
Une nouvelle boutique pour
enfants de 0-6 ans  et maternité s’ins-
talle à Prévost. Les nouveaux pro-
priétaires seront très heureux de vous
accueillir aux Retrouvailles de
Mika-Pooh (presqu’en face de notre
Caisse populaire).

Pour prendre soin de vous et de
votre corps, pour maigrir de façon
naturelle, voyez notre nouvel annon-
ceur Ginet Martin , endermologis-
te, située à Saint-Sauveur.

Vous avec le cœur et l’envie de
chanter, cherchez dans nos annon-
ceurs, deux professeurs diplômés
d’expérience. Indice : un atelier de
chant installé à St-Hippolyte.
Inscription le 3 et le 4 juin au Centre
culturel. 

Marcher c’est la santé. Profitez du
Club de Golf de Shawbridge à
Prévost. Un parcours de 9 trous /
3150 verges.

De la belle pierre naturelle au
Marché À La Jardinière et de beaux
paniers suspendus vous sont offerts .
Établie depuis 27 ans , Madame Aline
Bouchard, propriétaire et paysagiste
de grande expérience vous conseille-
ra dans des choix variés. 

Annonceurs – Annonceurs
Annonceurs – Annonceurs   
La Fête de la St-Jean, c’est pour

bientôt ( 24 juin). Les pages cen-
trales de notre journal de juin
seront réservées  exclusivement
pour La Fête de la St-Jean. 

Profitez de cet événement
pour souhaiter et remercier
votre fidèle clientèle. La tom-
bée est le 8 juin et la distribu-
tion du journal sera le 15
juin.
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Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 20000 lecteurs

Fidèle au poste depuis plus de 26 ans, Sylvie n'a pas perdu le feu sacré. Son plus
grand plaisir est le contact avec la clientèle. Son plus grand atout, c'est l'écoute
et son sourire. Son plus grand défi,c'est de continuer à oeuvrer avec la même
intensité et joie à la pharmacie Proxim Georges-Étienne Gagnon. 
Au fil des années, ses réalisations sont nombreuses et c'est vraiment ce qui l'ali-
mente. Son implication sociale se réalise en aidant différents organismes en
période de financement. 

Des journées bien remplies font par-
ties du quotidien de Sylvie et c'est
avec bonheur qu'elle retrouve à tous
les soirs, ses deux beaux toutous
Sam et Mély (2 femelles Labrador)
qui eux l'attendent fébrilement en
prévision de caresses d'attention et
arrosé d'une bonne marche. 
Son nouveau patron dit d'elle qu'elle
est appliquée et consciencieuse.
Venez la rencontrer, elle se fera un
plaisir d'échanger avec vous.

M M E  S Y LV I E  B É L A N G E R –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profession-
nel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du
mois : Mme Sylvie Bélanger ».  
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Campagne de recrutement

Bénévoles
recherchés
au Parrainage
civique
David Lavallée

Dans le cadre de sa campagne
de recrutement de bénévoles qui
s’échelonne tout le mois de mai,
le Parrainage civique est à la
recherche de nouveaux parrains
et marraines. L’organisme vise à
favoriser et contribuer à l’intégra-
tion et la participation sociale des
personnes de tous âges vivant
avec une incapacité intellectuelle
ou de jeunes vivant des difficultés
d’adaptation sociale, par le biais
d’un jumelage avec un citoyen
bénévole. La relation établie col-
labore à briser l’isolement et la
solitude de ces personnes et
apporte sécurité, confiance et
valorisation. Le Parrainage
civique constitue une expérience
humaine exceptionnelle et enri-
chissante par le don de soi à tra-
vers une simple relation d’amitié.

Bénévoles d’un jour
Le Parrainage civique vous invi-

te également à devenir bénévole
d’un jour à l’intérieur de certaines
activités spéciales. Cette expé-
rience toute spéciale sera pour
vous l’occasion d’explorer une
forme de bénévolat unique en
son genre reliée à un organisme
voué à l’émergence d’une relation
d’amitié entre un bénévole et son
filleul.

Pour obtenir des informations
ou pour devenir bénévole, com-
muniquez avec l’organisme en
composant le (450) 430-8177 ou
visitez le site Internet : www.par-
rainagecivique.ca

En plus d’une cinquantaine d’aquarelles
originales, les visiteurs pourront admirer des
oeuvres sur verre ou se procurer certains
dessins originaux qui ont illustré depuis
1996, les chroniques «Faune et flore hippo-
lytoises » écrites par Jean-Pierre Fabien pour
le journal Le Sentier . Cette exposition se

tient d’alleurs au profit de ce journal com-
munautaire de Saint-Hippolyte.

L’événement se tiendra les 20 et 21 mai
entre 11 h et 17 h ainsi que le lundi 22 mai
de 10 h à 15 h au 2253 chemin des Hauteurs
à Saint-Hippolyte. Pour plus d’informations,
communiquez avec André Cherrier ou
Diane Couët au (450) 224-8637.

Benoit Guérin – Sous la présidence d’honneur de l’honorable Lise Thibault,
Lieutenant gouverneur du Québec, l’aquarelliste Diane Couët de
Prévost exposera ses oeuvres au pavillon Roger-Cabana de Saint-
Hippolyte.

L’aquarelliste Diane Couët
expose au profit du Sentier
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