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Mon coup de ❤ ce mois-ci, pour
notre premier tirage parmi les
bébés inscrits dans notre chro-
nique des naissances. Me Paul
Germain, ce sympathique notaire
et généreux donateur d’un certifi-
cat cadeau aux heureux parents du
Bébé Loriane Pagé.  Continuez de
vous inscrire, qui sait peut-être l’an
prochain ? Voir photo page 16.

Découvrez  une boutique de
saucisses fraîches, de qualité et de
bon goût. Vous y trouverez plus de
60 variétés et  saveurs uniques de
saucisses avec moins de 9% de
gras, sans agent de conservation.

M. Roger Faniel, propriétaire de la
boutique William J. Walter, sau-
cissier établi depuis plus d’un an à
St-Jérôme vous donne un service
courtois ou le client est roi.
D’autres produits vous sont offerts:
des confits d’oignons, plus de 40
moutardes, des vinaigres, des huiles
des fromages à raclettes et j’en
passe. Des idées repas pour une
dégustation en famille et pour
toutes occasions. Consultez son
annonce à la page 11.

À partir de 16h., le Restaurant
Le Retro offre en table d’hôte plu-
sieurs mets canadiens  et italiens  en

repas complet : soupe dessert, thé
ou café inclus à partir de 8.95$. À
son menu, il a ajouté récemment
les escalopes de veau  au coût de
12.95$ tout inclus. Dégustez sur
place ou commandez sur livraison.
C’est un restaurant ou vous vous
sentirez comme chez vous grâce à
ses hôtes sympathiques et agréables
se souciant de bien servir la clientè-
le. Voir son annonce en page 6.

Profitez dès maintenant  de La
Boutique Coup d’œil chez
BOTANIX des rabais de 50% sur
les articles de Noël seulement. Un
cadeau oublié ? Pourquoi chercher

plus loin vous y trouverez des idées
déco-cadeaux très intéressantes qui
sauront sûrement vous satisfaire.
Pour les rabais voir son annonce
page 17.

Magasinez près de chez vous
dans le temps des Fêtes rendez vous
à la Pharmacie Georges-Étienne
Gagnon de Prévost, vous  trouve-
rez dans le département cosmé-
tiques, de magnifiques coffrets-
cadeaux offerts en promotion pour
femmes et hommes et n'oubliez pas
la nouvelle ligne de maquillage
PUPA.

En parcourant les rangées, vous
pourrez choisir des articles pour le
bain, des bijoux et des articles pour
bébé, etc. Constatez en vous ren-
dant sur place; voir son annonce à
la dernière page de votre journal
page 36.

Bienvenue aux nouveaux bébés!
Félicitations aux heureux parents !

Un espace communautaire vous
est offert gratuitement en colla-
boration avec le notaire Paul
Germain, afin d'y présenter les
nouveau-nés de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs (page16). Vous pouvez vous
inscrire en joignant avec la photo
de votre enfant le petit texte que
vous désirez publier. Points de

dépôt (1) : Pharmacie Georges-
Etienne Gagnon à la sortie, caisse
de réception. Vous pouvez aussi
poster votre photo et texte au
JOURNAL DE PREVOST a/s
Fernande Gauthier C.P. 603
Prévost Québec J0R 1T0  450-
224-1651 ou par courriel: fernan-
degauthier@videotron.ca 

CHERS ANNONCEURS
Votre clientèle se trouve dans
les secteurs de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs. Notre Journal de
Prévost véhicule toute l’infor-
mation adéquate pour servir
et cibler votre clientèle.  Pour
cette nouvelle année 2008 tra-
vaillons ensemble pour lancer
et annoncer vos produits et
services que vous voulez offrir
à votre clientèle. Pour inves-
tir dans votre publicité et
atteindre vos objectifs,
n’hésitez pas ! Contactez-
moi pour prendre rendez-
vous dès maintenant en
téléphonant au 450-224-
1651, Fernande Gauthier.

Monsieur Pierre Maheu est sûr de son coup pour afficher le
meilleur bœuf des Laurentides sur son menu.

Nous avons ici affaire à un pro de la viande. Pierre est bou-
cher et poissonnier de profession. Il a fait son chemin dans le
domaine de l’alimentation depuis 1973 et sa passion pour la
cuisine l’a mené à se faire des amis parmi les chefs renommés
du monde de la gastronomie. Prendre quelques cours avec
ceux-ci et surtout faire la cuisine ensemble entre copains inci-
te Pierre à se lancer.

Cela fait bientôt un an qu’il a ouvert le Pasta Grill sur la route
117 à Sainte-Anne des Lacs, à la place de l’ancien restaurant
Versant. Installé dans une belle bâtisse style chalet suisse, le res-
taurant offre deux superbes salles à la décoration rustique. La
plus petite des deux salles abritant un foyer au manteau de
bois, reçoit les groupes temps des fêtes oblige, où l’intimité de
leur soirée est assurée. Pierre reçoit beaucoup de réservations
pour les fêtes de famille. Pierre est fier de ses métiers et il le fait
bien. 

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 Maheu de Pasta Grill.
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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 MAHEU

DE PASTA GRILL

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE DÉCEMBRE
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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 ! 1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs dispoo nibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot addit ionnel

(2,50$ de plus pour cadre autour du texte )

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium

Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

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

450-227-4294 

Lecture, écriture, maths.- Orthopédagogue,
cours privés, évaluation, rééducation des stra-
tégies, aide aux devoirs, alphabétisation.  

450-224-4976

Prochaine session Cours 
semaine du 14 janvier 2008
Scrapbooking – Faux vitrail –

Peinture décorative.
450-224-2272  

www.styllusion.com

À Louer bureau pour professionnel.
Aire de réception, 3 bureaux fermés, partielle-
ment meublés, sur une superficie de 800 pi.car.
approx. Situé dans sous-sol confortable d’une
maison victorienne. Réseau téléphonique,
informatique déjà installé, très fonctionnel 
861 De L’École Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080Table de billard 5’X8’ avec accessoires.
Négociable                           450-436-7673

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile.          Elizabeth 450-224-1367

Deux causeuses style canadien, une chaise, et
un pouf. Condition A1.          450-438-0228

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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


