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13 avril : Patrick Chayer (Bijouterie Chayer).
14 avril : Robert Martel (Martel & Associés).
15 avril : Roger Langlais (Langlais & Associés).
16 avril : Richard Melanson (Geocom recherche).
17 avril : Pierre Dubé (Prisma Scène).
18 avril : Sylvain Daigle (Service de paie électronique
Desjardins), Geneviève Lapointe (Cegep André-
Laurendeau), Jocelyne Trudeau (Verbatim), Daniel
Crousset (Versailles 48 inc.), Hervé Pilon (Cegep André-
Laurendeau).
19 avril : Irène Lafleur (Vincent Lafleur Traiteur), Daniel
Vaudrin (Info solutions Fuzion).
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Pleine page Une semaine : 125 $* Un mois : 450 $*

Demi page (hauteur ou largeur) Une semaine : 100 $* Un mois : 350 $*

1/4 de page Une semaine : 75 $* Un mois : 250 $*

1/8ème de page Une semaine : 50 $* Un mois : 150 $*

Affaires commerciales Une semaine : 40 $* Un mois : 120 $*

Faites parvenir vos communiqués de
presse
à : redaction@journaledition.com

Les services Carrefour jeunesse-emploi Mercier
du PITREM présentent dans le cadre de la campagne
Passeport vers l’entrepreneuriat 2014-2015 le par-
cours des entrepreneurs Nadia Abouwaked et Jean-
François Renaud, propriétaires du salon Effusion
Artiste Coiffeur.
Avant d’être associés, Nadia et Jean-François ont
longtemps été collègues de travail. Partageant la
même passion et les mêmes objectifs, ils ont décidé
de se lancer en affaires. Pour Jean-François, devenir
entrepreneur n’était pas dans son plan de carrière. «
Je travaillais fort, j’avais ma clientèle bien établie, un
bon emploi avec de bonnes conditions de travail. Avec
le temps, je me suis dit que j’aimerais travailler fort
pour mon bénéfice à moi », affirme avec fierté le jeune
entrepreneur.

Avec près de 20 ans d’expertise dans le domaine de
la coiffure, ils réussissent à créer un salon à leur
image. « Nous avons une approche orientée vers le
client. Le détail est important puisque les gens cher-
chent la différence », affirment les deux entrepreneurs.
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- On ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant.
[ Francis Bacon ]
- Quarante ans est un âge terrible. Car c’est l’âge où
nous devenons ce que nous sommes. [ Charles
Péguy ]
- A cinquante ans on commence à se lasser du monde,
et à soixante le monde se lasse de vous. [ Axel
Oxenstiern ]
- A soixante-dix ans commence l'été indien de la vie.
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