec. En raison de la COVID, le 
lancement exclusif se déroulera entre 12 h et 21 h et est réservé seulement pour les détenteurs 
de billet dans le but de respecter la distanciation sociale. 

2899, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
Pour réserver votre billet à l’ouverture, cliquez sur le lien situé dans la bio 

Instagram petithurricaneco    

Travaux sur la 117

Ralentissement à prévoir 
Il n’y a pas que la pandémie qui nous ralentit à 
Prévost ! Travaux sur la 117 jusqu’à la mi-octobre ! 
Important ralentissement de la circulation à prévoir.

Le Festival de la BD de Prévost 2020, 
les 22 et 23 août 
La 8e édition du Festival de la BD vous donne rendez-vous en 
ligne à fbdp.ca où les mordus et amateurs comblés par le contenu 
de la programmation. Tout a été conçu pour répondre aux clien-

tèles enfants, ados et adultes, soit de tous les âges. Les participants peuvent échanger avec des 
bédéistes renommés et les voir performer en direct, visiter des expositions, des dessins, participer 
à des ateliers et conférences, soit une trentaine d’activités dirigées en plus de la librairie qui pro-
pose une grande quantité de livres bd des plus convoités. 

La notoriété du Festival BD de Prévost n’est plus à faire tant chez les prévostois que les résidents 
et saisonniers des Laurentides qui s’y convient chaque année, toujours surpris par l’innovation 
et la formule constamment réinventée. La bd est un support à la vitalité culturelle dans les com-
munautés en plus du soutien qu’elle apporte aux créateurs francophones. 

Assurez-vous de bien noter votre agenda pour ne pas manquer les activités du programme qui 
vous intéressent. Bon festival à toutes et à tous !

2547, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450 304-7246

Boulangerie-sandwicherie 
Sur la planche 
L’endroit idéal pour savourer un excellent café de 
mouture « Sur la planche»  locale, avec une vien-
noiserie, pâtisserie, sandwich, tartine ou même un 
repas complet sur place. Vous avez aussi le choix 
du prêt à emporter. Situé à même l’Espace Urbain, 
on s’y côtoie en famille, bienvenue aux enfants !

2547, boul. Curé-Labelle, Prévost    450 304-7246

À mettre à votre agenda !

COUPS de       d’août


