
Mon coup de cœur♥ ce mois-ci va
àNathan Sterckx, âgé de 6 ans, natif
de Prévost qui excelle dans quasi tous
les domaines, du vélo au ski et
maintenant à la moto. Le
12 octobre dernier, il a
participé à sa première
course d'enduro-
cross à Mecca-
Glisse du circuit
Provinciale de la
FMSQ. Il a donc
gagné cette course
haut la main, détrô-
nant le champion
régional. Ayant reçu une

moto à son anniversaire, il commença
cette pratique au printemps 2008. Le
26 octobre dernier, il a participé à la
finale à Chertsey et a terminé sa

course 2e à la suite de deux
chutes et une interrup-
tion du moteur. Un
nouveau prodige à
surveiller !
Quelque chose
d'agréable: le nou-
veau site de la nou-
velle Pharmacie

Georges-Etienne
Gagnon PROXIM II

rapatrie plusieurs prévos-

tois qui badinaient avec les pharma-
cies de Saint-Jérôme et de Bellefeuille!
Rebienvenue chez vous!
Le restaurant Le Raphaël fête son
5e anniversaire. Claudia et Raphaël
profitent de cette occasion pour
remercier toute sa clientèle pour leur
fidélité. Merci à tous! Page 13
Benoît Vincent Piché, épicier pro-
priétaire du Marché IGA de Prévost
vient juste d’ouvrir ses portes en cette
journée du 20 novembre, après
quelques mois de mise en place. Il
profite de cette occasion pour vous
souhaiter la bienvenue. Un marché
tout neuf où vous pourrez agréable-

ment magasiner. Plusieurs services
vous sont offerts et il sera ouvert
jusqu’à 22h tous les jours. Ne man-
quez pas son annonce en page 21.
Dans les locaux du Salon de

Beauté chez Françoise de Prévost,
une technicienne reconnue en pose
d’ongles Patricia Normand vous
offre un BEAU SPÉCIAL pour
décembre : des décorations d’ongles
gratuites ainsi que 5$ de rabais sur le
prix régulier de recouvrement, de
remplissage, de pose de prothèse fran-
çaise, de beauté des pieds. N’hésitez
pas à la rencontrer et réservez pour
être belle «Belle jusqu’au bout des
doigts ». Découvrez son annonce en
page 10.
Exposition Jean-Paul Riopelle: une
exposition exceptionnelle de l’œuvre
gravée du célèbre peintre canadien,
Jean-Paul Riopelle, vient de com-
mencer pour plusieurs semaines à
Prévost à la Galerie Brocard. Plus de
60 pièces lithographiques, eaux-fortes

et œuvres originales
sont exposées. Son
œuvre déborde d’au-
dace et d’invention
avec des transferts de
feuilles, de jute et sa
série des mouches
pour la pêche est
d’une étonnante
légèreté. Toutes ces
lithographies per-
mettent à des collec-
tionneurs d’acquérir
des œuvres rares dont
la valeur ne cesse de
s’élever au cours des
années. Elles figu-
rent dans les collec-
tions des musées du
monde entier et dans

les plus grandes collections privées et
publiques du Canada. Voir son
annonce en page 11.
Le Café des Artisans fête son 7e

anniversaire le 3 décembre. Une soi-
rée spéciale en cette occasion pour
remercier leur fidèle clientèle. Voir
son annonce en page UNE.
Un PRO pour l’entretien et la répa-
ration de votre fournaise Gilles
Boyer homme de service de
PETROLE PAGÉ, gentil et courtois,
il donne un service de confiance et de
qualité. Voir son annonce en page
39.

INVITATION du Père Noël. Vos
enfants sont invités à venir se faire
photographier avec le Père Noël qui
sera de passage à Prévost le samedi 29
novembre de 9h30 à 12h au centre
de conditionnement physique
Swann et Gymm de Prévost. En
plus, une surprise les attend! Voir
leur annonce en page 11.

Pour ce mois de novembre, nous vous présentons une personnalité re-
marquable, Marc Cusson, copropriétaire des centres de conditionnement
physique Swann et Gymm de Prévost, situés au 2632 boul. Curé-Labelle,
au carrefour du boulevard des Clos Prévostois.

Disons que la dernière année aura été des plus stimulantes pour ce papa
de trois jeunes enfants. Tout a débuté avec la réouverture du centre
Swann, suivit de la naissance de cette merveilleuse petite Lili et voilà que
s’ajoute ce tout nouveau projet. Le Swann existant déménage pour s’al-
lier à son nouveau bébé, un circuit d’entraînement 30 minutes pour
hommes Gymm, les premiers à jumeler le concept 30 minutes pour
femmes et hommes en Amérique du Nord!

Vous cherchez à vous mettre ou remettre en forme, vous évader, bou-
ger ou tout simplement prendre un moment pour vous? C’est ce que
Gymm et Swann vous offrent. « Trop souvent les gens se découragent
face aux entraînements interminables dans un centre d’entraînement
conventionnel. La formule que nous offrons se déroule en 30 minutes,
est très efficace en plus d’être stimulante. C’est la recette idéale pour l’at-
teinte des objectifs. » Marc a comme souci premier de s’assurer que tout
est mis en place pour rendre accessible l’atteinte des différents objectifs
que se fixent les membres. Il est très attentif à sa clientèle et rien n’est
laissé au hasard.

Marc a travaillé très fort afin de rendre accessible aux gens de la région
ces deux concepts d’entraînement. Par sa volonté et son grand dévoue-
ment à rendre les gens plus actifs, nous ne pouvons que lui souhaiter tout
le succès qu’il mérite au travers de cette merveilleuse entreprise.

Vous avez un doute sur ce nouveau concept d’entraînement? N’hésitez
pas à venir le rencontrer, souliers de course à la main! Il se fera un plaisir
de partager avec vous sa passion.
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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

MARC CUSSON
CENTRES DE CONDITIONNEMENT

PHYSIQUE SWANN ET GYMM

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE NOVEMBRE

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 Marc Cusson.
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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 

À louer.- 2 1/2, entrée laveuse, sécheuse,
stationnement, cabanon 514-842-2928

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

AVIS DE DISSOLUTION – PRENEZ AVIS que la Cie
9026-8806 Québec Inc. ayant son siège social
au 1677, Chemin David, Prévost J0R 1T0 deman-
dera à l’inspecteur général des institutions finan-
cières de se dissoudre. Claude Picard, président.

À LOUER 1200 pi.2

Local commercial industriel - Section bureau
Section atelier avec porte de garage 550 volts

450-224-1787     514-622-1787

Toiletteur(euse) demandé 
Chez Poutchy à Prévost 

demandez Mme DeGrandMaison 
au 450-224-8630 ou au 514-995-7733.

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)

Marc Cusson
copropriétaire des Centres de conditionnement
physique Swann et Gymm de Prévost

MAISON À VENDRE
Avec accès notarié au LAC

1674 Chemin du Lac René & Des Fauvettes

Prix de vente 150,000$

Info: Mme Phaneuf 514-265-3113

COURS
Peinture décorative

Faux vitrail  •  Scrapbooking
Styllusion   450-224-2272

MAISON À LOUER
Bord du lac Achigan (naviguable)

Quai privé, pas de déneigement, pas de tonte
de gazon – Libre le 1er décembre 2008

847 chemin du lac de l'Achigan
info: Nicole 450-563-2907

1800 $ par mois, bail annuel
pour plus de photos allez sur:
www.oxygeneimmobiliers.com

Deux choix possibles!

Nathan Sterckx, 6 ans, champion régional de course
d'enduro-cross à Mecca-Glisse.
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