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Chez Bijoux Mode et de fantaisie
Benoît Dufour expose sa grande collection 

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 6 octobre 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Profession « couturière »
En mode créative et artisanale

À 13 ans, Julie Tanguay-Côté empruntait la machine à coudre de sa
grand-mère pour confectionner ses vêtements, il n’est pas surprenant
qu’elle s’inscrive en Design de mode au cégep Marie-Victorin en 2003.

Elle se fait remarquer une première fois comme finaliste au Concours
Blanc cashemire 2006, événement qui invite les participant(e)s à confec-
tionner une robe en papier hygiénique. Avec l’idée de partir sa propre
affaire, elle s’inscrit au Club des entrepreneurs du cégep et travaille dans
diverses boutiques pendant ses études.

En 2008, elle organise un défilé patronné par la Société du cancer du
sein à Saint-Sauveur où elle présente environ 15 modèles. L’appréciation
du public lui donne le coup de lancement pour son entreprise qui prend
forme en 2009 et, dans la même lancée, fait partie des fondateurs du
Réseau des Gens d’affaires de Prévost.

Une touche-à-tout, c’est au Salon des métiers d’art 2010-2012 qu’elle
présente sa collection de chapeaux en feutre d’Alpaga, moulés à l’ancienne.
C’est du jamais vu et quelle créativité ! Au quotidien, elle s’applique à
réaliser les rêves de ses clientes, que ce soit « petite robe », sacs, chapeaux et
accessoires sur mesure, etc. ou pour un événement spécial comme la robe
de mariée ou de bal. La décoration intérieure l’intéresse également et elle
peut confectionner des coussins ou tout article en tissus, fourrure ou feu-
tre, pour ajouter au décor de votre maison.  

Ses intérêts personnels vont vers les voyages exotiques; elle revient d’un
périple en Équateur et a parcouru l’Espagne, Cuba et les Antilles. Ses pro-
menades en forêt sont toujours accompagnées de sa caméra pour saisir les
paysages et les fleurs sur son parcours. Puis, elle apporte des touches parti-
culières à la décoration de son intérieur.

Malgré son jeune âge, Julie surprend par sa maturité, sa joie de vivre et sa
recherche de la perfection. Avec son œil avisé elle peut adapter un modèle
au vêtement afin qu’il avantage la personne qui le portera. Julie c’est la
garantie du « sur mesure de qualité ».

Pour renseignements et rendez-vous : 514 220-5847.

PERSONNALITÉS DU MOIS
JULIE TANGUAY-CÔTÉ
CONFECTION DJUSTYLE

Tout pour la beauté !

Vous recherchez une touche
de fantaisie ?

Centres hypothécaires Dominion
En tant que Courtiers hypothécaires nous sommes à
même de vous obtenir les meilleur taux d'intérêt parmi plus de 200 produits
dans plus de 30 banques et institutions financières, que ce soit pour pré-appro-
bation, achat, refinancement, financement pour rénovations, consolidation de
dettes ou pour tout autre besoin d'argent. Les Partenaires des Centres hypothé-
caires Dominion, dirigés par Mathieu Jutras, sont à Prévost pour vous servir.

Une question d’intérêt !

3037, boul. Curé-Labelle.  Info : 1 866 330-2990
info@financementhypothécaire.ca

2701, boul. du Curé-Labelle à Prévost.  Info :  450 820-7900
aussi Boutique en ligne à bijouxmodeetdefantaisie.ca

Martine Grenier
Esthétique Électrolyse — Offre des traitements
efficaces et sécuritaires.

Un grand rallye des
couleurs

Le 4 octobre prochain, une date à retenir 
Rallye des couleurs
Le circuit est organisé par le Réseau des gens
d’affaires de Prévost et comprendra une soixantaine
de kilomètres qui traverseront Prévost, Piedmont et

Saint-Hippolyte. Événement à prix populaire visant la promotion des entre-
prises, services et attraits de la région. Jeux, prix de présence et repas de groupe
couronneront la journée. Participants et bénévoles sont invités à se manifester,
les membres RGAP ont la priorité. 

Faites vite, les places sont limitées !
Pour information www.rgap.ca ou Michèle Guay  450 224-4086

Me Marie-Eve Lavoie, notaire vient d'ouvrir son cabinet
Notaire Rive-Nord inc. à Prévost. Son étude se spécialise en

droit immobilier, droit successoral, conseils de tutelle et homologation de
mandats d'inaptitude. Ce troisième point de service, situé au 2701, boul. du
Curé-Labelle, est un complément aux bureaux de Laval et Blainville déjà
bien établis pour mieux servir la clientèle des Laurentides. 

Services professionnels
dans trois localités

Pour information : T : 450 951-9510  F : 450 951-7922

514 975-0285   2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

COUPS de de septembre


