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Mon coup de ♥ ce mois –ci  est
pour les délices de la nature de
Chantal Conan,  une  passionnée
artisane de nos forêts. Faites plaisir
à vos proches ou à ceux que vous
aimez en rapportant des gour-
mandises à déguster tel que la
canneberge des sables pour
accompagner la dinde, des bleuets
délicieux en compote, des fraises
des champs pour vos papilles gus-
tatives, des confitures de noix sau-
vages sur de la crème glacée ou  sur
un gâteau. Du ketchup à  l’asclé-
piade pour accompagner les tour-

tières, un goût vraiment exquis.
Vous retrouverez tous ses produits
et bien d’autres; gelées, sirop, des
produits du terroir à l’Exposition
des Artistes et Artisans 2007 qui
aura lieu  samedi le 1er et
dimanche le 2 décembre de 10h
à 17h à l’École Val-des-Monts de
Prévost. Une bonne façon d’en-
courager les exposants et de gâter
tous ceux que vous aimez  en ache-
tant un cadeau fort apprécié pour
cette période de partage et de
réjouissances. 

Pour le temps des Fêtes des

endroits à visiter pour des
cadeaux et des idées à faire
rêver : La Boutique Coup d’œil
chez BOTANIX vous offre des
petites merveilles pour vos décora-
tions de Noël et des idées cadeaux,
voir son annonce page 11

Pour le temps des Fêtes, offrez
donc un cadeau personnalisé de
chez À Fleur de Peau, des certifi-
cats cadeaux sont aussi dispo-
nibles. Parcourez son annonce à la
page 2 pour plus d’informations.

À votre Pharmacie Georges-
Etienne Gagnon de Prévost, pour

Noël, vous trouverez  en magasin
des coffrets cadeaux haut de
gamme : Lise Watier, air du
temps de Nina Ricci, Oscar de la
Renta, Guess, David Beckham,
Nautica, etc... La nouvelle gamme
de maquillage «PUPA » est main-
tenant accessible. Voyez l’annonce
à la dernière page de votre journal.
M. Georges-Etienne Gagnon,
notre pharmacien s'est mérité le
prix de pharmacien de l'année
pour le rayonnement profes-
sionnel au sein du réseau
Proxim en 2007 ! Après leur
nomination au titre de pharmacie
de l'année au sein du réseau
Proxim, je crois que les prévostois
peuvent être fiers de ce qu'ils ont
réussi à accomplir sur la scène
pharmaceutique québécoise!

Une bonne occasion de se
retrouver en famille ou en couple,
en groupe ou avec des amis(es) en
profitant d’un bon déjeuner
santé, le samedi ou le dimanche à
partir de 7 h a.m. chez Pasta Grill
situé sur la 117 entre Piedmont  à
la lumière de Sainte-Anne des
Lacs. Consultez son annonce en
page 7.

À la Quincaillerie Monette
vous pourrez trouver des cadeaux
coffrets–outils ou autres objets
électroniques, petits appareils élec-

triques et autres... La Quincaillerie
est aussi dépositaire du magasin
Sears.  Son annonce en page 28.

Le Restaurant le Raphaël vous
invite  à nouveau cette année pour
vos  réservations du Temps des
Fêtes, menu spécial du 24, 25 et
31 décembre et du 1er janvier
2008. Informations supplémen-
taires en page 9.

La Boulangerie et Pâtisserie
Dagobert, du pain, des gâteaux de
choix, un service de traiteur  pour
le Temps des Fêtes. Ne manquez
pas leur annonce à la page 6.

Chers annonceurs c’est le
temps des Fêtes. Profitez
de notre prochaine distri-
bution du 20 décembre
pour annoncer votre nou-
vel horaire pendant les fes-
tivités ainsi que vos bons
vœux pour les Fêtes à votre
fidèle clientèle.  Annoncez
pour le 20 décembre vos
derniers jours de vente et
rabais de l’année 2007.
Contactez-moi au plus
tôt au 450-224-1651,
Fernande Gauthier.

Pierre Therrien, notre monsieur Vidéo a démarré Vidéozone
le 17 décembre 1999. Il est ensuite déménagé à Prévost au
mois de juin 2000 avec sa famille. Depuis, il n’a pas cessé
d’investir dans son club vidéo et d’améliorer son commerce.
Pierre est un passionné de films et de golf.

Il adore son travail et son équipe est aussi passionné. Tout
le personnel du club vidéo est courtois et dévoué. «Chez
nous, on aime le monde et on croit que ça paraît dans notre
entreprise. On aime conseiller les gens sur les nouveautés à
venir et les guider dans leur choix de films. »

Vidéozone est une entreprise familiale qui a grandi avec
les gens d’ici pour les gens d’ici. «Merci à notre clientèle
pour leur fidèlité depuis bientôt huit ans ! ».

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 Pierre Therrien.
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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

PIERRE THERRIEN

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE NOVEMBRE
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à
FFeerrnnaannddee  au 445500--222244--11665511

11  ppaarruuttiioonn

22  ppaarruuttiioonnss  Rabais de 5%
33  ppaarruuttiioonnss Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS
pour réservations

Deux choix possibles! 11.. TTAARRIIFF  aavveecc  eennccaaddrreemmeenntt
DDiifffféérreenntteess  ggrraannddeeuurrss  ddiissppoonniibblleess  eennttrree 1122$$ eett 6600$$

22.. TTAARRIIFF  aauu  mmoott
55$$ ppoouurr  lleess  1155  pprreemmiieerrss  mmoottss  eett 3300  cceennttss dduu  mmoott  aaddddiittiioonnnneell

((22,,5500$$ ddee  pplluuss  ppoouurr  ccaaddrree  aauuttoouurr  dduu  tteexxttee))
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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00

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 

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

450-227-4294 

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

Bureau gris mélamine 2 tiroirs  (23 prof x 41
larg. x 30 haut.) 30$
Table ordinateur mélamine ou autre (26
prof. x 45 larg. x 29 haut.)  30$  
Table mélamine grise (23 prof. x 41 larg. x
30 haut.) 10$ 450-224-5353


