
30                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 août 2015

Soins dentaires Prévost présente sa nouvelle
clinique

Un coin de la 117 réaménagé avec goût qui offre des espaces adaptés et
fonctionnels et des équipements à la fine pointe de la technologie pour le
mieux être des patients.
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Amant de la nature et des grands espaces, Alain a établi domicile il y a 25
ans à Prévost. Toujours intéressé par le milieu des affaires depuis sa tendre
jeunesse il obtient un Bacc. en administration des affaires, option
Marketing des HEC, en plus de cours de perfectionnement en stratégies de
développement des affaires, gestion de temps et en coaching.

Préparé à affronter le milieu des grandes corporations et visionnaire, il
s’est impliqué au moment des premiers balbutiements de la téléphonie
mobile au niveau du développement de comptes majeurs et nationaux, en
tant que représentant-cadre. Au fil des ans, les succès successifs lui ont per-
mis d’accéder aux Club du Président et Club Élite en tant que Team
Leader de l’équipe BCE au Sommet des Amériques en 2001. À cette occa-
sion, il reçoit un certificat de reconnaissance de La Maison Blanche et du
bureau du Premier Ministre du Canada.

Il faut voir ses talents naturels d’entregent, de négociateur articulé, son
écoute et toujours à la recherche de nouveaux projets et d’applications qui
ne cessent de se renouveler. Après des années à parcourir la province et à
côtoyer les hautes instances du milieu des affaires il remet en question cette
vie trépitande pour apprécier le calme et la qualité de la vie à Prévost.

Son allure fière peut parfois intimider, mais il faut voir, derrière cette
première impression, un homme au cœur d’or et toujours prêt à aider sa
communauté. Après des années difficiles, le Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP) lui a offert le poste de président qu’il remplit bénévole-
ment, car il est toujours actif en tant que conseiller en services financiers.

Parti de moins que rien en 2014, le RGAP a repris son envol grâce à une
équipe dynamique et compte quantité de nouveaux membres et d’activités
qui font en sorte que le milieu des affaires à Prévost reprend vie. Un comité
dirigé par Luc Brousseau, a été mis sur pied pour lancer le Rallye des cou-
leurs 2015, qui se tiendra le 4 octobre prochain, une première édition qui
se poursuivra pour des années à venir. À cette occasion, une levée de fonds
sera tenue afin de supporter la Maison d’entraide de Prévost. 

L’enthousiasme de monsieur Corriveau se résume en cette phrase
«L’accroissement de la population des dernières années à Prévost et dans
les agglomérations avoisinantes nécessite un organisme tel que le RGAP
pour créer une synergie essentielle entre les entreprises et la communauté.
C’est une invitation à tous les gens d’affaires à vous joindre à au RGAP,
ensemble nous contribuerons à l’essor de notre belle région.» .

Pour information www.rgpa.ca
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ALAIN CORRIVEAU
PRÉSIDENT DU RGAP 

Coquetel d’ouverture 
du Réseau

Une nouvelle
clinique

Course de boîtes à savon pour les jeunes de 6 à 17
ans, le 27 septembre prochain
Le 15 août prochain à la Fête de la famille, le kiosque du
Club Optimiste aura de la documentation à cet effet.

Construit ton bolide
et inscris-toi!

Règlements et inscriptions au :
www.optimisteprevost.org/activites/boites-a-savon

2990, boul. Curé-Labelle      Info : 450 335-2990

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost
tiendra son coquetel d’ouverture de l’au-
tomne à l’Auberge Le Papillon sauvage.
Prenez note que la date et l’endroit ont été
modifiés. L’événement aura lieu le 26 août
prochain de 17h à 19h, au100, boul. Sainte-
Adèle (route 117) entrée du Spa Bagni.

Membres et invités sont priés de réserver
micheleg@heon.net ou  450 224-4086

Un grand rallye des
couleurs

Le 4 octobre prochain, une date à retenir 
Rallye des couleurs
Le circuit est organisé par le Réseau des gens
d’affaires de Prévost et comprendra une soixantaine
de kilomètres qui traverseront Prévost, Piedmont et

Saint-Hippolyte. Événement à prix populaire visant la promotion des entre-
prises, services et attraits de la région. Jeux, prix de présence et repas de groupe
couronneront la journée. Participants et bénévoles sont invités à se manifester,
les membres RGAP ont la priorité. 

Faites vite les places sont limitées !
Pour information www.rgap.ca ou Michèle Guay  450 224-4086
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