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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

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.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 10 janvier 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

SYLVIE ROCHON ET PIERRE THERRIEN
PROPRIÉTAIRESS DE LA BOUTIQUE VIE DE CHALET

Il faut dire que le jour où j’ai rencontré Pierre et Sylvie, afin d’obtenir de l’information
sur le commerce qu’ils opèrent depuis mars dernier, ils célébraient leur
30è anniversaire de mariage. Eh oui, « nous sommes des dinosaures » qu’elle dit. Quoiqu’il
y a encore des mariages qui durent!
Citoyens et anciens propriétaires du Vidéotron à Prévost, ils allient la frénésie des fins
de semaines à St-Sauveur à la paix de leur home, un reflet de l’atmosphère qu’on ressent
lorsqu’on entre dans la boutique, un sentiment de bien-êre que l’on aime retrouver dans
la Vie de Chalet.
Leur curiosité et la recherche d’objets hétéroclites sont le départ de tout ce que l’on
retrouve dans cette boutique. Leur imagination et l’association d’idées confirment leur
recherche d’articles à qui on a donné une deuxième vie. La Vie de Chalet se définit par
une ambiance qui favorise le « cocooning ». L’atmosphère se doit d’être réconfortante
et enveloppante.
Vous prendrez plaisir à découvrir : miroirs, tapis, coussins, jetées, articles de salle de bain,
petits luminaires à tendance industrielle et petits meubles d’appoint faits de matériaux
recyclés. Ne craignez rien, les têtes d’orignal ou de chevreuil sont en résine! C’est
l’endroit où trouver le cadeau de la personne qui a tout, vous la surprendrez!
Nous vous invitons à venir fläner et passer un moment magique, vous ne serez pas déçus.
La boutique est située au 280 rue Principale, Saint-Sauveur. 

Pour information composez le 450 744-0404.

PERSONNALITÉS DU MOIS COUPS de

De la fine cuisine Libanaise près de chez-vous !
Le Restaurant Le Mezze vous accueille chaleureusement dans un esprit familial et
convivial. C’est avant tout, une cuisine de fraîcheur, de petits plats froids ou chauds. Le
Mezze se prête parfaitement aux réceptions, réunion et anniversaires. Un endroit à
découvrir. au 3029 boul. du Curé-Labelle. Pour réservation composez le 450 224-4227.

Un 5@7 réussi !
Mercredi, le 11 décembre dernier, membres et invités du Réseau des Gens d’Affaires
de Prévost (RGAP) se réunissaient pour souligner le Temps des Fêtes. L’organisatrice
désignée, Me Sophie Lapierre, notaire, avait choisi le Resto Pub Poivre Rouge. C’est dans
une atmosphère festive qu’on a échangé les cartes et profité de l’occasion pour créer
des liens d’affaires. Près de trente personnes étaient présentes. L’organisme s’élargit !
Vous voulez devenir membre ? Composez le 514 891-6930

Vous voulez maintenir votre handicap ou prendre des cours de golf ?
Le Bistrogolf vous offre des salles d’exercice disponibles toute l’année. 
Edouard vous accueille et peut même vous donner accès à une salle pouvant contenir
de 80 à 100 personnes pour les événements d’affaires ou de famille. 
141 rue Principale St-Sauveur. 450 227-1717.

On est déménagé !
Le Croissant Fou, boulangerie artisanale, vous reçoit maintenant dans son nouveau local,
face à l’église de St-Sauveur. On y trouve : viennoiseries, pains, pâtisseries, sandwich et
pizzas, frais sortis du four et faits de mains de maître.  
Venez visiter et goûter au 228 Principale, local 101, St-Sauveur  450 744-0624

La valeur n’attend pas le nombre des années !
Marilou a 5 ans. C’est une mignonne petite fille avec une magnifique chevelure blonde qui pousse rapide-
ment. À la suggesion de sa maman, elle a décidé de poser un geste généreux, celui  de donner le fruit de sa
première coupe de cheveux, à la Société canadienne du cancer. Elle veut donner l’exemple aux petites
filles, qui désirent aider et encourager les enfants malades, à donner leurs cheveux. Pour information
visitez le site donespoircancer de la Société canadienne du cancer. Vicky Lefebvre, propriétaire du
Salon de coiffure ArtZone, a procédé à la coupe de cheveux. La photo vous en dira davantage sur le don
offert. 450 224-5738.

Votre cuisine.net
Marie-Noëlle Bélanger et France Salman ont uni leurs forces pour vous offrir
l’espace cuisine dont vous rêvez. Enfin c’est le mariage de l’ébéniste/installateur à la
gestion de la mécanique du bâtiment qui vous assurent un travail de planification et de
réalisation méticuleux. Une signature de qualité pour votre future cuisine.
Pour info : 450 335-0678 au 2875, boul. Curé-Labelle, Prévost, bureau 102

Chorale de Prévost
Chorale de l’Église St-Fançois-Xavier de Prévost

Bénévoles demandés !
Veuillez vous adresser à Marielle 450 224-5022

LAURENTIAN CLUB OF CANADA
Le 25 novembre dernier j’ai assisté, à Ste-Agathe, à une présentation sur grand
écran de plus de 90 toiles de l’artiste Sandy Baylin. Non seulement on a eu
droit à des paysages révélant son intérêt pour la nature mais à
un récit poétique sur un ton calme et paisible traitant de sa source
d’inspiration et de l’évolution  de sa technique. Près de 100 personnes ont
été témoins de l’événement. Un moment très agréable, en compagnie de la
communauté anglophone.
Pour information sur les prochaines activités : 819 326-6872

5@7 Chambre de Commerce de Saint-Sauveur
C’est au restaurant La Bruyère, récemment déménagé au 10 ave, Filion, St-Sauveur, que le
Directeur Général de la Chambre de Commerce de la Vallée de Saint-Sauveur, Pierre Urquhart, a
réuni ses membres ce mardi 10 décembre, pour célébrer la saison des Fêtes. Une cinquantaine
d’entrepreneurs et de commerçants ont joyeusement profité de ce moment pour échanger sur
le monde des affaires et ses enjeux dans la Vallée.


