
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Plusieurs
variétés!

Ouvert jours7 8h à  21h

2888, boul. Curé-Labelle,
Prévost

Des soins
tout en douceur
depuis 15 ans

près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

450-224-0583

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Isabelle Poirier
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Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

distribution: 10 000 exemplaires 

jEudI 20 OCTObrE 2011  –  vOlumE 11, NumérO 12PrOChAINE PAruTION: jEudI 17 NOvEmbrE 2011
www.journaldescitoyens.ca

PETITES
ANNONCES Page 42

450 224-1651

Me Paul germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Les citoyens de Prévost ont
fondé leur Coop

Les nouveaux membres du conseil d’administration de la Coop de santé à Prévost. Au premier rang: Phillipe Jolin,
Michel Beauchamp, Jean-François Couillard, Claude Latour; et derrière, Daniel Cromp, Carole Trempe, Jean-Pierre
Joubert et Sylvie Charbonneau.

Médiation nature
et développement 

Trouver un équilibre entre
la conservation d’espaces
naturels et le développe-
ment urbain dans les
Laurentides est un réel
défi : des points de vue
tout à fait ou difficilement
conciliables?

Créateurs
et visionnaires 
Si Lucien Parent avait
créé au début des années
1930, à Saint-Jérôme, et
développé un quartier
résidentiel avant-gardiste,
son fils Claude a déve-
loppé avec la même
rigueur que son père le
Domaine du lac Parent.

Page 19Pages 9, 11 et 15
Spectacle guignolée 
Sylvie Fréchette, double
médaillée olympique,
invite ses concitoyens et
les gens des alentours de
Prévost à se faire plaisir
pour une bonne cause en
se procurant des billets
pour le spectacle-bénéfice
organisé en appui à la
Maison d’entraide de
Prévost le 5 novembre.
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C’est parti!
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