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Mon coup de     ce mois-ci est
pour Madame Vicky Lefebvre
propriétaire du Salon de coiffure
ART ZONE à la Cité de la
Beauté. Styliste, coloriste, elle
donne le meilleur service dans une
atmosphère tout à fait décontrac-
tée. De la coupe stylisée à l’exten-
sion des cheveux pour une cheve-
lure plus longue et plus volumi-
neuse, elle excelle dans cet art de
métamorphose, tout en respectant
la demande de sa clientèle. Son
annonce mensuelle se trouve à la
page 3 de votre journal Salon de
coiffure ART ZONE.

La base de plein air Géronimo
vous invite à ses  portes ouvertes

les 10-11 mai de 13 h à 16 h à
Lachute (30 min. de Prévost)
Infos: www.geronimo.qc.ca voir
plus d’infos  en page19.

Le Raphaël vous inaite à vous
régaler dans toute sa créativité
d’un nouveau concept : leurs clas-
siques et leurs versions gibiers . Le
Raphaël: la gastronomie près de
chez vous pour une soirée en
famille ou entre amis. Les hôtes,
Claudia et Raphaël, mettront un
point d’honneur à ce que votre
soirée corresponde à la hauteur de
votre attente. 

Monsieur Sylvain Rhéaume du
Restaurant Le Retro (Situé au
Curé Labelle sur la 2670 boul.

Curé Labelle sur la 117) vous
invite à déguster, dans son restau-
rant, de bons plats chauds, québé-
cois et italiens. En table d’hôte,
après 16 h, un menu  invitant et
élaboré rempli de délicieux mes-
bien préparés. Allez-y, c’est un
endroit tranquille et très propre.

À la Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon de Prévost vous êtes
important pour eux, surtout s’il
sagit de votre santé. Du 1er au 4
avril se tiendra la semaine de dia-
bète. Le 8 avril, portez du rose
pour démontrer en tant que
femme votre soutien au cancer du
sein. À ne pas manquer leur soirée
V.I.P. du 23 avril de 4 h30 à

20h30,  Les Folies printanières:
cadeau, tirage, bouchées servies
sur place, jeux, animation,
maquillage, massage, détente, ana-
lyse sur rendez-vous. Des activités
sont créés spécialement pour vous
mensuellement. Pour plus d’infor-
mations téléphonez à la compé-
tente Sylvie Pelletier esthéticienne
au 450-224-2959 poste 4. Voir
leur annonce en page 19.

À la Patisserie Dagobert de
Prévost vous pourrez trouver une
grande variété de chocolats de
qualité pour Pâques. Participez au
tirage, avant le 22 mars, d’une
belle pièce de chocolat montée
dont la hauteur est 18 1/2 et d’une
valeur de 150.00$   Tout nouveau !
Vous y trouverez aussi des froma-
ges fins du Québec. Voir son
annonce en page 17. 

Vous aimeriez faire de l’exercice,
mais le temps vous manque?  Swann
Prévost vous offre un parcours d’en-
trainement complet en seulement
30 minutes!  Plus de raisons de s’en
priver! Son annonce mensuelle en
page 3.

Faites un petit tour en visitant la
Boutique Clin D’oeil chez Botanix
ça vaut le coup d’oeil Si vous ne
l’avez déjà fait, le décor de chaque
thème vaut le déplacement.
Exemple : les coqs, les anges, les fon-
taines, sans manquer les décors
enchanteurs près de la porte en

entrant ou en sortant. Allez-y ! c’est
mon prochain coup de coeur. 

Avis aux femmes et aux
hommes d’affaires de
Prévost, Piedmont et 
Ste –Anne des Lacs.

Vous êtes fier de votre
entreprise et vous méritez
que l’on s’y intéresse, votre
produit ou service est de
qualité.  Vous désirez aug-
menter votre clientèle et
vous faire connaître davan-
tage. Pensez-y sérieusement,
la majorité de votre clientèle
est sûrement ici.

Pourquoi vous annoncer
ailleurs quand vos objectifs
premiers sont tout près.
Consultez notre site
www.journaldeprévost.ca et
n’hésitez pas à me contacter
Fernande Gauthier :

publicité@journaldepre-
vost.ca 

450-224-1651

Prévostoise depuis près de dix ans, Joanne est l’heureuse maman de

trois merveilleux trésors. Depuis maintenant un an, elle est proprié-

taire, avec son conjoint Marc Cusson, du centre de conditionnement

physique pour femmes Swann de Prévost. Si vous lui demandez ce

qui l’anime le plus, elle vous répondra sans hésiter: « Le sentiment

d’apporter une différence positive dans la vie des femmes ». En effet,

ses objectifs sont d’aider ses membres à rencontrer leurs propres ob-

jectifs-santés. Joanne se fait un devoir de bien connaître ses membres

afin de les conseiller adéquatement tout au long de leur parcours

d’entraînement. Sa fiertée, la satisfaction de ses membres. Pour elle,

le secret du succès est la passion pour ce concept d’entraînement uni-

que et la réunion d’une équipe exceptionnelle et dynamique d’entraî-

neuses pour servir encore mieux sa clientèle toujours aussi fidèle.

« Beaucoup de femmes viennent nous voir et elles n’ont jamais vrai-

ment fait d’exercice. Elles apprécient alors l’encadrement de notre

équipe et l’ambiance du centre. Le concept d’entraînement étant

Québécois, il est adapté pour les femmes d’ici.» Joanne a assurément

à coeur le bien-être des gens qui l’entourent et les membres qui y en-

trent deviennent pour elle une grande famille ! 

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 ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

JOANNE CUSSON
À  SWANN

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE MARS

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 Joanne Cusson, chez Swann.
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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
Di f f é ren tes  g randeurs  d i spon ib l es  

en t r e 12$ e t 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  l es  15  premiers  mots  e t  30
cents  du  mot  add i t ionne l  (2 ,50$  de  p lus  pour

cadre  au tour  du  tex te )

®

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

450-227-4294 

Femme de ménage, responsable, dynamique,
travail à domicile, possibilité préparer repas  

514-572-2894 

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, infor-
matique déjà installé, très fonctionnel.
861 De L’École Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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

REIKI- énergie universelle de vie- relaxation

profonde et bien-être.

Jacqueline Turgeon, maître Reiki 

450-224-0508

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium

Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile. Coupe et amincissement d’ongles,
soin des cors, callosités, ongles incarnés
Elizabeth PAB diplômée  450-224-1367

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

Louise Boisvert 450-224-7258
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