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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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 7 juillet 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Natif de Prévost, l’entrepreneur local Patrick Logan a les mains dans la terre depuis 
son tout jeune âge : son premier contact avec le paysagement se précise dès l’âge de 
5 ans, alors qu’il voit à l’œuvre chez lui un architecte-paysager. Voilà l’étincelle de 
départ d’une passion qui se transformera rapidement en métier dont il connait les 
moindres rouages. Dès lors qu’on lui alloue de l’argent de poche moyennant de petits 
travaux, Patrick saisit l’occasion d’inclure ses amis dans l’aventure et partage avec eux le 
fruit de leurs efforts collectifs. De simple amitié entre gamins au départ, la valorisation 
du travail d’équipe et le désir de partage sont devenus au fil du temps des pierres angu-
laires de la philosophie derrière Les Entreprises Logan, bien ancrées dans le paysage 
local d’aujourd’hui.  

Jeune adulte, Patrick poursuit son chemin dans le monde de l’aménagement paysager 
au gré de ses formations académiques et de sa participation à divers projets d’envergure. 
Il sera même enseignant dans le domaine. Sa fibre d’entrepreneur prend forme finale-
ment par le lancement de sa propre entreprise : une boîte à idées composée d’une 
équipe de vingt-deux magiciens à temps complet en mesure de livrer des projets d’amé-
nagement paysager prestigieux. L’idée est toujours de créer une espèce de féérie du pay-
sage : une sorte de Walt Disney, quoi ! Pas compliqué de comprendre pourquoi le carnet 
de commandes de l’entreprise est présentement rempli jusqu’à 2022.  

Les Entreprises Logan chapeautent cinq modules : Atelier8 (architecture), Équipe 
Logan (travail de chantier), Integra (projets immobiliers), Frigö (événement culturel 
local), et Mon Marché Vert (agro-économie). La générosité et le sentiment de commu-
nauté qui animent Patrick se ressentent particulièrement dans les deux derniers volets 
de l’entreprise. L’événement Frigö s’étant tenu le 29 février 2020 : tous les citoyens de 
Prévost étaient invités à participer à une fête hivernale mettant en vedette les entre-
prises d’ici, dans un esprit festif, sur les terrains de l’entreprise. Ce fut un succès à cou-
per le souffle ! Mon Marché vert a pris vie au début de la pandémie et s’est donné pour 
mission d’inciter les gens à produire une partie de leur alimentation, au moyen du jar-
dinage, tout en ayant un volet social important : redonner à la communauté locale par 
diverses initiatives (dont un don de bacs de jardinage, végétaux et matériel de culture à 
la Résidence pour personnes âgées La Maison au toit bleu). Mon Marché vert a aussi 
produit ses fruits, légumes et même son propre miel dans un jardin communautaire 
aménagé sur les terrains de l’entreprise. D’ailleurs, le jardin était ouvert au public et 
tous pouvaient y cueillir à volonté.  

La réputation des Entreprises Logan n’est plus à faire : récipiendaire des trois premiers 
prix du concours annuel de l’Association des paysagistes du Québec en 2019. Deux 
autres prestigieux prix s’ajouteront au palmarès en 2020 dans le cadre de la 13e édition 
des Grands prix du design international, catégorie Architecte de Paysage résidentiel et 
Objet. Bref, une entreprise dont Prévost peut être fière.  

De ville de passage, Prévost se réclame aujourd’hui d’un cœur où il fait bon vivre. 
Pour Patrick, veiller à la conservation de sa beauté naturelle tout en y ajoutant des pro-
jets architecturaux suggérant des designs qui se fondent dans le décor et qui résistent à 
la pérennité est source de motivation quotidienne. Sa passion créative passe par le 
cœur. Pour lui, l’entrepreneur est l’âme d’une entreprise qu’il transmet par ses valeurs.  
Patrick Logan est une inspiration tant pour le monde des affaires que pour la commu-
nauté et pour ceux qui l’entourent. Son souhait le plus cher est de voir les générations 
futures naître et grandir dans le paysage de sa vie : un Prévost qui réfléchit avec des idées 
sur ses espaces verts et ses parcs pour les cent prochaines années. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Patrick Logan, président    
Les Entreprises Logan inc  

Ohé, gens de vélo !

École de chant

Le nouveau site OLODGE  
Un inconditionnel pour les cyclistes ! 
Atelier de réparation et bicyclettes en vente. Magasin de vête-
ments et accessoires pour les cyclistes. Vous pouvez aussi faire le 
tour de cet établissement tout en dégustant un excellent café.

La Maison Lavande Une autre saison en fleurs 
Depuis le 24 juin jusqu’à la fin du mois de juillet les champs de lavande 
seront en spectacle. Des familles, couples ou individus en font leur destina-
tion « pique-nique » de l’été, car tout le parc est aménagé à cet effet avec, en 
plus, la beauté des champs de lavande et des parfums qui s’en dégagent. Des 
projets d’agrandissement pour la fabrique des produits et la boutique sont 
prévus dans l’innoparc de Saint-Eustache… à suivre !

889, rue Principale, Prévost  –  450-335-3330

Un pique-nique en fleur !

Audrey Bujold honorée à travers le Canada ! 
Diplômée à la maîtrise en sciences infirmières et chargée de cours à 
l’Université du Québec en Outaouais / campus Saint-Jérôme, Audrey 
Bujold a reçu le prix annuel de la Société canadienne pour l’étude de l’ensei-
gnement supérieur (SCÈES) pour la qualité exceptionnelle de son mémoire. 
Le document qui traite de la formation en santé mentale vient en aide au 
recrutement de la nouvelle génération d’infirmières en milieu psychiatrique. Ce mémoire sera 
certainement utile à toute personne qui se destine à la profession d’infirmière en santé mentale. 

902, chemin Fresnière, Saint-Eustache, QC J7R 0G4  •  450-473-3009 

Le cœur à chanter déménage en France 
Jocelyne Z’Graggen et son conjoint François Tessier dirigent cette 
école depuis 1999. Une restructuration des programmes est en 
cours et, dans un premier temps, Jocelyne retrouvera la maison de 
sa jeunesse, dans le Ventoux. 

La nouvelle adresse : École de chant, Le Cœur à Chanter, La Cigaleraie,  
Saint-Pierre-de-Vassols, 84330 France

Sincères félicitations !

Un bel été à venir !

Grand soulagement chez nos restaurateurs… 
et pour les citoyens ! 

Ces moments privilégiés avec la famille ou les amis autour d’une bonne table sont de retour. 
Même si les règles sont moins sévères, on se doit d’être prudents. Pour les restaurateurs, enfin, 
les caisses vont recommencer à sonner. Je nous souhaite à tous un très bel été !

Ouverture le 17 juin

Pharmacie Jean Coutu 
C’est le 17 juin l’ouverture de la pharmacie Jean Coutu qui voisine le nouveau Métro. La 
propriétaire et pharmacienne Annie Bélanger est fière de vous inviter à visiter ce nouveau local 
qui prend une importance majeure dans la communauté. Son autre établissement, près du 
IGA continue d'offrir un service de qualité très apprécié de la population. Félicitations à cette 
professionnelle/entrepreneure qui continue de faire sa marque à Prévost !

Info : Véronique Leblanc, agente d’information et recrutement UQO 
450 530-7616, poste 4032

670, boul. des Laurentides, Piedmont     450 227-7517
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