
Mon coup de � ce
mois-ci pour Carole
Bouchard, notre info-
graphiste du Journal de
Prévost. Des Félicitations
pour son travail  profes-
sionnel en publicité et
mise en page grandement
apprécié de notre clientè-
le ! Carole Bouchard a
gagné de nombreux prix

de l’Association des
médias communautaires
à travers le Québec
(AMECQ). 161 médias

Bravo ! C’est grande-
ment mérité.

BON ANNIVERSAIRE
Daphné Germain, le
12 octobre 
M. Richard Bujold, le 5

novembre prop., de Prév-automo-
biles
Me Julie Blondin, le 6 novembre
de l’Étude Phaneuf Laframboise
avocats

Transportez-vous en Italie pour sa
cuisine, Oli-Mama, une boutique
alimentaire italienne située au
913, rue Principale à Prévost dont
l’ouverture  sera le 1er novembre
prochain.

Diane Lebeau vous offre une
quantité de produits alimentaires :
des olives variées, de l’huile d’olive,
du vinaigre balsamique, plusieurs
variétés de pots en conserve: bru-
schetta, tomates séchées etc… des
biscuits, du chocolat à l’unité. De
jolies décorations cuisine peintes à
la main. Profitez de cette ouvertu-
re pour agrémenter et complé-
ter vos repas à cuisiner.

À ne pas manquer son aménage-
ment paysager à vous faire rêver
car Diane Lebeau est aussi paysa-
giste *Les Jardins de Diane*

À Prévost, un gîte touristique
inoubliable, des chambres spa-
cieuses dignes d’un hôtel de grande
classe décorées royalement. Trois
magnifiques suites de qualité avec
chambre de bain privée dégageant
une aura particulière qui fait rêver.
Ce concept unique et enchan-
teur porte bien son nom « Aux
Douceurs de Prévost ». Du sauna
infra rouge extérieur, du spa théra-
peutique à la massothérapie de
doux moments pour d’ultimes
détentes.

Vos hôtes hospitaliers , proprié-
taires des lieux Lyne Sauvé et
Charles Grenier, vous accueille-
ront dans une ambiance des plus
agréables. Un endroit magique ou
s’arrêter, un univers de confort et
de relaxation.

Découvrez l’ambiance champêtre
du Restaurant Le Pasta Grill de
Ste-Anne des Lacs (anciennement
Le Versant) dont le nouveau pro-
priétaire et chef cuisinier est M.
Pierre  Maheu. Une belle salle à
dîner ou de réception contenant 70
places  avec tables rondes, nappes
blanches et tous les extras. De plus,
une salle privée avec foyer pouvant
contenir 24 personnes.  Réservez
sans tarder du mercredi au
dimanche en soirée. Vous pourrez
apprécier ces délicieux repas; un
bon steak (le meilleur bœuf des
Laurentides !), des fruits de mer et
des pâtes. Vous pouvez apporter
votre vin. Faites préparer votre
repas pour apporter. Bienvenue
aux groupes !

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
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Roseline et Francois: deux noms et deux visages que l'on ren-
contre régulièrement dans le paysage de Prévost, ville dans
laquelle ils habitent déjà depuis 18 ans. 
Associés dans la vie comme dans le travail depuis 25 ans, ils
sont devenus agents immobiliers en 1984. Ils ont travaillé plu-
sieurs années pour Re/Max dans la région de Ste-Thérèse pour
ensuite se spécialiser dans la vente de propriété à Prévost en
1999 avec la firme de courtage du Groupe Sutton Laurentides. 
Réaliser les rêves de leurs clients, et être à l’écoute de leurs
besoins, s'avère être un défi qu’ils prennent plaisir à réaliser.
Tous les aspects de leur profession d’agent immobilier sont tel-
lement variés que leur travail leur apparait toujours des plus
stimulants. Et la population de la région est tellement
agréable ! Leur complémentarité de couple est un apport pré-
cieux aux relations avec la clientèle, et de plus ils sont suppor-
tés par une équipe de travail des plus dynamique. Quant à leur
petits moments de détente… ils les savourent en famille.

Depuis qu'ils travaillent dans la région, ils sont parmi les
agents les plus performants des Laurentides en terme de vente
de propriétés! N'hésitez pas à les contacter !

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. Les «personnalités du mois :
Roseline Barbe et François Hurteau ».  

MME ROSELINE BARBE ET M. FRANÇOIS HURTEAU –   PERSONNALITÉS DU MOIS

MESSAGE aux ANNONCEURS
Préparez votre concept publicitaire pour les Fêtes ! 

Vos souhaits à votre clientèle …
Vos PRODUITS, vos SPÉCIAUX 

Prochaines  distributions du Journal de Prévost,
Piedmont et Ste-Anne des Lacs avant les fêtes et la nouvelle année 2007.

Le 16 NOVEMBRE et le 21 DECEMBRE (la tombée 7 jours avant)

Le « bonnet d’électeur » de Saint-Joseph-du-Lac,
vous connaissez ?

Carole Bouchard

C’est ma première visite au
Centre d'interprétation de
la courge du Québec qui
m’a permis de manipuler
des bonnets d’électeurs, des
galeux d’Ezynes, des tur-
bans d’Aladin et des Lady
Godiva tous de la famille
des cucurbitacées.

Plus d’une trentaine de variétés
étaient disponibles. Et toutes ces
courges, potirons et citrouilles
avaient poussé là, dans cet immense
potager de Saint-Joseph-du-Lac, qui
était, à l’occasion de la magnifique
fin de semaine de l’Action de Grâce,
envahi par les initiés de la brouette.
Car les visiteurs étaient nombreux à
se rendre au champ afin de choisir
une citrouille ! 

À l’intérieur de la boutique, une
conversation avec la passionnée
«Madame De la Courge » sur les dif-
férentes façons d’apprêter les
courges et les potirons que j’avais
choisis m’a beaucoup stimulé... et
c’est les bras chargés et la tête pleine
d’idées que je m’en suis retournée
chez-moi avec la ferme intention de
les cuisiner tous... car ils se mangent
tous !

Un conseil : si jamais vous y alliez
avec vos jeunes enfants, donnez
leur un petit cours sur le maniement
de la brouette contenant un objet
rond et peut-être arriveront-ils à y
garder les précieux cucurbitacées ! 
www.courge-quebec.com
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