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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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 10 mars 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Voici un exemple de deux personnes qui sont devenues entrepre-
neurs alors qu’ils étaient loin de penser qu’ils seraient aujourd’hui réu-
nis dans une entreprise qui a le vent dans les voiles. 

Ils ont appris le métier de rembourreur dans des ateliers différents, 
leur point commun est la chance d’avoir côtoyé des mentors dans le 
domaine. Au fil des années, ils en sont venus à maîtriser les outils de 
base pour réussir un rembourrage : machine à coudre, choix des tissus 
et cuirs, technique des formes et plis, matériaux qui donnent un résul-
tat optimum pour le confort du meuble et la qualité du produit fini. 

Il faut dire que très peu de jeunes se consacrent à ce métier artisanal 
qui a fait ses lettres de noblesse dans les vieux pays. Pourtant ils sont 
surpris du nombre de commandes qui sont en marche dans l’atelier, 
donc un besoin dans nos communautés. À part le mobilier de maison 
habituel, ils confectionnent des toiles pour bateaux et font le rem-
bourrage de tout ce qui roule allant jusqu’au raffinement des voitures 
« vintage ».  

La vieille bergère qui s’effiloche montée sur un meuble solide, mais 
que vous aimez retrouver tous les soirs devant la télévision peut sortir 
de l’atelier comme neuve ! Aussi, pas d’inquiétude à y laisser vos objets 
de valeur, un bref entretien avec ces jeunes artisans vous convaincra 
du sérieux qu’ils accordent à chacune des commandes qui leur est 
faite. Ils savent vous conseiller aussi quant à la qualité de rembourrage, 
de matériel ou de la touche finale à apporter à votre meuble préféré. 

Leur seule publicité est la satisfaction des clients. Ils sont dignes de 
confiance et surtout, s’ingénient à faire perdurer un métier artisanal 
en voie de disparition. Un autre atelier spécialisé qui fait le bonheur 
de la communauté prévostoise. 

PERSONNALITÉS DU MOIS

Jonathan Spadafora 
et Jean-Pierre Coté 

Rembourrage du Nord SPADCO

Du pain de chez Guillaume

La porte d’à côté !

Un nouveau local pour Terre à soi ! – C’est la porte d’à côté et 
c’est plus grand. On peut circuler avec plus d’aisance et la gamme de 
produits s’est élargie. Un magasin général écologique qui propose 
des produits et solutions zéro déchets, éthiques, écologiques et équi-
tables. 

3029B, Boul. Curé-Labelle, Prévost       514 759-8772

Du nouveau à la Station des affaires ! – Consultants JMJ est 
une entreprise qui héberge des agences et fait la distribution de 
produits à la fine pointe de la technologie dans plusieurs 
domaines. Alain Bouchard, propriétaire, est un entrepreneur dans 
l’action ! - Installation de luminaires solaires - Expert en signalisa-
tion routière - Distributeur des planchers chauffants Warmup. Il 
sera au Salon de l’habitation 2020 : tirage de 3 billets, s’inscrire 
sur facebook consultantsjmj 

Rembourrage du Nord SPADCO 
Rembourrage, réparation, confections 

2728b, boul. du Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0 
450 224-2231

On s’installe !

Bienvenue à CANAC 
L’ouverture officielle est prévue pour le 28 février prochain. 
Le monde de la construction et de la rénovation est bien servi 
à Prévost ! 

2450, boul. Curé-Labelle, Prévost

Ouverture à ne pas manquer

Les pains de Chez Guillaume à Prévost ! – Le Breadshop change de nom. C’est désormais 
La boulangerie Sur la planche qui vous propose maintenant les excellents pains de la boulange-
rie chez Guillaume, reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses produits. Sam Olivier 
Gélinas et Valérie Desrosiers  sont toujours au poste et vous attendent avec le sourire. 

2988, boul. du Curé-Labelle, Prévost    450 335-7246

Diffusions Amal’Gamme

C’est le temps de s’inscrire sur la liste des abonnés – Voilà 
une bonne façon d’obtenir un rabais appréciable sur les 
concerts. Le programme pour l’année 2020-2021 est 
presque terminé. Encore une fois, on vous propose des 
artistes de renom pour le plaisir des gens de Prévost et des 
environs. Les concerts de musique classique, musique du 
monde ou de jazz sont un joyau de chez nous qu’il faut 
encourager ! 

450 335-3037 

direction@diffusionsamalgamme.com

Jonathan Spadafora et et Jean-Pierre Coté

Pour information : 514 895-8666                951, chemin du Lac Écho, Prévost 
alain@consultantsjmj.com

COUPS de       de février


