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Mon coup de♥ ce
m o i s - c i . –
F é l i c i t a t i o n s !
à madame Doris
De Gr a n d ’m a i s o n
pour sa nomination en
tant que présidente
du réseau des
Femmes d’affaires

des Laurentides.
Elle a accepté ce nou-

veau défi avec beau-
coup d’enthousiasme
et sa fille Christine est
certaine qu’elle y
accomplira un travail
exemplaire, comme
tout ce qu’elle entre-

prend, d'ailleurs! Un bel exemple
pour notre société.
N’hésitez pas à visiter son site

internet, www.poutchy.com ou
vous pouvez la contacter chez
Poutchy dont elle est propriétaire,
sur la route 117. Notre annonceur
de la page 9.
Et si le réseau des femmes d’af-

faires du Québec vous intéresse,
contactez Doris DeGrand’maison
pour en savoir un peu
plus…www.rfaq.com
Nemanquez pas l'ouverture de la

seconde succursale Proxim de la
ville de Prévost dès le 22 octobre
prochain. Selon le propriétaire, des
efforts colossaux ont été faits pour
nous offrir une des plus belles phar-
macies au Québec! Les heures d'ou-
verture ont été changées entre les
deux points de vente pour offrir un
maximum de service à la clientèle. Il
est à noter que la grande vente d'ou-
verture se fera les 5, 6 et 7 novem-
bre prochain. Pour l'occasion, plu-
sieurs animations se feront sur place,
des échantillons seront distribués
gratuitement. Surprises sur place,
tirages de paniers-cadeaux, tirages
de toutes sortes ! Votre annonceur
en pages 39 et 40.
Cet automne, offrez-vous du

temps ! 30 minutes bien remplies
pour toute la famille à votre centre
de conditionnement physique pour
femmes Swann Prévost et mainte-
nant pour hommes à votre Gymm

Prévost. Venez également y rencon-
trer Bruny Surin le 20 octobre de
12h 30 à 18h. Allez-y, gâtez-vous !
Voir son annonce à la page 11.

Pasta Grill, le restaurant, situé sur
la route 117 à Ste-Anne des Lacs.-
M. Pierre Maheu, souhaite la bien-
venue aux groupes, hommes et
femmes d’affaires, professionnels, et
aux familles. Réservez tôt pour les
Fêtes ou pour tout autre événement
familial, réunion d’affaires, anniver-
saire, etc. L’ambiance est décontrac-
tée et chaleureuse, c’est un endroit
paisible et tranquille. Profitez-en
pour goûter la fameuse cuisine du
sympathique chef Pierre Maheu
Voir son annonce en page 9.
Préoccupé de votre beauté, de la

tête aux pieds! Le Salon de Beauté
Chez Françoise se fait un plaisir
afin de vous faire découvrir un nou-
veau produit contre la perte des che-
veux : Nisim International, il favo-
rise la repousse des cheveux. Pour
plus d’infos sur ce produit et
quelques commentaires, consultez
son annonce en page 18.

Benoit-Vincent Piché, 27 ans, né à Prévost devient le propriétaire
du nouveau marché d'alimentation IGA situé au 2635 boul. Curé-
Labelle. Dans le domaine de l'alimentation depuis son enfance, il a
su acquérir une expérience remarquable du métier. En effet, il a su
puiser son expérience chez les différents membres de sa famille:
Son père Richard Piché, impliqué depuis plus de 30 ans dans le do-
maine des fruits et légumes. Son frère Dominic Piché, propriétaire
du marché Axep de Prévost et sa mère Françoise Desnoyers, com-
merçante depuis plus de 35 ans au Salon de Beauté chez Françoise.

Fort de son expérience dans le commerce de son frère, il compte
bien transposer l'esprit familial dans son nouveau commerce qui
créera plus de 65 nouveaux emplois dans la ville de Prévost. Il est
très fier de pouvoir offrir un marché d'alimentation qui proposera
une importante gamme de produits et services. Ceux-ci seront axés
sur la satisfaction de sa clientèle comme la livraison à domicile et
la prise de commande par téléphone ou via Internet.

Pour Benoit-Vincent, l'année 2008 aura été une année extraor-
dinaire, car en plus de faire l'acquisition du IGA, il est l'heureux
papa d'une belle petite fille, née le 5 juillet dernier prénommée
Justine.

Benoit-Vincent sera très heureux de vous accueillir dans son tout
nouveau magasin dont l'ouverture est prévue pour le 21 novembre
2008.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès, Félicitations Benoit-
Vincent!
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Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal
de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs ?

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

BENOIT-VINCENT
PICHÉ
MARCHÉ

D’ALIMENTATION IGA
PERSONNALITÉ

DU MOIS D’OCTOBRE

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 Benoit-Vincent Piché.
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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

Activités Rencontre de personne en «parentée
d'être» tous les derniers lundis du mois. Cours
de chocolaterie, excellent chocolat santé arti-
sanal, 70% de cacao. Violoncelliste «comme in-
vitée spéciale » offre sa musique pour les
anniversaires et autres occasions

Infos Carmen: 450-224-7250

Prévost 4 1/2, très beau logement adjacent
au Club de Golf Shawbridge, sous-sol, 2
grandes ch. à c., très éclairées, site tranquille
600.$ par mois Disponible immédiatement
pas d’animaux Lucie 450-224-8221 ext.
236,  M. Hyman 514-432-0202.

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

AVIS DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la Cie Pierre Thibault Elec-
tronique Inc. ayant son siège social au 1285,
rue Des Sorbiers, Prévost J0R 1T0 demandera à
l’inspecteur général des institutions financières
de se dissoudre. Pierre Thibault, président.

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 additionnel (2,50$ de plus pour cadre

autour du texte)

Benoit-Vincent Piché
Marché d’alimentation IGA
2635, boul. du Curé-Labelle
Prévost

MAISON À VENDRE
ou À LOUER

Avec accès notarié au LAC

1674 Chemin du Lac René & Des Fauvettes

Prix de vente 150,000$

Location 900$ par mois

Info: Mme Phaneuf 514-265-3113

COURS
Peinture décorative

Faux vitrail  •  Scrapbooking
Styllusion   450-224-2272

Portes pliantes (2) larg. 24’’x 79’’ haut.15$
chac.
Bureau antique 3 tiroirs bois naturel, verni
très propre 45$

450-224-0508

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve

450-565-8453 
wwww.calfeutragedeslaurentides.com 

R.B.Q. 8233-0937-38

Deux choix possibles!


