
34                                                                                                         Le Journal des citoyens — 21 septembre 2017

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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 10 octobre 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les gens de Prévost ont dû faire le deuil de leur succursale Matério en décembre
2015, mais Denis Warnett, le président, avait un projet de remplacement : une suc-
cursale Matério était sur les plans, et ce, à Saint-Hippolyte. Elle est en opération
depuis juillet dernier ! 
La population de Saint-Hippolyte passe de 9500 à 25000 en été. L’étude de mar-
ché s’est donc arrêtée sur les besoins des propriétaires d’unités familiales et aux occu-
pants de chalets. Le nouveau Matério de Saint-Hippolyte peut répondre aux
demandes en produits de quincaillerie, plomberie, peinture et électricité ou de tout
autre équipement ponctuel comme souffleuse, tondeuse, etc., selon les saisons.

Le choix de la personne responsable pour chaque département est basé sur ses com-
pétences et son intérêt à une formation continue, car le domaine des outils et maté-
riaux de construction est en constante évolution. Non seulement on connaît son
matériel, mais on a l’écoute du client, car l’important est de bien informer et bien
servir la clientèle. Pour les questions plus pointues ou techniques, monsieur Warnett
est toujours prêt à échanger sur tout sujet qui concerne ses produits, car il les connaît.
Il a la passion de la quincaillerie, la porte est toujours ouverte pour son personnel.

On croirait qu’entrer dans une quicaillerie est entrer dans un monde inconnu pour
une femme ! Avec la génération en croissance de chefs de famille féminins on voit ces
clientes avec l’élégance du salon de coiffure ou de l’esthétique à la recherche de « la
patente, du bidule, de la chose… ou du je-ne-sais-quoi ». C’est à ce moment qu’in-
terviennent les compétences du personnel Matério. Il y a aussi des «David » qui
connaissent ce langage !

Les communautés environnantes, surtout celle de Prévost, apprécient cette impo-
sante « grande surface » à proximité. Pour les gens de Saint-Hippolyte, c’est un élan
au développement des affaires chez eux. Encore faut-il que ce soit dans le respect du
besoin des gens, de l’environnement et de la qualité de vie. À cela, s’ajoute une
retombée importante : les emplois qu’il génère, car 60% du personnel chez Matério
est occupé par des gens de Saint-Hippolyte, soit 35 emplois annuels et 43 au total en
été.

Matério de Saint-Hippolyte est le reflet de ces sourires sur la photo. On voit le cri
du cœur de ces gens de chez-nous, heureux de participer au projet de monsieur Denis
Warnett, qui reconnaît que le succès de Matério à Saint-Hippolyte repose sur ceux
qui le partagent, car « si les employés n’étaient pas là il n’y aurait pas de Matério ». 

Monsieur Denis Warnett, entrepreneur-né et un amoureux des Laurentides, est
une signature à succès dans de multiples entreprises reliées au domaine de la
construction, non seulement en quincaillerie, mais en produits de construction qui
évoluent avec la complicité de l’ingénierie jusqu’au développement de systèmes élec-
troniques pointus en production usinée.

PERSONNALITÉS DU MOIS

MATÉRIO ET SON ÉQUIPE!
L’équipe de Matério de Saint-Hippolyte

entourée de son maître-d’œuvre M. Denis Warnett

Matério Saint-Hippolyte
957, Ch des Hauteurs, Saint-Hippolyte, QC J8A 1L1

450-224-8555

Ouverture officielle

On a coupé le ruban rouge!

Gymnastique artistique – Cours pour enfants
Depuis le 27 août dernier les enfants pourront prendre
conscience de l’équilibre, de la souplesse, de la force
musculaire et de la coordination de leur corps dans des
classes dirigées par Gymnastique Martine Mongain. 

Équipe Saint-Amour
C’est jeudi, le 14 septembre dernier, que l’Équipe Saint-
Amour a célébré l’ouverture officielle de leur nouvelle place
d’affaires en présence du maire de Prévost M. Germain
Richer et du dirigeant de Royal Lepage Humania François
Léger, qui ont officialisé l’événement par la « coupe du ruban
rouge » . Ce fut un 7@9 animé, dans une atmosphère chaleu-
reuse qui favorisait la rencontre des agents immobiliers qui
font équipe avec Jean Saint-Amour.
Félicitations à toute l’équipe! 

Deuxième édition

2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost

On agrandit !

La clinique à Fleur de Peau s’agrandit !
On ajoute de l’espace, des soins, des services, du personnel
professionnel diplômé et tout l’équipement nécessaire pour
offrir des services de qualité et sécuritaires à la clientèle.

Demandez l’horaire au 450 340-0977
2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Pour information : 450 335-2611
jstamour@royallepage.ca

La vieille quincaillerie hantée !

Encouragés par le succès de la première édition, nos jeunes, aidés de
la commandite de Denis Paquette, sont en pleine création pour
transformer l’ex-quincaillerie Matério en un lieu lugubre digne
d’une soirée d’Halloween. Préparez-vous, vous allez avoir peur !

C’est un rendez-vous le 31 octobre. Consultez notre prochaine édi-
tion pour de l’information de dernière heure.

Voir publi-reportage page 2
Info: 450 224-3129
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