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Mon � coup de cœur ce mois-ci,
pour Ratatouille (Tatou pour les
intimes), le chat toujours fidèle au
poste sur le comptoir à l'accueil de
l’Hôpital Vétérinaire de Prévost,
lorsque j’apporte le journal mensuel.
Ratatouille en pleine forme, il ne
s’ennuie pas. On voit par son poil
soyeux qu’il est bien alimenté et
qu’on lui prodigue beaucoup
d’amour et de bons soins.

Le Salon de Bronzage pour
hommes et femmes à Cité de la
Beauté est ouvert 7 jours par semai-
ne. Geneviève Piché, propriétaire

vous y invite avec des moitiés prix de
9 h à midi. Pour plus d’infos, consul-
tez son annonce en page 3.

Sur la 117, on construit et on
rénove. 

Gymm conditionnement phy-
sique pour hommes et Swann
conditionnement physique pour
femmes, s’installe en face du IGA,
dans une bâtisse toute rénovée qui
sera bientôt terminée, pour le début
d’octobre. Une salle de jeux pour
enfants y sera aménagée. Tout pour
satisfaire sa clientèle, Johanne et
Marc Cusson sont impatients et

fiers de vous y recevoir, très bientôt.
Voyez son annonce en page 11.

Ne manquez pas! L’Ouverture de
la deuxième succursale PROXIM le
22 octobre.

La GRANDE VENTE D’OU-
VERTURE sera le 5-6-et 7
novembre. Voyez leurs activités inté-
ressantes en dernière page de votre
Journal.

Du nouveau dans les Laurentides!
Enfin un cours sur le comportement
félin. Marie Josée Thuot, éducatrice
en comportement félin et naturo-
pathe, donne des cours à Sainte-

Anne-des-Lacs. Un bon nombre de
propriétaires de chat rencontrent
des difficultés par rapport aux aux
comportements et aux habitudes de
leur petit félin. Des connaissances de
base permettent de régler ces diffi-
cultés, aident à mieux prendre soin
de son chat et permettent de déve-
lopper une meilleure relation avec
son animal favori. Voir son annonce
en page 22.

L e
M o u l i n
aux épices à
Piedmont ouvert au public du mer-
credi au dimanche. Des produits
d’ici et du monde. Pour en savoir
plus… voir son annonce en page 17.

Francine Favreau, infirmière vous
offres ses services en soins de pieds à
votre domicile ou en clinique privée.
Profitez de ses bons soins, vous
n’avez pas besoin de vous déplacer.
Consultez son annonce en page 27.

Pasta Grill, sur la 117, à Ste-Anne-

des-Lacs où vous pouvez déjeuner
santé; œufs, crêpes,fromage, fruits,
pains dorés, etc.; des menus pour les
petits, servis le samedi et dimanche,
dès 7 hres le matin. Dégustez-y le
meilleur bœuf des Laurentides et
beaucoup d’autres mets délicieux;
steak, fruits de mer, pâtes, poulet,
etc.… Bienvenue aux groupes! Vous
pouvez réserver tôt pour les Fêtes ou
pour tout autre événement familial,

réunion d’affaires, anniversaire,
etc.. Voir son annonce en

page 6.

SOUCIEUX DE LA
QUALITÉ DE VOS
SERVICES ET PRO-
DUITS !
Prenez le temps de

vous arrêter pour faire
des affaires. Pensez à

votre publicité, afin d’ob-
tenir plus de succès et d’aug-

menter votre clientèle. Le
Journal de Prévost vous aide à
atteindre et à cibler vos objec-
tifs. Il est distribué gratuite-
ment dans votre localité, à
chaque résidant avec son cour-
rier, livré par Poste Canada et
dans plusieurs autres points de
dépôt.

Contactez-moi : 
450-224-1651

Fernande Gauthier

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651      Courriel  : fernandegauthier@videotron.ca

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 ! 8800 copies =  + 20000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations ®

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

450-227-4294 

Femme de ménage, sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références

450-224-1288

Chambre à louer Prévost, bon prix, tran-
quilité totale, personne sérieuse, calme, hon-
nête, idéale pour étudiant(e) ou adulte,
5 minutes de la 117.

450-543-0696

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun

450-224-5353 

Perte de poids. Énergie HERBALIFE
514-898-6760

Bachelor à louer, spacieux, 3 1/2 stationne-
ment, déneigé, chauffé, éclairé, cable. Personne
seule, non-fumeur libre 1er septembre.

450-224-0397

Cours
Peinture décorative, 

Faux vitrail,
Scrapbooking

Styllusion : 450-224-2272

Deux choix possibles !

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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)

de la publicité
Sur la route

Thalia Thorburn est gérante de Thorco Entrepôt, une entre-
prise de son père Arthur Thorburn natif de Prévost (Shawbridge).
Thalia peint et aime tout ce qui est design.

Thorco Entrepôt est une boutique de vêtements pour hommes
et femmes et de décorations en plus qu’une galerie d’art.

Natasha Dubreuil de KLIK design est avec la boutique depuis
le début et Thorco présente ses créations en exclusivité.
Influencé par le recyclage, KLIK conçoit des pièces uniques et
de qualités. Ses idées sont variées et toujours stylées. Thorco est
fier de montrer ses lampes recyclées, ses chandelles 100% soya
et plusieurs trucs de décoration et meubles modifiées.

Thalia et Natasha ont une passion pour le mélange moderne,
inusité et l’antique. C’est avec une grande ouverture qu’elles
redonnent vie à certaine pièces qui seraient désuetes. Le recy-
clage est la source principale de plusieurs créations.

Cette entreprise est jeune et prévoit plusieurs additions dont
une place pour des pièces antiques retouchées par les artistes.
Le but est de partager leur amour du design et d'idées pour per-
sonnaliser votre espace.

À venir, des soirées vin et fromage pour partager sur ce qui
est à découvrir dans cet espace blanc, toile de fond pour les
artistes résidents et invités.

Nous invitons les artistes intéressés au concept de la boutique
à nous visiter et partager leurs talents avec le public.

THALIA THORBURN
À THORCO 
ENTREPOT

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE SEPTEMBRE

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 Thalia Thorburn.

THALIA THORBURN
Directrice des achats & ventes
C: 450-712-3804
THORCO Entrepot
3008 Cure-Labelle, Prevost, QC  J0R 1T0   T:
450-224-1695

Cherchons dame (nounou) 
pour prendre soin de nos 

enfants à la maison, 
horaire variable, références 

exigées. (450) 224-4222

Service d’entretien ménager. Je suis dispo-
nible pour votre entretien ménager régulier
de votre maison; l’étendue des tâches effec-
tuées selon vos besoins. Confiance et res-
ponsabilité sont ma signature.

Kim 514-605-7151


