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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  janvier 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

 
Les familles de souche dans les Laurentides ont donné l’élan à l’effervescence qu’on 

connaît aujourd’hui à Prévost et les Pagé en font partie. En octobre 1960, un jeune 
homme, à l’emploi d’une entreprise de Saint-Jérôme en distribution de pétrole, est 
encouragé par son supérieur et sa famille, à se lancer en affaires. Roger Pagé réalise la 
tendance des motoneigistes à vouloir hiverniser leur chalet dans le Nord et crée une 
entreprise de distribution de mazout, d’installation et de réparation de systèmes de 
chauffage. Et c’est parti ! 

Sans argent, mais avec une bonne dose de détermination, Roger Pagé associe à ses 
aptitudes en relation interpersonnelle, le respect du travail bien fait, la soif d’appren-
dre sans craindre les longues journées, qui font de lui un homme d’affaires apprécié. 
Un camion de service, une place d’affaires à la maison et un personnel réduit, mais 
tout de même efficace, tout est prêt pour prendre les commandes d’huile à chauffage 
et éventuellement de réparation/installation de systèmes de chauffage. Dans ses pre-
mières années, la compagnie Pétrole Pagé Inc. étend ses services de Saint-Jérôme à 
Sainte-Adèle. 

Fidèle à ses valeurs fondamentales travail et famille, Roger Pagé marie en 1961 celle 
qui l’accompagne toujours. Il assure le bien-être de sa progéniture dans la maison 
qu’il a construite à Lesage. Toutes ses activités l’incitent à la rencontre de ses conci-
toyens. En 1973, en tant que maire des communautés de Lesage, Prévost et 
Shawbridge, il lance le projet de réunir les trois villages qui deviendront la Ville de 
Prévost, projet qui se confirmera quelques années plus tard. 

L’entreprise prend de l’ampleur avec l’ajout de services reliés à la climatisation, la 
ventilation et de dépanneurs. L’approvisionnement en carburant a ses hauts et ses bas 
mais on s’adapte. Toute embûche trouve sa solution et l’important est de savoir bien 
s’entourer et de s’assurer que la gestion demeure saine.  

C’est avec fierté aujourd’hui que Roger parle de Pétrole Pagé inc. comme étant 
d’abord une entreprise familiale. Cinq membres de la famille immédiate y travail-
lent. Pour lui, la journée commence à sept heures le matin. Il fait le suivi des com-
mandes et il intervient pour aider à résoudre certains problèmes sur la route ou sur les 
lieux d’approvisionnement. Ses relations avec les employés sont toujours agréables, 
car il sait user de diplomatie, et sa démarche est empreinte d’une assurance bien à sa 
place comme chef d’entreprise, mais toujours à l’écoute, avec humilité et respect.  

Depuis  60 ans, le parcours de Roger Pagé révèle un bel équilibre de vie, où le tra-
vail, la détermination et le bien-être des siens et de la communauté ne font qu’un. 
Reconnaissant de sa famille, de ses employés et de sa clientèle, Roger Pagé poursuit 
encore aujourd’hui cette passion d’une vie bien remplie, tant sur le plan profession-
nel que personnel. 

Pétrole Pagé inc. célèbre en 2020 son soixantième anniversaire, un commerce qui a 
fait et continue de faire sa marque à Prévost et dans les Laurentides ! 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Roger Pagé, président   
                    Pétrole Pagé inc.

Nouveau sur le boulevard à Prévost

Nouveau ! Nouveau !

Le 3009, boul. du Curé-Labelle revit ! 
Une porte qui abrite deux commerces 
Barbershop station – pas d’équivoque c’est pour monsieur sans 
rendez-vous. 
La boutique –  meubles, décoration, cadeaux 
Choix d’articles faits par des artisans locaux et antiquités 
Instagram La boutique 3009.

Radis Noir vient d’ouvrir 
à Sainte-Anne-des-Lacs ! 
Épicerie écolo qui favorise la culture biologique et les petits produc-
teurs de chez-nous. En plus des fruits et légumes on y offre des pro-
duits fins, du vrac, du prêt à manger et des produits d’hygiène écolos. 
Un seul arrêt au village pour y faire votre épicerie complète et y pren-
dre un café !

450-224-2941 - petrolepage.com

Le 2797, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
Une nouvelle station Ultramar un Marché Express et un 
Sushi shop (450-224-5594)

728, ch. de Sainte-Anne-des Lacs à Sainte-Anne-des-Lacs   •   450-327-5600 
Facebook : Radis Noir – épicerie écolo   •   www.radisnoir.ca

3009, boul. du Curé-Labelle, Prévost   •   Un seul numéro : 450-224-3030

Nouvelle administration !

La Gamelle devient Pattes et Griffes  
Se spécialise en aliments naturels et holistiques pour les animaux de 
compagnie : nourriture sèche, humide, lyophilissée, déshydratée et crue, 
sans sous produits. Une chaîne de franchisés qui fait sa marque.

745, boul. des Laurentides, Piedmont   •   450-227-6077

2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost   •   450-224-8088

Nouvelle épicerie !

Fleurs de Geneviève devient Nature Florale 
Nature Florale, artisan fleuriste se définit comme une boutique de 
compositions florales uniques. On y trouve aussi une variété de plantes 
et d’idées cadeaux d’artisans locaux. Abonnement disponible et livrai-
son 7/7. Carolyne et Valérie sont fleuristes et propriétaires.

2797, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Changement d’administration

60 ans déjà !

COUPS de       de décembre


