
28 Le Journal de Prévost — 22 janvier 2009

Mon coup de cœur♥ ce mois-ci va
pour nos commanditaires Swann et
Gymm qui permettent aux parents de
soumettre la photo-souvenir de leur
bouts d’choux de 0-4 ans dans les pages
du journal. Johanne et Marc Cusson,
dynamiques et rassembleurs, eux-
mêmes parents de jeunes enfants n’ont
pashésité àparticiper à ceprojet.

Soumettez la photo-souvenir de
votre bouts d’choux de 0 à 4 ans.
Inscrivez-vous dès maintenant en dépo-
sant :
• laphotodevotre enfant
•unpetit texte ledécrivant
• joignez-y votre petit message d’amour-

souvenir

Les boîtes sont identifiées par l’image
ci-contreet sontmisesàvotredisposition
à partir du 22 janvier pour y déposer
votre enveloppe :
Les points de dépôt : Axep,
VideoZone, Proxim I, IGA, Swann et
Gymm

Joyeuse Saint-Valentin en ce 14
février à tous nos lecteurs, car
jeunes et vieux sont toujours
amoureux.

Profitez de cette courte période de
temps pour vous dire que vous vous
aimezetriennevousempêchedeprolon-

ger ces beaux moments tout au long de
l'année.

Partagez cet amour avec un grand «A»
en pensant à toute votre famille et

ami(es) et à tous ceux qui vous aiment
sans oublier de leur dire que vous
les aimez. « Donnez au suivant ! »

Je connais Dr Palmer depuis presque deux décennies. Malgré le fait que nous
ayons été colocataires pendant trois ans à St-Hyacinthe et que nous soyons de-
venus associés en 1999 en fondant notre hôpital, nous avons forgé une amitié
solide et durable. Signe certain que nous étions faits pour travailler ensemble!

Le jeune homme timide que j’ai connu en 1990 a bien sûr changé, mais sa
spontanéité, son écoute et son éternelle bonne humeur n’ont jamais cessé de
briller. Originaire de l’Ouest de l’Île de Montréal, ses origines servent très bien
notre clientèle anglophone, même si son accent s’est estompé avec le temps en
baignant dans la culture francophone!

Après un internat en médecine bovine à la Faculté de Médecine Vétérinaire
de l’Université de Montréal, Dr Palmer a commencé sa profession de vétérinaire
à Williamstown en Ontario, dans une pratique où il soignait autant les vaches
que les chevaux ou les petits animaux. L’amour du Québec l’a ramené en Mon-
térégie où il a continué à peaufiner son métier. C’est à cette époque que nous
échangions sur nos cas de la journée et que nous nous épaulions dans ce mé-
tier pas toujours facile de vétérinaire en pratique mixte.

Suite à la crise du verglas de 1998, Dr Palmer a décidé de quitter la vie rurale
et s’est depuis lors consacré exclusivement aux animaux de compagnie. Notre
désir de travailler ensemble s’est concrétisé quand nous avons fondé notre pro-
pre hôpital à Prévost dans la belle région des Laurentides il y a déjà neuf ans…

Heureux père de famille, joueur de hockey enthousiaste et lecteur insatiable,
Dr Palmer possède une rigueur professionnelle et de grands talents de chirur-
gien qui font de lui l’associé parfait!
Dr Simon Lachance

de la publicité
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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 ! 9000 copies =  + 20 000 lecteurs

DR MICHAEL PALMER
VÉTÉRINAIRE ET COFONDATEUR DE

L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE PRÉVOST

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE JANVIER

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 Michael Palmer.
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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 

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

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)
COURS

PEINTURE DÉCORATIVE
FAUX VITRAIL • SCRAPBOOKING

Styllusion   450-224-2272

Prévost - CHALET MODESTE, SAISONNIER À LOUER AVEC OPTION D’ACHAT. 
À 10 MINUTES DE ST-SAUVEUR, VUE SUPERBE, 200 PI. BORD DE L’EAU DU LAC RENÉ, PAS POLLUÉ, SOLARIUM

AVEC FOYER, 3 CH. À COUCHER, CUISINE , SALLE À MANGER, GRAND BALCON. PRIX : 242 000 $ 
450-227-5197 ET 224-8049

PRENEZ AVIS QUE CONCEPT CD3000 INC.
A L’INTENTION DE DEMANDER SA DISSOLUTION

AU RÉGISTRAIRE DES ENTREPRISES.
CLAUDE DUPLESSIS 10 JANVIER, 2009

FILMS VHS  2.00$ CHACUN
DEMANDEZ LA LISTE 450-224-0508
OU PAR CLAUDE.SUREAU@VIDEOTRON.CA

CHANGEMENT DE NOM
PRENEZ AVIS QUE DENIS MELNYCHENKO,

DONT L'ADRESSE DU DOMICILE EST LE
1839, RUE BOUCHARD,PRÉVOST

PRÉSENTERA AU DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL
UNE DEMANDE POUR CHANGER SON NOM

EN CELUI DE DENIS MELNICK.

Deux choix possibles!

Avis aux femmes et
aux hommes d’affaires de

Prévost, Piedmont et
Sainte -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 augmenter votre clientèle et vous faire
connaître davantage. 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@journaldeprevost.ca
450-224-1651

♥
bouts d’choux


