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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!10 700 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 12 décembre 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Depuis 1989, Jean St-Amour est un résident permanent du lac Écho. C’est l’en-
droit où, depuis l’adolescence, il retrouve une qualité de vie et la beauté des paysages
à travers les quatre saisons. L’immobilier a toujours été omniprésent dans toutes les
étapes de sa carrière. Pendant une vingtaine d’années, il s’implique dans le domaine
de la franchise et occupe pendant trois années le poste de président du Conseil qué-
bécois de la Franchise. Aujourd’hui, il est courtier immobilier et il dédie tout son
temps et ses ressources au service de sa clientèle. Toujours apte à transmettre ses
connaissances et expériences pour toute question concernant le marché ou l’exercice
de plus en plus complexe du courtage immobilier.

Jean aime travailler en équipe, car pour lui c’est une dynamique qui donne à toute
démarche une approche plus globale dans la recherche et le suivi de chaque client.
Avec l’acquisition de sa nouvelle place d’affaires, il a choisi des personnes qui se com-
plètent et apportent des éléments de force au niveau du service à la clientèle.
Paméla Gilbert – Elle a fait ses classes dans la gestion hôtelière et au sein du service

à la clientèle, puis réalise que le domaine de l’immobilier convient à ses aptitudes en
négociation et organisation, ce que l’étude dans le domaine lui confirme. Que ce soit
pour l’achat ou la vente d’une propriété, Paméla saura bien évaluer les besoins et pro-
poser une solution sur mesure. Créative, elle aime relever les nouveaux défis qu’elle
rencontre.
Isabelle Beaudry – Organisatrice dans les domaines du loisir et de l’éducation, elle

rejoint l’équipe en juin 2017, un saut dans l’immobilier qui s’est fait naturellement.
Résidente des Laurentides depuis 17 ans et de Prévost depuis 2011, son écoute
active, son approche humaine et son intégrité sont très utiles dans la préparation de
chaque dossier et du suivi nécessaire à la réalisation d’une transaction qui satisfait les
deux parties.
Alia Ghastine – C’est avec une approche « holistique » que s’établit l’interdépen-

dance entre les personnes et la propriété qu’elles possèdent ou qu’elles recherchent.
Sa passion pour les gens et leur vécu est le point déterminant pour représenter
chaque client par le biais de l’immobilier. Le travail de recherche est une source
nécessaire au succès de toute transaction. Les petits détails ont du poids et elle sait
bien en tenir compte.
Mélanie Guay – C’est une adjointe administrative précieuse par son appui à toute

l’équipe. Son entrain et sa rapidité à réaliser tout document et à établir des communi-
cations chaleureuses avec la clientèle donnent un ton professionnel ainsi qu’un ser-
vice de qualité.

Pour Jean St-Amour, c’est Prévost la Porte du Nord, car c’est aujourd’hui devenu
une adresse bien identifiée à « qualité de vie ». Jeunes couples, couples murs ou plus
âgés y retrouvent la beauté des paysages, la tranquillité et tous les services nécessaires
à la vie de famille ou au confort d’un chez-soi où il fait bon vivre, ce que le courtier
immobilier souhaite pour tous ses clients.

Il veut s’impliquer de plus en plus dans la vie communautaire. Il a été président du
club des Loisirs du lac Écho, et depuis quelques années, il supporte Diffusions
Amal’Gamme. Il a su démontrer ses talents d’hôte lors de l’ouverture de sa nouvelle
place d’affaires, un savoir-faire qui conjugue ses dispositions d’homme d’affaires à
celles de la culture alors qu’il encourageait chansonniers et peintres depuis le Café des
Berges qu’il possédait à Lachine, dans les années 1980. 

On peut alors dire qu’Affaires et Cultures sont des éléments qui peuvent vivre en
harmonie !

PERSONNALITÉS DU MOIS

L’Équipe Jean St-Amour

Pour information :
2730, boul. du Curé-Labelle

450 335-2611               www.equipestamour.com

À ne pas manquer!

De retour, avec nous!

On se prépare pour l’hiver!

La PARTIE D’HUÎTRES ET SOIRÉE GOURMANDE
au profit du Club Optimiste
Samedi 18 novembre, à l’école Val-des-Monts
à compter de 17h30.

Bienvenue à Fernande Gauthier qui est de retour
dans l’équipe du Journal des citoyens. 
C‘est un ajout important, car connaissant ses antécé-
dents, nul doute que nous verrons la page « Petites
Annonces », dont elle est responsable, devenir une
référence importante dans notre publication.

1 an déjà!

Lave-Auto Prévost est en opération
depuis 1 an déjà ! 
Noubliez pas, une voiture propre ça roule mieux! Voir leurs
spéciaux en page 2.

Billets disponibles au Salon Chez Françoise
450 224-5152 ou 450 602-8886

Garage St-Jérôme
Voir ses spéciaux en préparation pour l’hiver en page 2 !

450 694-0046  -   2632, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Spécial d’ouverture!

Informez-vous au 819 962-6957
1028, rue du Curé-Papineau (Terrasse des Pins) Prévost 

Ouverture fin novembre

La Rôtisserie Benny & Co. ouvre dans la semaine du 19 novembre
Bienvenue à cette restauration rapide reconnue pour la qualité de ses
préparations. Spécial d’ouverture, 6,50$ pour un quart de poulet!

285, rue Sainte-Paule, Saint-Jérôme   -   450 436-3536

Mélanie Guay, Isabelle Beaudry, Jean St-Amour, Alia Ghastine et Paméla Gilbert

Pour la rejoindre : 450 224-1651
Courriel: fergau@journaldescitoyens.ca

Salon Beauté & Harmonie – Tout le mois de novembre Guylaine Labelle, technicienne, vous
offre des spéciaux. Elle se spécialise en pose ou reconstruction d’ongles, manucure, pédicure et
spa pédicure, épilation à la cire et teinture de sourcils. Sur rendez-vous.

COUPS de de novembre


