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Mon coup de ♥ va à Alan
Jones, grand maître cornemusier
né au Pays de Galles, invité du
Trio Aveladeen, spectacle qui a eu
lieu au Centre culturel de
Prévost le 29 septembre dernier.
Si vous aimez la musique, vous
avez manqué une soirée celtique
des plus agréable et inoubliable.
Alan Jones artiste international,
historien, collectionneur de plus

de 200 cornemuses a su adapter à
sa musique écossaise, irlandaise,
un humour pour nous divertir. De
plus, ce personnage très intéres-
sant  et charmant accompagnait
de ses doigts agiles ; polka, valse,
reels et  le trio Aveladeen bien
connu de la programmation
annuelle de Diffusions
Amal’Gamme. Informez-vous
auprès de Francine Allain au

450-436-3037.
Vous désirez faire paraître, en

souvenir de cette  nouvelle nais-
sance, la photo de votre enfant
dans la prochaine distribution du
Journal de Prévost? Déposez la
photo de votre enfant avec votre
petit texte dans une enveloppe
chez Miha-Pooh (en face de
l’Escale Pizzeria) et à la sortie

/caisse de la Pharmacie Georges-
Etienne Gagnon / Proxim de
Prévost ou par courrier à : Journal
de Prévost a/s Fernande
Gauthier chronique naissance
C.P. 603 Prévost (Québec) J0R
1T0. C’est gratuit !

Votre pharmacie Georges-
Etienne Gagnon vous invite à ne
pas manquer les journées théma-
tiques organisées pour toute sa
clientèle par les compagnies : 

Vichy le mercredi 24 octobre,
La Roche-Posay, le jeudi 25
octobre, Avène,  le lundi 29
octobre et Galénic le mardi 30
octobre. Il y aura un tirage d’un
panier de produits pour chaque
journée thématique. Ces labora-
toires dermatologiques vous per-
mettent de recevoir gratuitement
une analyse de peau sur rendez-
vous chez Proxim à Prévost.
Informez-vous à Sylvie Pelletier,
chef -cosméticienne au 450-
224-2959, poste 4. Voir l’annon-
ce en page 36.

Une simple visite à la
Boulangerie Patisserie Dagobert
et vous serez conquis. Rencontrez
la compétente Isabelle Bélisle,

gérante  et son équipe qui se feront
un plaisir de vous informer sur la
très grande variété de pains frais,
pâtisseries, desserts et les mille
délices pour satisfaire les palais les
plus exigeants.

Avez-vous remarqué chez AXEP
le nouvel aménagement très
attrayant du comptoir des fro-
mages ? Un étalage des plus soigné
nous démontrant plusieurs varié-
tés. Vous ne pouvez passer à côté
sans vous y arrêter et rencontrer la
très sympathique Cynthia qui m’a
informé gentiment. Merci de ce
bel accueil et de vous soucier des
besoins de votre clientèle.

RECEVEZ plus d’appels, plus
de visite, augmentez votre clien-
tèle votre chiffre d’affaires par
des parutions mensuelles consé-
cutives ! Votre produit ou votre
service est excellent, mais à quoi
sert-il si personne ne sait qu'il exis-
te et ce que vous  avez à offrir ?
Contactez-moi, pour créer un
impact publicitaire, faire
connaître davantage au public
votre produit ou votre service ou
pour vendre avec plus d’efficacité !
Fernande Gauthier 450-224-
1651. Une annonce ça rapporte !

Depuis le mois d’avril, un beau kiosque a fait son apparition au
marché aux puces de Prévost. Le Shisha Palace est une boutique
de Narguilé ou Shisha avec de superbes pipes très décoratives et
tous les accessoires nécessaires sans oublier les 45 saveurs dispo-
nibles. 

Sédrik Picotte, un jeune homme de Prévost, très renseigné sur
le sujet, a connu le produit lors d’un voyage en Europe, plus parti-
culièrement à Paris, alors qu’il a fait la découverte de petit café
Shisha. De retour chez lui, il a découvert que le produit n’était pas
très connu ici, mais connaissait une certaine popularité à
Montréal. La Shisha n’étant pas très accessible dans les
Laurentides, Sédrik décida donc d’ouvrir sa propre boutique (qui
vaut le déplacement !).

Il a donc fait ses recherches afin de commercialiser ce produit
lui-même au meilleur prix possible. De contact en contact, il a mis
sur pied une clientèle fidèle qui ne cesse de grandir puisqu’il est
passionné et il désire toujours être le premier à offrir les nouveau-
tés à ses clients. C’est donc avec plaisir que vous pouvez venir voir
Sédrik et lui poser vos questions, il sera heureux de vous renseigner
sur le sujet le samedi et dimanche au Marché aux puces de Prévost.

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 » :
monsieur Sédrik Picotte.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

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! 8600 copies =  + 20000 lecteurs

SÉDRIK PICOTTE

PERSONNALITÉ

DU MOIS D’OCTOBRE
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à
FFeerrnnaannddee  au 445500--222244--11665511

1 parution

2 parutions
Rabais de 5%

3 parutions
Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS
pour réservations

Deux choix possibles!

11.. TTAARRIIFF  aavveecc  eennccaaddrreemmeenntt
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$

22.. TTAARRIIFF  aauu  mmoott
5$ pour les 15 premiers mots 

et 30 cents du mot additionnel
(2,50$ de plus pour cadre

autour du texte)
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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00

Prenez avis que la compagnie 9115-5424 Qc Inc.
ayant son siège au 1281 rue Principale suite 2,
Prévost, Qc, J0R 1T0, à l'intention de demander

sa dissolution au registraire des entreprises.

Petite maison à louer, 2 ch. A coucher,
foyer, cour privé, secteur paisible, non-
fumeur, mi-octobre 650.00$ par mois .

514-802-5506 

Lit double en osier avec matelas & sommier,
bureau, table de nuit état neuf.

450-224-0333 

Terrain à vendre à St-Hippolyte, entre 30-
40 acres boisés, possibilité bord de l’eau,
accès au lac magnifique, orientation sud-
ouest. Idéal pour domaine ou comme inves-
tissement si subdivisé 300,000.00$

514-802-5506 

Tissus à vendre
Pour valence, couvre- lits, dentelle, ect.

450-224-1288

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353

Cours peinture décorative faux vitrail,
scrapbooking pour ados et adultes inscription

450-224-2272  STYLLUSION

Tarot, passé, présent, futur, faire revenir
l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-227-4294  

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,
plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous-
sol, etc. Vincent               cell : 514-793-6750

Difficulté à l’école?
Aux élèves du primaire cours privé et aide
aux devoirs par Orthopédagogue

450-224-4976 


