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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 6 juin 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Matthieu a habité en Haïti une partie de son enfance. Ses parents y travaillaient. De
retour au Québec, il poursuit des études collégiales en marketing. Le goût des chiffres
s’étant manifesté très jeune chez lui, il s’inscrit ensuit en commerce.

Son désir de se mesurer au monde de la finance l’amène à choisir un stage à la
Bourse de Montréal. Il travaille ensuite à la Banque Nationale et dans des compa-
gnies financières à Montréal, Québec et Toronto. Ces diverses expériences confir-
ment son goût pour ce domaine.

Il poursuit son cheminement professionnel dans la négociation de prêts bancaires
au Québec. Toutefois, la crise des papiers commerciaux l’amène à s’établir à son
compte comme courtier en financement hypothécaire. Dans l’exercice de ses fonc-
tions, il fait la rencontre de Katie Hémond, qui devient son épouse et son associée. Il
s’est établi à Prévost il y a dix ans. Il travaille d’abord à son domicile puis, en 2014, il
décide d’avoir pignon sur rue. Ses bureaux se situent maintenant sur le boulevard
Curé-Labelle.

Conscient de l’importance des besoins de financement des familles, des entreprises
et des travailleurs autonomes, il sait que la rencontre du courtier hypothécaire peut
faire toute la différence. Il reconnaît que les conseils impartiaux sans frais peuvent
aider les clients à préparer leur dossier. Ses recherches et ses connaissances du milieu
financier lui permettent de bien saisir les besoins financiers et d’offrir à ses clients les
meilleurs taux et les meilleures conditions de remboursement d’un prêt ou d’une
hypothèque. Le savoir-faire et l’expérience d’un conseiller sont très précieux pour les
clients qui sont souvent intimidés par toutes les subtilités inhérentes à ce domaine.

Matthieu et Katie ont choisi Prévost pour la qualité de vie, la sécurité et écoles pour
leurs deux enfants. La communauté répond bien à leurs valeurs et ils apprécient l’ac-
cès aux sentiers pédestres et aux pistes cyclables. Dans l’immédiat, ils comptent s’im-
pliquer davantage dans les activités d’aide à la communauté.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Matthieu Jutras
Centres hypothécaires Dominion

Centres hypothécaires Dominion
3037, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450 337-5570

Vicky Marchand de Ose Entreprendre et
de La fabrique de petits bonheurs : Anne
Garneau, Viviane Loranger Bolduc et
Magali Roy.

Pour petits et grands!

Communiquer avec
confiance!

Motri Santé
Activités variées pour les petits et les grands et espaces disponibles en location pour
occasions spéciales: cours, remise en forme, etc…

2402, boul. du Curé-Labelle
514 983-7815 / 450 543-1719       www.motrisante.com

Pour information :   514 806-3647
www.accentunique.com

Nouveau chez Accent Unique  Inc.!
Camp de jour. Apprendre l’anglais au bord du lac
L’école de langues Accent Unique de Prévost offre maintenant des camps de jour édu-
catifs d’immersion anglaise pour les jeunes et les familles 

Une belle
reconnaissance!

La Fabrique de petits bonheurs honorée
Cette garderie nature et communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs
a remporté l'échelon régional du
concours Ose Entreprendre. Les résultats
du niveau national seront dévoilés le 14
juin prochain à Québec. Merci à tous
ceux et celles qui nous aident à réaliser ce
beau projet.

10, Chemin des Merisiers
Sainte-Anne-des-Lacs, QC, J0R 1B0

Tél.: 450-224-1015    annegarneau65@gmail.com

Un prestigieux prix!

Les Entreprises Patrick Logan une reconnaissance de
l’APPQ
L’Association des Paysagistes Professionnels du Québec a
décerné une mention dans la catégorie «Ma région les
Laurentides» à cette entreprise reconnue pour sa créativité et

l’excellence de ses réalisations en aménagements paysagers. C’est une grande fierté pour
l’entreprise car, pour accéder à ce prix,  une dizaine de projets réalisés dans les
Laurentides ont été présentés. C’est le portrait d’ensemble des projets qui a séduit les
juges et qui a permis de remporter ce prestigieux prix.

Pour information 450 335-3330
info@entrepriseslogan.com
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