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Mon coup de ❤ ce mois-ci, pour
le film Payez au suivant avec
Haley Joel Osment, Kevin Spacey
et Helen Hunt; un SUPER film !    

Un film remarquable qui restera
dans votre mémoire et au fond de
votre cœur. Vous apprécierez ce
film parfois drôle, touchant et tris-
te. Si vous n'avez pas vu ce chef
d'oeuvre, courez vite vous
l'acheter ! Ou le louer... Ne man-
quez pas cette occasion en cette

nouvelle année. Regardez-le pour
un monde meilleur !  Vous pouvez
vous procurer ce film chez
VidéoZone dont l’annonce se
trouve en page 7 à tous les mois.

Café des artisans -Des spéciaux
en février, les lundis sans taxes, les
déjeuners lève tôt à moins de
3.50$ , les mercredis en folie à 3$
(voir conditions). Pour plus
d’informations voir son annonce
en page UNE de votre journal.. 

Profitez de la vente d’écoulement
de certains produits colorants et
cosmétiques à la Pharmacie
Georges-Etienne Gagnon de

Prévost. Des animations vous sont
offertes au niveau de la santé et des
cosmétiques :  soit le bain de paraf-
fine le 24 janvier et sur le diabète
le 30 janvier. Surveillez à la derniè-
re page de votre journal, les dates
des prochaines activités. Toutes ces
activités sont gratuites et sur ren-
dez-vous. Informez-vous ! 

Votre véhicule a besoin d’un
entretien et d’une inspection pour
l’hiver, prenez rendez-vous chez
Prév-automobiles mécanique
avant le 29 février. Vous courez
ainsi la chance de gagner une
console XBOX 360 Pro. Pour

plus d’informations sur ce
concours et sur l’entretien hivernal,
retrouvez  notre annonceur en page
17.

Vous rêvez depuis longtemps
d’un piano ou d’un instrument de
musique. Vous pensez même
prendre un cours. Tout sous un
même toît, chez Musique
Christian Raymond situé  sur la
rue Labelle à St-Jérôme. Plus de 32
années d’expérience, un gars de
chez nous Christian Raymond
peut sans contredit vous guider
dans vos choix. Visitez sa salle de
montre, vous serez impressionné
du nombre d’instruments à des
prix très abordables. Voir page 7.

Le temps est propice après les
Fêtes pour s’énergiser et se remettre
en forme. Une bonne occasion
vous est offerte à Prévost. Installé
depuis plus de 2 ans, Swann
conditionnement physique pour
femmes vous guidera vers un choix
d’entraînement combinant le car-
dio-vasculaire et la musculation
avec des appareils de haute qualité,
des steps et du vélo stationnaire.
Une belle résolution santé pour
vivre en forme et en beauté.  Voir
son annonce à tous les mois en
page 3.

Profitons-nous réellement des
rabais  et des économies qui nous
sont offerts. Pour nous divertir et

relaxer à la maison rien de mieux
qu’un bon film. Chez Vidéo Zone,
vous pouvez économiser jusqu’à
46% de rabais sur vos films. Faites
le calcul en lisant son annonce à la
page 7.

Bon voyage  à  M. Pierre Therrien
de Vidéozone !

Bon voyage à  M. Gilles Dupuis
de Multi-Prêts !

Prompt rétablissement à Francine
Alain, directrice de la progranma-
tion spectacle de Diffusions
Amalg’amme.

L’ANNIVERSAIRE D’UNE
ENTREPRISE EST TOUT

UN ÉVÉNEMENT.

N’hésitez pas à cette occa-
sion de placer les projec-
teurs sur votre organisa-
tion.  Votre histoire est un
succès, la publicité est un
moyen de communication.
Vente anniversaire, marke-
ting, concours, votre Équi-
pe, etc.

Contactez-moi : 
450-224-1651

Fernande Gauthier
publicité@journaldeprevost.ca 

Née d’un père pilote d’automobile et d’une mère
entrepreneure, Nancy Lemieux a eu vite la flamme
pour les défis. Arrivée à Prévost en 2000, elle ouvra
sa propre entreprise en 2001, le Café des Artisans.
Avec ses 12 années d’expérience chez Costco aux
achats et en développement de produits, la tâche fut
relativement facile. Misez sur la qualité, le goût et
surtout savoir surprendre avec les saveurs. Avec le
succès qu’elle connaît d’année en année depuis 6 ans,
beaucoup de nouveaux projets verront le jour en
2008 pour le Café des Artisans. Fière de cet anni-
versaire, Nancy reçoit là, sa récompense pour sa
détermination, son courage et sa volonté de bien
réussir. Une deuxième succursale est au menu et
d’autres surprises pour vous, c’est à voir ! 

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 » :
madame Nancy Lemieux du Café des Artisans.

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER 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

NANCY LEMIEUX
DU CAFÉ DES ARTISANS

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE JANVIER
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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 disponibles entre 12$ et 60$

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

Diane Giroux  450-224-4976

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 

450-224-5080

Bureaux (2) en mélamine grise
(41’’ larg. X 24’’ prof. X 30’’ haut.) + 2 tiroirs
30.$ – (45’’ larg. X 26’’ prof. 29’’ haut.) pas de
tiroir  30$ – Petite table (33’’ larg. X 29’’ haut
X 18’’ prof.) 15$ – Ces 3 morceaux peuvent
être juxtaposés.

L’ensemble 450-224-0508

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

Nouvel ensemble vocal, recherche  quelques
voix supplémentaires. Lecture musicale exigée

Louise Boisvert 450-224-7258

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 


