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COUPS de ♥

DU MOIS

DU NOUVEAU !

aux PHARMACIES JEAN COUTU DE PRÉVOST
C'est avec enthousiasme et beaucoup de
projets en tête que mesdames Annie
Bélanger et Joëlle Rhéaume-Majeau ont
récemment fait l'acquisition des deux
pharmacies affiliées à Jean Coutu à
Prévost. En plus de consacrer toute leur
énergie à offrir à la clientèle un service
personnalisé et de haute qualité, elles
désirent accroître les services infirmiers
disponibles en offrant, entre autres, des
consultations santé voyage et des services
de vaccination. Elles veulent également
aider les personnes rencontrant de la
difficulté avec leur médication en leur
proposant des services sur mesure dont
ceux de médicaments en pilulier, des
étiquettes grand format, etc.

M ONSIEUR J EAN D ENIS
JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN

On peut presque dire que Pépinière G. Lorrain et Fils a été le premier employeur
de monsieur Denis. Issu d’une famille d’horticulteurs-maraîchers, il s’est toujours
intéressé à la culture de plantes et végétaux, d’intérieur et d’extérieur, cultivés
en terre ou en serre. Diplômé en gestion et marketing, il a d’abord débuté comme
commis vendeur à l’âge de 20 ans, puis, nommé Directeur section des végétaux,
poste qu’il a conservé près de dix ans. Sa passion de l’horticulture lui traçait la route
qui lui a permis, par la suite, d’accéder à la direction de l’entreprise.
Gaétan Lorrain à l’administration, Jean Denis et Matthieu Leblanc, à la gestion des
opérations, réunissent à eux trois les connaissances et l’expérience nécessaires au
bon fonctionnement de l’entreprise. Denise Lorrain, l’épouse de Gaétan, administre
la Boutique Coup d’œil, qui allie produits et trouvailles décos irrésistibles.
Ensemble ils ont donné vie en 2013 à une marque privée: Jardissimo Pépinière
Lorrain, qui remplace la bannière Botanix.
Le centre de jardinage, malgré sa grande surface, n’a pas perdu de son caractère
familial ni de son approche personalisée. Certains des employés qui vous accueillent cumulent jusqu’à trente années de service, c’est dire que vous êtes servis par
des gens d’expérience qui sont en mesure de vous conseiller quant au choix, à
l’utilisation et à l’ornementation et qui peuvent de plus vous indiquer les
traitements nécessaires à la conservation de plantes en perte de vitalité.
Jardissimo Pépinière Lorrain est une entreprise qui fait la fierté de Prévost. Sa
direction, toujours désireuse de poursuivre son ascension, est heureuse d’annoncer
l’ouverture d’une nouvelle succursale à Lachute en avril prochain.

N'hésitez pas à aller visiter les nouvelles propriétaires ainsi que toute l'équipe PJC de Prévost :
PJC Santé Beauté, 2631 boul. Labelle, 450-224-0505 et PJC Clinique, 2894, boul. Labelle, 450-224-2959.

FORÊTS ET PAPILLES
Découvrez et savourez les délicieux produits de nos forêts québécoises !
Thés du Labrador, tisanes de plantes sauvages, épices de nos forêts,
champignons sauvages…

Plaisir à offrir, moments à partager !
Rendez-vous au Salon des artisans de Prévost, le 30 novembre et le 1er décembre et au Salon des Métiers d’art de Montréal du 6 au 22 décembre!
Pour information : Chantal Conan 450-224-8122

2820 boul. Curé-Labelle, Prévost 450-224-2000

www.foretsetpapilles.com

NOUVEAU À SAINT-JÉRÔME
RESTO PUB LE CERBÈRE

LA DÉCOUVERTE DU MOIS
L’ardoise est un matériau noble qui a une
multitude de couleurs et d’utilités : murs,
planchers, escaliers, comptoirs, foyers,
etc… L’ardoise canadienne est reconnue
pour sa durabilité et son non-besoin de
scellant. Avec l’acquisition d’un site
d’extraction en Nouvelle-Écosse, Denis
Bisson, assisté d’une équipe passionnée,
ont choisi Prévost pour en faire la tranformation et la distribution.
Par leur ingéniosité, ils ont su concevoir avec cette pierre noble, des produits accessibles
à tous les budgets et personnalisés. L’acquisition d’une découpeuse numérique à jet
d’eau, permet d’effectuer des coupes d’une très grande précision.

Il fallait un visionnaire comme Georges-Étienne Gagnon, anciennement pharmacien à Prévost, pour prendre le relais de l’institution qu’a
été le Grand Café de Saint-Jérôme. Il faut voir la transformation qui
s’est opérée pour devenir le Resto Pub Le Cerbère. Rien n’a été négligé : le confort des fauteuils capitonnés, le menu qui offre bison,
lapin, canard apprêtés selon les recettes irlandaises réinventées par
un grand chef. Vous avez le choix de plus de cent bières et de vins
d’importation privée. Vous serez conquis par l’expérience d’une soirée au Cerbère, car vous aurez aussi droit, les jeudi, vendredi ou samedi à un spectacle pendant le repas. Consultez notre horaire, nos
menus et les spectacles à venir au www.lecerbere.com
Pour information composez le 450-431-3333
313, rue Saint-George, Saint-Jérôme

LES ARTS GOURMETS - TRAITEURS

Une philosophie éco-environnementale: En récupérant plus de 95 % de ses résidus,
l’ardoise peut dorénavant être utilisée comme paillis, recouvrement de sentiers ou autres.
Imaginez les couleurs…

Complice de vos repas quotidiens à Prévost

Je suis admirative de ces citoyens qui ont une réflexion écologique et qui contribuent à
une utilisation maximum des ressources naturelles. Prévost peut être fière de cette industrie. Pour information additionnelle vous pouvez consulter le site www.ardoisiere.ca
ou visiter la salle de montre au 2782, boul. Curé-Labelle à Prévost, du mardi au samedi,
inclusivement de 9 h à 17 h.
Tél : 450-224-7093.
Voir la publicité en page 21.

Les Arts Gourmets…
la douceur de se gâter et le plaisir de bien manger… pour emporter !

Découvrez nos créations quotidiennes inspirées de la terre et de la mer.
Cuisinés avec rigueur et amour, elles feront le délice de vos palais.

Consultez les menus que vous offrent Caroline Lamarre et Benoît Dussiaume,
chefs propriétaires : www.lesartsgourmets.com
2728-A, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Qc J0R 1T0 Tél : 450-224-2787

Prochaine tombée,

le 12 décembre 2013, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

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 clients puissent vous retrouver
et acheter localement. Le Journal des citoyens 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. Demandez le dépliant.

Lise Pinard
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