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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

Mon premier coup de ♥ ce
mois-ci, pour les personnes qui
s’impliquent dans des dossiers sur
l’environnement ; l’eau, les tours,
les rooters… Mon deuxième coup
de♥♥ pour ceux qui écrivent ces
bons articles dans notre journal
afin de nous donner toute l’infor-
mation dans le but de protéger nos
vies et notre planète.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

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
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

450-227-4294 

GRANDE VENTE
Matériel d’artistes et de scrapbooking,

jusqu’à 50% sur plusieurs articles.
www.styllusion.com   450-224-2272

Femme de ménage sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 

450-224-1288 

Profitez du ménage du printemps,
pour utiliser nos Petites Annonces

Voyez nos tarifs et nos rabais au bas de cette page.

VENTE de GARAGE
Pour annoncer vos ventes de garage du 13 et du 14 juin

ll faut téléphoner avant le 14 mai au 450-224-1651
Les prochaines distributions  du Journal de Prévost

sont le 21 mai et 20 août.

Faites parvenir vos petites annonces
dans la première semaine de chaque mois.

PROFITEZ-EN !

Les

sont là pour Vous.

Adoptez SPCA Laurentides-Labelle – Chats,
chiens vaccinés, stérilisés. Ouvert 7/7 13h-
18h, 355 Demontigny Ste-Agathe.

www.spcall.ca  1-866-960-7722

Deux causeuses, fauteuil, neuf petites autos de
collection Tintin, tour à bois Delta tout équipé

450-438-0228

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, Sourcier : 450-712-8218

TERRE
À BÂTIR
Pour promoteur
Avec aqueduc
2 016 576 pi2

1025 Montée Ste-Thérèse, Prévost
À 2 minutes de la sortie 55

Jour : 450-565-7997
Soir : 450-224-7987

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes 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)

Stéphanie, notre doyenne, pratique le
métier depuis 16 ans déjà, un exploit dans
le domaine! Son expérience lui assure une
aisance naturelle face à toutes situations. 

Édith, l’une de mes premières « maman »
connaît l’hôpital sur le bout des doigts et
demeure la mieux placée pour tenir l’in-
ventaire à jour. 

Caroline est aussi présente depuis le
début. Accompagnée de son fidèle petit
caniche Tchico, elle quitte le temps d’une
année pour aller vivre pleinement sa gros-
sesse et revenir transformée. 

Valérie, avec nous depuis 5 ans, a tou-
jours le mot pour rire et est passionnée des
petites bêtes à poils autant qu’à plumes. 

Arrivé depuis un an, Joanie est notre
plus récente diplômée. Véritable vent de
fraîcheur pour l’équipe, elle maîtrise déjà
très bien ses nouvelles connaissances. 

Claire, animalière en or, reste la meilleure dorloteuse
de toutes et prend soin de vos animaux comme si
c’était les siens. 

Anne-Marie, notre nouvelle réceptionniste vous conta-
minera par sa bonne humeur en vous offrant un service
hors pair.

Même si je les considère parfois sévères avec moi (sur-
tout pour mes portions de nourriture) je ne les échange-
rais pour rien au monde. Une ambiance amicale remplie de
joie et de rire, c’est le monde dans lequel je vis. À bien y
penser, je ne pourrais trouver meilleure famille!

Ratatouille ( Tatou pour les intimes)

À la suite d’une technique collégiale de
3 ans, elles assistent les vétérinaires lors
de toutes manipulations, s’occupent du
service à la clientèle et s’assurent du
confort et du bien-être de vos compa-
gnons. Voilà ce qui occupe quotidien-
nement les techniciennes en santé ani-
male de l’Hôpital Vétérinaire Prévost. 
Je vous présente donc ces femmes qui font
partie de ma vie.

Inclure votre photo.
Mettre un texte de 10 à 15 mots maximum.

Prénom de l’enfant :

Nom des parents :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Vous pouvez déposer la photo et le texte chez les marchands participants :
chez Proxim, VidéoZone, Swann & Gymm.

ou par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
Pour infos : contactez Fernande au 450-224-1651

�
Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun

450-224-5353 

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

NOUVEAU
dans votre région !

Services d’entraînement
privé à domicile

Vous voulez : Perdre du poids?
Vous mettre en forme?
Prendre soin de votre santé?

Ces services s’offrent à vous :
Séances d’entraînement privé à domicile
Programme d’entraînement personnalisé
Encadrement & coaching professionnel
«Je me déplace chez vous, pour vous !»

Tommy Brisson  •   450-675-3050
brisson_tom@hotmail.com

Entraîneur privé
Conditionnement physique & nutrition 

Membre du Canadian Fitness Professionnel

Envoyez-nous une photo de votre
enfant chéri, petit-fils ou petite
fille, âgé de 0 à 4 ans. Pour un
SOUVENIR dans votre album-
photo y joindre un petit texte (10 à
15 mots).

À partir de mai, dans les pages de
votre journal un espace sera prévu
afin de faire paraître la photo de
votre bout’choux dans la publicité
mensuelle commanditée par
Swann et Gymm

Appel aux Mamans
et Grands-mamans

Inscrivez-vous et vous aurez la chance de participer au tirage de décembre 2009.

PERSONNALITÉS DU MOIS DE MARS

CAROLINE GEOFFRION, ÉDITH THERRIEN,
JOANIE GILBERT, STÉPHANIE DAIGNEAULT

VALÉRIE D.-MÉTAYER, ANNE-MARIE NOËL,
CLAIRE LAMARCHE

TECHNICIENNES EN SANTÉ ANIMALE

À L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE PRÉVOST


