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PERSONNALITÉ DU MOIS
Claude Filion

COUPS de

Vitrerie Filion & Lemieux

de mars

On fait peau neuve !

La Vitrerie Filion Lemieux réaménage ses locaux !
Avec plus de trente années d‘expérience, on n’hésite pas à leur confier tous les travaux
qui nécessitent la transparence d’une vitre. Pierre Lemieux a récemment pris sa retraite
et c’est Éric, le fils, qui accompagne son père dans tous les projets qu’ils entreprennent.

Pour information : 450 438-2023

À surveiller !
Depuis sa naissance, Claude Filion vit dans un milieu où trois générations de vitriers
se succèdent. Depuis l’âge de 12 ans, il accompagne son grand-père et son père sur
des chantiers. C’est l’école où le savoir-faire et l’art de donner accès aux paysages et à
la lumière d’un espace de vie, de l’intérieur, se transmet. Voilà le miracle du vitrier!

Ouverture prochaine de la Ferme Rouge à Saint-Sauveur
On y servira un buffet terre et mer à volonté. Les serveuses et
serveurs vous divertiront par le chant et la danse tout le long de
la soirée.

126, chemin du Lac Millette
450 227-2022

Il y a 32 ans, il démarre sa petite entreprise dans un garage. Après deux ans, les
commandes aidant, il construit son local sur la 117, qu’il occupe toujours.
L’important, pour lui, c’est de prendre plaisir à remplir toutes les commandes par un
service de qualité et de mettre en pratique l’expérience acquise des générations antérieures. Méticuleux et doublé d’un sens pratique, il sait conseiller les entrepreneurs,
les contracteurs et les particuliers qui le consultent.
Il aime être en contrôle de l’entreprise et préfère les contrats de moyenne envergure
aux contrats majeurs, la qualité de vie étant primordiale. Toutes les écoles des Basses
Laurentides et autres édifices communautaires font régulièrement appel à ses
connaissances et à son souci du détail, qui font la réussite des projets qu’il entreprend. C’est le grand-père qui a introduit le « thermo seal » au Québec. C’était se
démarquer par un produit révolutionnaire qui fait toujours son chemin, car par son
étanchéité, il permet une fenestration qui donne accès aux paysages d’hiver tout en
étant au chaud et à de plus grandes surfaces qui enluminent les pièces.
C’est avec un sourire éclatant que Claude vous reçoit. Même si le côté social du
monde des affaires n’est pas sa tasse de thé, il sait être à l’écoute et préfère offrir du
temps à des organismes d’aide. La forme physique est présente dans son programme
de vie, il s inscrit à des cours d’aérobie, de kickboxing et d’arts martiaux, soit à toutes
les activités qui le font bouger même s’il se retrouve le seul homme dans un cours surtout fréquenté par les femmes. Pour mieux apprécier les paysages laurentiens, il parcourt des sentiers en raquette ou en vélo. Son plus grand plaisir est d’être entouré de
sa famille : ses trois enfants et de ses huit petits enfants.
D’importants travaux sont en cours dans les locaux pour aménager de nouvelles
salles de montre et un étalage plus complet de leurs produits. La vitrerie entreprend
l’étape de la quatrième génération avec son fils Eric qui en fait maintenant partie.
Avec quatre commerces en opération dans les Laurentides détenus par des membres
de la famille, on peut dire qu’ils ont le monopole de la vitrerie.

C’est pour bientôt !
Ultramar
à Sainte-Anne-des-Lacs
un ajout important dans la municipalité. Surveillez l’ouverture au
6, chemin des Lilas à Sainte-Anne-des-Lacs.

À mettre à votre agenda
30 mars
Réseau des gens d’affaires de Prévost
Assemblée générale annuelle
Mardi le 30 mars, de 16 h à 18 h. Café et grignotines seront servis Aux Sentiers commémoratifs de la Rivière au 2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

Pour réservation : Michèle ou Sabrina 450 327-1000

Un ajout à l’équipe !

Ces entreprises authentiques, transmises par les générations, font la richesse de
notre communauté. Selon Claude Filion, la meilleure publicité est celle de la référence, tout en maintenant sa présence dans notre journal depuis des années.

Centre Visuel de Prévost accueille Luc Bergeron
Opticien d'ordonnance depuis février 2015 et au Centre Visuel de
Prévost depuis septembre 2016, Luc Bergeron a comme premier souci
d'offrir le meilleur service à la clientèle par des conseils judicieux dans
le choix de leurs lunettes en fonction de leurs besoins.

Saluons la réussite d’un entrepreneur bien de chez-nous!

Vitrerie Filion Lemieux Enr.
2489, boul. Curé-Labelle, Prévost
450 438-2023

908, chemin du Lac-Écho, Prévost
450 224-2993

Prochaine tombée,

le 11 avril 2017, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard 450-335-1678

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! 10 500 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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