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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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 9 juin 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Après sa tendre jeunesse, passée dans la banlieue immédiate de la ville de 
Québec, Stéphane Bélanger a obtenu son DEC en administration, option marke-
ting. La fibre d’entrepreneur bien présente chez-lui s’est révélée lors de sa partici-
pation à la Mascarade de l’Halloween de Loretteville, événement qui transforme 
sa communauté en une fête foraine qui, depuis dix-sept ans, a des échos retentis-
sants dans toute la province. Il est donc marqué par l’importance des activités ras-
semblant les citoyens dans les communautés. 

Le monde de l’éducation lui offre une plateforme fertile en créativité le portant 
vers la mise sur pied de projets dans le domaine des loisirs, des événements spé-
ciaux, etc. C’est ainsi que ses premiers contrats professionnels se réalisent et il se 
démarque, entre autres, avec le lancement de « CEGEP en Spectacle » à Lac 
Mégantic, une porte ouverte pour les jeunes qui désirent performer. C’est un suc-
cès ! La confiance aidant et ayant un fort penchant pour le Web, il décide de se 
lancer en affaires en développant ses propres projets web. 

C’est à l’occasion d’un 5@7 au Centropolis de Laval, qui réunit des gens d’af-
faires, qu’il entreprend l’étape suivante de sa vie professionnelle. Non seulement il 
apprécie la qualité et le réseautage que procurent ces réunions, mais il en retient 
l’essentiel : les entrepreneurs d’ici reconnaissent l’importance de faire connaître 
leurs services sur le Web. C’est l’occasion rêvée de créer un nouveau projet. Il 
devient le fondateur de MindSet Entrepreneur, ce magazine virtuel qui prend de 
l’ampleur dans le monde des affaires. Sa vision est de valoriser la vie entrepreneu-
riale ainsi que le sentiment de fierté et d’appartenance des entrepreneurs. Il pro-
posera bientôt un programme de coaching sur les différents mindsets à adopter en 
affaires. 

Enchanté par la qualité de vie dans les Laurentides, il s’établie avec sa famille à 
Prévost. Depuis deux ans, il y élargit sa vie sociale et fait connaissance avec le 
Réseau des gens d’affaires de Prévost, le RGAP. L’entrepreneur ne fait qu’un 
bond et s’attaque à ce défi, car il entrevoit, dans cette communauté en pleine 
effervescence, la possibilité d’apporter un épanouissement dans le monde des 
affaires par des activités en présentiel ou en mode virtuel qui tendent à promou-
voir le réseautage, l’achat local et possiblement, une future boutique en ligne pour 
acheter et vendre des services. Tout pour que le RGAP devienne une référence 
pour tous les entrepreneurs, professionnels et commerçants de la région, et facilite 
leurs relations d’affaires. 

L’équipe du RGAP est composée de Cynthia Cowan, présidente; Jean-Guy 
Heon, secrétaire-trésorier, Mylene Hallé, directrice à la formation et au perfec-
tionnement des entreprises et, évidemment de Stéphane Bélanger à la vice-prési-
dence qui cumule les fonctions à la direction générale. Leur dynamisme est un 
présage de réussite par leur besoin d’apporter une aide que ce soit sur le plan pro-
fessionnel ou personnel aux gens d’affaires de Prévost. Pour Stéphane, la grande 
compensation est de profiter de ce merveilleux coin de pays et de sa communauté 
lors de ses randonnées en vélo, à la marche et en pratiquant l’escalade.  

Il n’y a pas de succès sans les membres !  

PERSONNALITÉ DU MOIS

Stéphane Bélanger   
Vice-président du  

Réseau des gens d’affaires de Prévost  

Nouveau resto à Prévost !

Pour votre animal de compagnie

Le Rusé Renard 
Ouverture début juin dans le complexe du Faubourg de la Station (rem-
place le Café des Artisans).

Lauréats de la 23e édition 
Défi OseEntreprendre 

Volet « Création d’entreprise » : L’Assembleur Inc. pour la catégorie Service aux individus; 
Petit Hurricane Co. pour la catégorie Commerce et gestion intégral. Dans le volet Faire affaire 
ensemble, l’Épicerie Le Pont Vert.

Inscrivez-vous : www.rgap.ca

Nos lauréats !

Scj électronique 
Le médecin de tous les appareils électroniques et spécialiste 
des machines à café ! 

2429 boul. du Curé-Labelle, suite 1, Prévost   •   450 712-8787

Affinité Canine 
Toilettage et éducation canine. Boutique d’accessoires et de nourritures 
pour chiens et chats; des produits en grande partie d’artisans du Québec. 
Tout pour le bien-être de votre animal de compagnie.

2728, boul. Curé-Labelle   •   450 335-0584

Le 5 juin !

On répare !

La noblesse du cuir!

Les Serres Richard Labelle  
Fleurs et légumes - Ouvert de 8 h à 18 h, tous les jours.

Ouvert depuis début mai

MVC Océan fait l’acquisition de Aquapera 
Industries de Prévost 
Joueur majeur dans l’industrie des travaux sous-marins et maritimes 
ainsi que dans le génie civil riverain MVC Océan devient, avec cette 
acquisition, un leader dans le domaine pour tout l’est du Canada. 

Atelier Chalet 
Un atelier où trouver de magnifiques articles de cuir confectionnés à la 
main par les artisans Bob Eyton-Jones et Pierre Carroll. Chaque création 
est travaillée à partir de matériaux venant de partout au monde. Une visite vous convaincra !

1401, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle  •  1 819 322-2309  •  bob@atelierchalet.com

Nouveau leader !

1495, chemin du Lac Écho, Prévost   •   450 224-0098

La Grande journée des Petits 
entrepreneurs 
Pour les 5 à 17 ans, inscrivez-vous : Petitsentrepreneurs.ca

  

COUPS de       de mai


