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

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

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
Déneigement de toiture. Possibilité de contrat.

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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)

Après plus de trente ans, en tant
qu’assistante technique en pharma-
cie, trop jeune pour la retraite, je me
suis découverte une toute autre car-
rière, une nouvelle passion, un rêve de
petite fille. Tout d’abord, je me suis
gardée un côté thérapeutique, avec la
confection de colliers de noisetiers
véritables. Au départ, pour m’amuser,
j’ai suivi un cours pour la confection
de bijoux mode. De fil en aiguille, je
me suis retrouvée à l’école de Joaille-
rie. J’ai donc fait un mélange des
deux. Mes outils de travail : une règle,
des pinces, du fil d’or et d‘argent et
du fil de soie.

Ma boutique qui a vu le jour le 1er
juillet. Vous y trouverez : des colliers,
des boucles d’oreilles, des bracelets et
des bagues en cristal Swarovski, en
ambre, en perles d’eau douce et éven-
tuellement de culture. J’offre le ser-
vice de remontage de colliers de
perles et confection sur mesure. J’ai
aussi quelques petits à côté : bonnets
et pattes de bébé en tricot, produits
du terroir (relish, concombre, yum,
yum maison). 

J’ai en exclusiveté et c’est une nou-
veauté dans les Laurentides, des pro-
duits québécois haut de gamme tels
que : de Nature 3M par Bilodeau, des
mitaines, des bottes de motoneige à
crampons, courtes ou longues, en loup

marin et en castor. J’ai aussi des cha-
peaux d’aviateur ou de style GRC, des
pantoufles en cuir et en mouton, des
vêtements de Polar, des pantalons
–10ºC  –30ºC, des manteaux d’au-
tomne, de grand air et de ville.

Vous trouverez des peaux de mou-
ton, de caribou ou de renard,  des
foulards, des manchons, des cache-
oreilles en fourrure, etc.

Pour différentes occasions, pour des
idées-cadeaux, n’hésitez pas à venir
me voir Andrée!

Voir son annonce en page 21

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Joyeux Anniversaire ! Raphaël
propriétaire du res-
taurant  Le Raphaël
en ce 17 novembre
2009 

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

À Fleur de Peau va plus loin dans son esthétique avan-
cée pour votre beauté mesdames. À surveiller, une journée
portes ouvertes où l’on vous présentera le Dr. Philippe Girard,
spécialiste en BOTOX et Juvéderm. À Fleur de Peau se
démarque dans ses technologies anti-âge. Consultez en page 2
leur annonce pour toutes autres informations.

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent vous retrouver et acheter locale-
ment. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes
Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Deman-
dez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

PERSONNALITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE :
ANDRÉE DESROCHES

DE HARMONIE CONFECTIONS ANDRÉE

Grand 4.5 à louer, rénové et frais peint. En-
trée lav. / séch.  2 stationnements, accès au
terrain. Pas d'animaux. Références exigées.

450-224-8848 

THERMOPOMPE
SERVICE D’ENTRETIEN

POUR TOUTES MARQUES
Spécial d‘automne

Aucun frais de déplacement pour la région

RBQ :8342-6593-21
Jean Pierre Boucher, Prévost,

cell :514-919-9802

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

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

450-227-4294 

À l’École Val des Monts, ne manquez pas l’Exposition des artistes et artisans de Prévost, les 5 et 6 décembre.
Encouragez vos artistes et artisans et profitez-en pour faire une halte, au petit resto sur place. Il y aura un dépôt pour recueil-
lir vos denrées ou vos sous pour la guignolée de la Maison d'Entraide de Prévost. Informations complémentaires en page 31.

Diffusions Amal’gamme offre des certificats cadeaux pour ses spectacles annuels. Informez-vous en appelant Francine
Allain au: 450-436-3037 ou sur le site www.diffusionsamalgamme.com Voir en page 31.

L'ARTelier Styllusion est aussi une boutique où vous pourrez trouver des cadeaux uniques et originaux. De magnifiques
pièces décoratives peintes sur bois, sur toile ou tissu, ainsi que de faux vitraux. Des certificats cadeaux sont aussi disponibles.
Voir les horaires d'ouverture sur le site www.styllusion.com

Visitez la boutique Coup D’œil, de la Pépinière G. Lorrain pour vos achats de Noël. Une boutique pour trouvez des
cadeaux irrésistibles pour tous les goûts et à la portée de toutes les bourses! Décorations et cadeaux inédits vous attendent à la
Boutique Coup D'Oeil! Sapins, guirlandes, gerbes et couronnes rivalisent de beauté avec des centaines d'ornements et d'ob-
jets décoratifs pour une ambiance festive. La Boutique Coup d'Oeil, incontournable! Voir leur annonce en page 21.

À la Pharmacie Georges-Etienne Gagnon / Proxim I et II , l’emballage cadeaux est disponible en tout temps ainsi que
des paniers cadeaux personnalisés. Des conseils en maquillage pour le temps des fêtes et des retouches sont disponibles À ne
pas oublier, le 1er décembre, une soirée conférence avec une maquilleuse de Lise Watier. Informez-vous au comptoir des cos-
métiques ou au 450-224-0505.. Voir son annonce en page 35

À l’Atelier de Bois «Brillant», une autre belle boutique cadeau très intéressante où vous trouverez : peintures encadrées,
coussins, beaux tabliers peints à la main, belles assiettes murales, beaux sacs,  coffres, petits meubles, etc. et des certificats
cadeaux. Voir son annonce en page 12.

Prochaine tombée le 10 décembre 17 h.
Réservez votre espace publicitaire dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Ilôt de cuisine en chêne massif pâle,
(35 po. 1/2 haut. X 62 po. larg. X  20
po. profondeur) 350$

450-224-1651

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

Scellant industriel
pour salle de bain
M. Michel Villeneuve

450-565-8453
www.calfeutragedeslaurentides.com

R.B.Q 8233-0937-38

Lit capitaine (3 tiroirs)  avec matelas
(bonne condition) 60$

450-224-2794

Des idées pour vos achats des Fêtes,
les boutiques cadeaux / décos à votre portée ! 

Votre entraineur privé à domicile !
Un de nos entraîneur expérimenté et
certifié peut vous entraîner chez vous, à
l'heure qui vous convient, et ce, aux
même tarifs offerts qu'en centre sportif!

synerfisia@live.ca
450-675-3050

Entretien ménager.- Confiez vos tâches
ménagères. Équipe de personnes quali-
fiées. Grand ménage, Résidentiel Estima-
tion gratuite.

450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

BOUTIQUE SYNOVIA
INITIATION

AUX HUILES ESSENTIELLES
MARDI 1er décembre 2009

19 h à 21 h 30
COÛT : 45 $

297, Rue Labelle St-jérôme
Réservez : 450-431-9989

Bellefeuille.- Superbe grand cottage,
terrain 46,000pi.ca. avec 2 garages à
2.5km. autoroute 15, 2 bureaux et salle
d'eau complètement indépendant de la
maison. 489000$

Re-Max 2000 Inc.
courtier immobilier agréé

450-682-0101 ou 514-944-7188
Louise Poitras


