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PERSONNALITÉ DU MOIS

Marie-Josée Chicoine

COUPS de

Option MarieJo Comptabilité

de juin

SPÉCIAL BBQ
Le RGAP célèbre l’arrivée
de l’été le 22 juin sous le
thème SPÉCIAL BBQ.
Ce sera sur la plage du club de loisirs du lac Écho
(1160, chemin du Lac Écho) dès 17 h. Bouffe,
breuvages, activités, tirages et surtout, réseautage.

Réservations obligatoires : info@rgap.ca

prevost411.ca
Il y a des rencontres qui se gravent dans la mémoire, car elles ne nous laissent pas
indifférents. En présence de Marie-Josée, on décèle un côté rationnel qui, toutefois,
laisse paraître un penchant pour la création et les arts. Les échanges animés par sa joie
de vivre, nous font traverser une partie de sa vie. Elle passe son enfance à Montréal
qu’elle apprécie pour la vie artistique et les activités de jeunesse. Pourtant son cœur
est resté accroché à la Gaspésie, terre de ses ancêtres, qui devient après quelques
visites sa terre d’adoption.
Elle étudie d’abord dans un collège classique pour terminer dans un lycée ou elle
apprend les rudiments du travail de secrétariat et de tenue de livres. Sa curiosité et sa
soif d’apprendre font que les résultats sont en conséquence : un professeur lui fait
découvrir l’importance de la comptabilité dans les entreprises et elle décide de diriger
ses prochains emplois en ce sens.
Une petite vie de famille a pris place, mariée avec deux jeunes garçons, elle décide
de s’installer dans les Laurentides. Après avoir pris de l’expérience dans une institution bancaire et dans quelques entreprises, elle s’inscrit au cours de technicienne
comptable et finances informatiques, alors que l’informatique n’en est qu’à ses
débuts. Sa performance au travail est remarquée, car elle sait faire le pont entre
patron et employés en plus d’analyser les budgets et les présenter avec la rectitude qui
permet de prendre des décisions stratégiques. Honnête, responsable et minutieuse
sont les qualités qui lui valent la confiance de présidents d’entreprises.
Après mures réflexions, c’est en 2011 qu’elle décide de fonder Option MarieJo
Comptabilité. Enregistrée comme « travailleur autonome », son but est de venir en
aide aux petites entreprises pour les activités reliées à sa profession, telles : préparation
des salaires, tenue de livres mensuelle, remises aux gouvernements, etc. On peut dire
qu’elle devient la conseillère pour tous ceux et celles qui n’ont pas le temps ni les
connaissances de la gestion comptable d’une petite entreprise. Elle affirme que sa
clientèle lui vient de références, mais aussi qu’elle en doit une partie à la carte d’affaires qu’elle place depuis des années dans le Journal des citoyens. Elle veut travailler
avec les gens de proximité pour éviter les déplacements éloignés.
Elle apprécie sa vie dans les Laurentides dans cette jolie maison en bordure du chemin du lac Écho, en compagnie de son conjoint et de son chat, où elle passe ses
temps libres, hors du bureau, à dessiner, broder ou tricoter. Cette maison est un rêve
devenu réalité. Elle y a fait son paradis terrestre, il faut faire le tour du jardin pour le
constater. Marie-Josée Chicoine, une personne qui représente bien les valeurs de
notre communauté de Prévost, une technicienne comptable appréciée de tous
ses clients.

Appel à tous les travailleurs autonomes
Manifestez-vous, inscrivez-vous sur le site qui
regroupe les gens d’affaires, c’est gratuit et c’est la
façon de vous rapprocher d’une clientèle de proximité, vos concitoyens.

Inscription à : prevost411.ca

Une nouvelle équipe !

Nouvelle administration chez Thé Smooth
C’est le 21 juin prochain que les nouveaux propriétaires :
Robert Lévesque, Maxime Boulanger, Jean-Luc Lévesque
et Kevin Lalonde vous accueilleront dans le cadre de la pré-ouverture du nouveau Thé
Smooth. Tout en maintenant un menu santé, les plats seront cuisinés sans gluten et
sans lactose.
Bienvenue à tous !

Pour information : 450 224-4000

Les abeilles sont
au boulot !
Le sucre de la santé… le miel chez Miel de la Garde
Imaginez, c’est à votre porte, au cœur de Prévost. Faites connaissance avec cette petite industrie artisanale.
733, rue Shaw, Prévost

Option MarieJo Comptabilité
chicmj@gmail.com
450 822-7138

733, rue Shaw, Prévost
450 335-1086 • mieldelagarde.com

Prochaine tombée,

le 11 juillet 2017, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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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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