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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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 8 décembre 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire de Greenfield Park sur la rive-sud de Montréal, Alexandre 
Prégent a su très jeune que les relations interpersonnelles et la communication 
allaient prendre une place importante dans toutes les activités de sa vie. 
Cégépien, il fait ses premières preuves au service à la clientèle dans un joli 
petit bistro italien à Longueuil. Fruit du hasard, quelques années plus tard, il 
atterrit dans un établissement qui offre une nouvelle vocation à l’industrie du 
sommeil. Un tout nouveau concept pour cette époque, un magasin qui réunit 
toutes les grandes marques de matelas sous un même toit.  

Avec plus de seize ans d’expérience dans le domaine du sommeil, Alexandre 
est un spécialiste qui comprend bien l’importance de conseiller sa clientèle. Il 
guide ses clients avec expertise et dévouement vers un produit qui saura satis-
faire leurs attentes et combler leurs besoins. Sa passion d’aider les gens se 
reflète par son écoute attentive ainsi que par son service-conseil unique et hors 
pair.  

Avant l’ouverture de son propre magasin, il a été formateur ainsi que chargé 
de projets. Il est passé de conseiller à gérant de succursale avant de devenir 
directeur des ventes.  Pendant ces années, il a reçu plusieurs mentions honori-
fiques et il a réussi à accomplir plusieurs tâches de grande importance dont 
l’augmentation de la rentabilité de succursales en souffrance, l’ouverture de 
magasin dans de nouveaux secteurs ainsi que la formation et l’initiation de 
nouveaux conseillers au monde des matelas. 

Alexandre a choisi Prévost comme emplacement pour sa première succursale 
Matelas Prégent. Il adore l’esprit communautaire qui s’en dégage et il tient 
fortement à aider et à s’impliquer dans la communauté locale. Selon lui, l’en-
traide et le partage sont des valeurs de très grande importance.  

Assisté de son co-équipier Bryan, Alexandre vous invite à faire l’essai sur 
place, dans un environnement chaleureux, de différents types et qualités de 
matelas. En plus de garantir le meilleur prix sur ses produits, chaque matelas 
est neuf, fabriqué pour vous directement du manufacturier.  

Venez les rencontrer, ils sauront vous aider à trouver la solution sommeil 
parfaite qui répondra à vos critères et à vos besoins tout en respectant votre 
budget.  

PERSONNALITÉS DU MOIS

Alexandre Prégent     
Président de Matelas Prégent

À Piedmont !

À découvrir à Saint-Sauveur!  

Programme Auto-Rein  
Faites don du véhicule dont vous souhaitez vous départir. Vous 
aidez ainsi des milliers de personnes qui souffrent de la maladie 
rénale au Québec. Le remorquage est gratuit et vous aurez un reçu 
fiscal de 300$ minimum. Pour les véhicules de plus grande valeur et 

jugés aptes à la revente, un reçu fiscal équivalent à l’évaluation au moment du don est 
émis.     

À Prévost - Manoir Rebelle  
Gym privé pour une remise en forme suivie : planning nutritionnel, 
recommandations sur suppléments naturels et programme d’activités 
physiques. Des forfaits adaptés à votre condition et vos objectifs. 

Matelas Prégent 
2632, boul. du Curé Labelle, Prévost 

450 224-4417   www.matelaspregent.ca 
Voir son annonce page 2 

Gym privé !

Que les Fêtes vous apportent 
des moments de réjouissance 

en famille et entre amis. Prudence dans les 
déplacements et dans les réunions, car la  

COVID n’a pas encore dit 
son dernier mot !

129, rue Principale, Saint-Sauveur  J0R 1R6  •  450 227-2256 

Des idées cadeaux !

quebecautorein@rein.ca      1888 228-8673

Faubourg de la Station 
3029, boul. du Curé-Labelle    450 335-3325     

info@bamboutique.ca  1162, rue Principale, Prévost, QC   J0R 1T0

Boulangerie artisanale eBou 
Produits frais, préparés et cuits sur place chaque jour. 
Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, café et chocolats. 

Portes ouvertes !

Visitez uqo.ca/jpo

Portes ouvertes à l’UQO 
Le 20 novembre prochain l’UQO de Saint-Jérôme accueillera de 10 h à 13 h, les futurs 
étudiants pour répondre à leurs questions sur les programmes disponibles. La 
participation étudiante est offerte en mode présentiel et virtuel. Les participants seront 
admissibles au tirage d’une bourse de 1 000 $. Des emplois sont également à pourvoir au 
sein de l’administration. Si intéressé, apportez votre curriculum vitae. 

Des cadeaux écolos qui surprendront ! 
Terre à soi, magasin général écologique, vous suggère une 
quantité de produits et objets pour soins personnels, entretien 
de la maison ou d’utilité courante. La grande majorité sont de 
fabrication locale et conçus dans le respect de notre planète. 
Votre geste responsable qui encourage les fabricants et artisans de la communauté sera dou-
blement apprécié. Boutique en ligne :  boutique.terreasoi.ca – Ouvert du lundi au jeudi de 
10h à 18h, vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 17h et dimanche de 12h à 17h. 

  

COUPS de       de novembre


