
« Je me considère privilégié de
pouvoir occuper ces nouvelles
fonctions de directeur dans une
aussi belle région », a déclaré M.
Bilodeau.  Résident du secteur, il
concrétise en quelque sorte un
rêve. 

En tant que nouveau directeur du
poste de la MRC de La Rivière-du-
Nord, il compte assumer avec fierté

et enthousiasme ses nouvelles
fonctions, en priorisant la
qualité du service au citoyen.

Comptant 26 années d’ex-
périence, M. Bilodeau a
débuté sa carrière comme
patrouilleur au Témiscamin-
gue.  Par la suite,  il a été
transféré aux postes de
Malartic, de Val-d’Or et de

Saint-Eustache où il a
travaillé sur la
patrouille et aux
enquêtes.  En 1991, il a
été promu au grade de
caporal à la Division
de la surveillance élec-
tronique et a occupé
ensuite la fonction de
responsable du Bureau
des enquêtes crimi-
nelles au poste de
Lachute. En 1998, il a
été nommé sergent au
Centre de renseigne-
ments.  Il y a près de
six ans, il a été promu
lieutenant, responsable
du poste autoroutier de
Laval.
Rappelons que le pré-

cédant directeur, Daniel
Beaudry, avait récem-

ment pris sa retraite. Au moment de
sa nomination, il avait tardé à
prendre son poste, car il avait été
retenu par les événements d’Oka,
puis des problème de santé, avait
rendu sa présence deplus en plus
épisodique. Mais il laisse derrière
lui l’image d’un policier intègre et
humain, un homme de dialogue qui
privilégiais la prévention à la coer-
cission.
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Mon coup
de � ce
m o i s - c i
p o u r
Daphné.

N’est -e l le
pas radieuse
cette jolie
Daphné ! La
toute pre-
mière fois que j’ai rencontré
Daphné, elle faisait de la peinture à
l’huile avec sa grand-maman Cécile
Morin, Récemment, j’ai appris que
Daphné a cassé son bras en faisant
de la trampoline.  Avec son dyna-
misme, elle passera à travers ce
petit incident.  Sois prudente, tu es
si bien entourée de l’Amour de tes
parents Val et Paul Germain et de
tes grand-parents Morin, tu seras
bien vite rétablie, bonne chance !
Accueil chaleureux des employés
chez AXEP. Un bon service à la

clientèle !

Johanne toujours avec le sourire,
Eric qui nous aide aimablement à
trouver le produit désiré et Rachel
qui nous invite à ne pas se gêner de
lui demander  son aide. Il ne faut
pas oublier le service rapide et
courtois avec le sourire des cais-
sières et des commis emballeurs. 

Merci à toute l’équipe de notre
épicier préféré ! 

À la Quincaillerie Monette de
Prévost du changement à l’amélio-
ration et pour le mieux. Le proprié-
taire M. Patrice Desjardins et M.
Yves Eudes,  son gérant se soucient
de leur clientèle. Beaucoup plus de
produits à vous offrir, de la peinture
à la location d’outils, etc… à prix
abordables. Des commis d’expé-
rience pour répondre à vos besoins
avec simplicité et gentillesse. Située
en face de chez votre épicier AXEP,
entrez voir, vous serez bien servi !

À la Pharmacie Gagnon de
Prévost PROXIM , la chef cosméti-
cienne Melle Sylvie Pelletier vous y
attends avec de nouveaux produits
et de nombreux conseils.
Passionnée de son métier, cette per-
sonne d’une grande expérience
vous donnera des conseils judicieux
pour les soins du corps; de la tête
aux pieds et des cils aux ongles.
Pour en savoir plus, consultez
mensuellement  leur annonce
publicitaire à la page deux de votre
Journal de Prévost. 
Le Raphaël nous revient en sep-
tembre avec son Festival du
canard !

RÉSERVEZ en couple,  en grou-
pe, en famille c’est génial !

Çà c’est du communautaire !  Tout
un mur accordé  Chez Bozo
Pizzeria pour les affiches (poster)
communautaires pour les OSBL
(organismes à but non-lucratif)

Bravo! M. Daniel Descôteaux  et
Grand Merci  pour tous.

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!
8200 copies =
20000 lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Micheline Lalande Agent immobilier affilié (450) 436-6671

www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

2 chambres, air climatisé,
foyer au gaz naturel,

échangeur d'air, boiseries,
terrasse 10 x 16,
site enchanteur,

vue panoramique
et bien plus...

162,500$ tout inclus.

www.bonachat.com

Groupe Sutton-
Laurentides

CONDO DE LUXE à Prévost

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Lac Echo Bord de L'Eau, 154,000 p.c. cadastré en
deux lots égal, vue panoramique du Lac Echo et
des montagnes, MLS 1199904, 249,900$.

Lac L'Achigan Accès au lac notarié, plage en
sable, quai inclus, propriété à 150 pieds du lac, 2
cac, 139,000$ 

Lac Fournelle Vue et accès au lac à deux pas du
Lac, 3 CAC et 2 SDB, MLS 1202025, 174,500$

Lac de L'Achigan Jolie plein pied accès et vue du
Lac, meuble et SPA inclus, 155,000$
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• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

Pharmacien depuis 1998, M. Gagnon a commencé très tôt à
envisager  une pharmacie différente. «Offrir un enseignement
de qualité vient à la tête de mes préoccupations, car un
patient au courant est un patient qui se traite mieux » de dire
M. Gagnon. « Et pour offrir cet enseignement de qualité, il faut
que le milieu dans lequel on pratique y soit propice »' de conti-
nuer celui-ci. C'est probablement pourquoi moult efforts ont
été déployés pour améliorer l'environnement physique de la
pharmacie. «Ma vision de la pharmacie consiste à répondre
avant tout aux besoins de santé de ma clientèle, que ce
soit au niveau pharmacologique, dermocosmétique ou para-
médical » de continuer celui-ci. Au travers de ses activités
récréatives médiévales, de ses activités de formation profes-
sionnelle et de ses multiples projets pharmaceutiques
communautaires le jeune prévôtois de 31 ans garde toutefois
du temps de qualité pour sa jeune famille, sa plus belle réali-
sation jusqu'ici!

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière
cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois :
M. Georges-Etienne Gagnon ».  

M .  G E O R G E S - E T I E N N E  G A G N O N –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Sureté du Québec 
Nouveau Directeur
pour la M.R.C.

Le Lt Yvan Bilodeau, nouveau directeur de la Sûreté et le maire
de Prévost, Claude Charbonneau.

Depuis le 18 septembre, le lieutenant Yvan Bilodeau a
pris ses nouvelles fonction de directeur du poste de
la Sûreté du Québec de la MRC de La Rivière-du-Nord
qui dessert actuellement la municipalité de Prévost.

P
h

ot
o

:A
la

in
 L

a
fo

n
ta

in
e


