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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 9 août 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Pendant ses études au Cegep, Guillaume Paquette occupe à 18 ans des emplois d’été
dans le monde de l’arpentage, science transmise par son père. Le temps venu, il s’ins-
crit à la seule faculté de foresterie, de géographie et de géomatique au Québec, soit à
l’Université Laval. C’est en 2007 qu’il  obtient son diplôme, puis en 2009 qu’il est
reconnu arpenteur-géomètre par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Les
matières qui l’ont bien préparé à maîtriser ses dossiers sont surtout le droit, l’infor-
matique et les mathématiques.

Familier avec toutes les étapes sur le terrain : chaîneur, mesures, etc., il n’a pas
regretté un seul instant son choix, car en plus de travailler parfois au grand air ou
dans un bureau, il est en constante commmunication avec une variété de professions
qui ne font que satisfaire sa curiosité. Que ce soit avec l’avocat, le notaire, les
Municipalités, les agents immobiliers, pour en citer que quelques-unes. C’est une
profession peu publicisée mais multidiscipliaire et qui gagne à être connue. Le sexe
féminin est peu représenté chez les gradués, c’est une invitation à toutes celles qui
entrevoient une carrière hors de l’ordinaire! 

L’arpenteur-géomètre a le choix : ouvrir son propre bureau, travailler dans diffé-
rents ministères des gouvernements fédéral et provinciaux, dans les municipalités,
les MRC, les bureaux de génie civil, Hydro-Québec, Gaz Métro, Vidéotron,  le
ministère de l’Énergie et Ressources naturelles. Des postes sont disponibles partout
au Québec, dans les grands centres ou en milieu rural. Il y a aussi la possibilité d’ou-
vrir un bureau d’arpenteur-géomètre en France.

Comme l’âge moyen des professionnels dans le domaine est de 52 ans et qu'il y a
toujours des postes à combler, les jeunes qui convoitent cette carrière sont assuré(e)s
du plein emploi avec un diplôme en main.

Merci à Guillaume qui a bien voulu participer à cet article qui, nous le souhaitons,
pourra intéresser quelques jeunes à une profession qui satisfasse la variété dans les
déplacements et la curiosité à côtoyer différentes professions.

PROFIL D’UNE PROFESSION

Guillaume Paquette, arpenteur-géomètre 

Pour information :
Département des sciences géomatiques : 418 656-2530  scg@scg.ulaval.ca

Paquette & Paquette, apenteurs-géomètres
1025, rue Principale, Prévost, Qc.  J0T 1T0  •  450 224-2979

Pour information et inscription  450 224-9999
525 Clos-des-Ducs, Prévost

Nous ouvrons bientôt !
Nous accueillerons 80 petits hiboux de 3 mois à 5 ans répartis en 11

groupes. Notre établissement est privé, non subventionné et accrédité
par le ministère de la Famille. –www.garderieclosdespetitshiboux.com

Grande
ouverture!

Inauguration
officielle

Garderie Clos-des-petits-
Hiboux

Rallye du RGAP

La Boulangerie-Pâtisserie Les Moulins La
Fayette ouvre ses portes le 19 août prochain
Laurent, Moeata et leur équipe se feront un
plaisir de vous y accueillir !

Les Sentiers Commémoratifs de la
Rivière et Magnus Poirier célé-
braient leur récent partenariat
d’affaires le 16 juin dernier.  
Monsieur Jacques Poirier, président
et chef de la direction chez Magnus
Poirier et des membres de la famille
ainsi que John Tittel et Guy
D’Anjou, cofondateurs des Sentiers,
accueillaient les invités, dont M. le
maire Germain Richer. Après une
visite du cimetière naturel, les
groupes ont pu sabler le champagne
accompagné de canapés puis se diriger vers le gazebo où un repas composé de
grillades était servi. Ce fut un événement très spécial et mémorable, à l’image de la qualité des
services offerts et des valeurs que partagent les partenaires.

La deuxième édition aura lieu le 24 septembre 2016
Le départ et le retour se feront à l’école Val-des-Monts. – Commerçants,
manifestez votre désir de devenir un point d’arrêt du circuit ! –
Participants : Réservez vos places au départ. Activités prévues pour tous,
incluant... Course au trésor ! Surveillez la progression de cet événement
sur la page Facebook Rallye RGAP. – Inscrivez-le à votre calendrier !

2920, boul. du Curé-Labelle (à côté de l’école Val-des-Monts)
Pour info : 514 778-1163

Pour information : Michèle Guay • 450-327-1000  – info@rgap.ca

 
     

  

 

     

  
 

 
  

 
 

 

  
 

   

  

    

Les Sentiers, 2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost   – 450 565-6464

Claude Poirier, Président du conseil d'admnistration, Magnus
Poirier, Jacques Poirier, président et chef de la direction, Magnus
Poirier, Guy D'Anjou, président, Les Sentiers, John Tittel, Vice-prési-
dent, Les Sentiers, Pierre Savard, vice-président finances, Magnus
Poirier, Nancy Quesnel, vice-présidente opérations, Magnus Poirier et
Patrice Chavegros, vice-président ventes et service à la clientèle,
Magnus Poirier.

COUPS de de juillet


