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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 mai 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaires de la Mauricie et habitant aujourd’hui les Basses-Laurentides depuis 
plusieurs années, les co-propriétaires étaient prédestinées à leur cheminement  
depuis une jeunesse bercée par des randonnées dans les bois où leur émerveillement 
dans la nature s’arrêtait sur la beauté des fleurs qu’elles rencontraient sur leur pas-
sage. Le secondaire terminé, Valérie fait ses premières armes dans le domaine de 
l’hôtellerie, alors que Carolyn choisit la comptabilité. À la suite d’une remise en 
question, à des moments différents, elles s’inscrivent au Centre de formation profes-
sionnelle de Mirabel (CFAM) et obtiennent leur diplôme en art floral pour faire 
carrière dans un domaine qui les passionne. 

Après plusieurs années d’expérience dans le domaine des fleurs, et cherchant de 
nouveaux défis, elles ont toutes deux atterri chez Les Fleurs de Geneviève, à Prévost. 
Carolyn, depuis deux ans et Valérie, depuis un an, où elles développent une belle 
complicité. Leur sens artistique et leur facilité à réaliser des compositions harmo-
nieuses se reflètent dans leur bon sens des couleurs, leur imagination et leur créati-
vité. C’est au moment du premier contact avec chacune des personnes qui place une 
commande que leur savoir-faire et un peu leur instinct entre en action pour arriver, 
par la conversation, à imaginer l’arrangement qui sera offert et réaliser un produit au 
grand plaisir du client ou de la personne à qui s’adresse le bouquet. 

Un jour, la propriétaire des Fleurs de Geneviève leur fait part de son désir de ven-
dre son commerce. Après réflexion, elles réalisent que leurs compétences communes 
et leur fibre d’entrepreneur leur offre une occasion de devenir copropriétaires de la 
boutique. Elles se mettent d’accord, et le 1er décembre 2020, la boutique devient 
Nature florale. Les tâches quotidiennes de ces « femmes d’affaires » prennent alors 
une autre dimension : relations avec les fournisseurs et achats, suivi des commandes, 
administration, solutions de rechange pour les commandes de dernière minute et 
jusqu’à la livraison. Toujours en s’assurant que le produit final arrivera frais à desti-
nation. La réussite de la boutique repose sur un secret : bien s’approvisionner en 
limitant les pertes... c’est l’enjeu d’un produit périssable. 

Offrir une fleur ou un bouquet est toujours une marque d’amour ou de reconnais-
sance. Le geste prend des formes différentes selon l’occasion. Qu’il s’adresse à une 
personne, une famille, un groupe ou à un dignitaire, l’arrangement floral est tou-
jours reçu avec bonheur. Dans la boutique, des fleurs fraîches sont toujours sur 
place, elles se transforment en bouquets ou compositions florales. Une section est 
aussi dédiée aux plantes d’intérieur, orchidées, cactus, etc., dont elles peuvent vous 
entretenir sur leur entretien. On y trouve également des idées cadeaux pour hôtesse 
ou toute autre occasion qui se démarquent par leur originalité, et plusieurs sont 
créées par des artisans locaux. 

Leurs journées passées dans la boutique de fleurs les confirment dans leur décision 
de vivre l’aventure de Nature florale par la beauté qui les entoure et la possibilité de 
se réaliser dans une profession devenue passion avec, comme plus-value, d’apporter 
bonheur et réconfort à chaque livraison. Avec le printemps nous vient l’envie du 
plaisir des yeux et du parfum que dégage une fleur. En arrêtant à la boutique, vous 
serez comblé !

PERSONNALITÉS DU MOIS
Valérie Bakhchi et 

Carolyn Hardy, copropriétaires  
Boutique Nature florale

Nouveau à Prévost !

Unité mobile

Paroxysme - Urgence dentaire 
Service 24/7 
Si vous avez un mal de dent insoutenable à une heure où la 

clinique est fermée ou une journée fériée, le Dr Claude Laflamme est accessible sur rendez-vous 
d’urgence pour vous soulager.

L’Épicerie écolo Radis Noir récipiendaire 
du prix OseEntreprendre  
Cette nouvelle épicerie écologique de Sainte-Anne-des-Lacs a 
été retenue dans la catégorie « Commerce à l’échelon local » par 
la SADC. Les valeurs écologiques de l’entreprise priorisent les 

produits moins emballés, les plus sains et biologiques possibles, les viandes naturelles et raison-
nées, favorisant les artisans locaux et la proximité des ressources ainsi que l’agriculture locale. 
Chaque jeudi, à partir de juin, un marché maraîcher sera disponible sur place avec le comptoir 
à gelatos pour se rafraîchir.

Considérée comme un service essentiel, la boutique est ouverte tous les jours 
Horaire : dimanche et lundi, de 10 h à 16 h; du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h; 
et le samedi, de 9 h 30 à 17 h. Livraison 7/7 – 2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost 

Pour info : 450 224-8088

À visiter à Piedmont !

Félicitations!

Patch & Co, une boutique déco 
à Piedmont qui vaut le détour! 
PATCH & CO vous surprendra non seulement par les petits meubles d’appoint conçus à par-
tir de matières nobles, mais présentés dans des formes et formats qui rendront un coin de votre 
pièce principale unique! Des plantes sont aussi offertes sur place car elles sont un élément com-
plémentaire du décor. Vous avez besoin de conseils en décoration, prenez rendez-vous. Natalia 
Pacheco est là pour vous accueillir.

550, boul. des Laurentides, local 117    514 772-5559

Info : 450 327-5600    info@radisnoir.ca    www.radisnoir.ca 
728, chemin Sainte-Anne-des-Lacs    450 995-8005

Soins DENTAVIE 
Service d’hygiène dentaire à domicile 
Dessert les Laurentides et les alentours. L’unité mobile à la fine pointe, accompagnée d’une 
hygiéniste, se déplace pour prodiguer des soins dentaires de qualité.

Marie-Ève Levaque, hygiéniste dentaire 
Pour prendre rendez-vous : 450 612-4668

Une équipe de thérapeutes sous un 
même toit à Piedmont : Clinique 
santé Nouveau Monde 

Formées dans différentes disciplines de médecine intégrative ces thérapeutes sont axées sur 
l’harmonisation des différentes composantes de l’être humain (physique, émotionnelle, 
psychologique et énergétique). Cette approche favorise une orientation commune dans un 
parcours de guérison et prodigue des soins adaptés à vos besoins.

Info : https://santenouveaumonde.com/equipe    450 995-8005 
552, boul. des Laurentides, Piedmont

2920, boul. du Curé-Labelle, Prévost  
Pour un rendez-vous : 450 224-7276

Médecine intégrative 
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