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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 juin 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Il y a déjà un an que le Marché I.G.A. de Prévost ouvrait ses portes sur une surface
doublée. Au grand bonheur des citoyens de Prévost et des environs, des rayons se sont
ajoutés : comptoirs allant de la poissonnerie à une grande quantité de produits cuisinés
sur place, prêts à emporter. La notoriété de la famille Piché dans le domaine de l’alimen-
tation marque toujours des points importants parce qu’ils sont à l’affût des
besoins de la communauté. Tout a été pensé pour faciliter le magasinage : allées plus
larges, étalages et présentation des produits agréables à l’œil et dégageant l’ordre et
la propreté.

Monsieur Benoît Vincent Piché sait s’entourer de gens de confiance, compétents et
accueillants. Il faut passer l’entrée principale pour recevoir cette bouffée d’air de
bienvenue. Le sourire et l’écoute font partie de l’atmosphère que dégage le personnel,
on sent leur dévouement à une entreprise bien dirigée et où le travail est reconnu et
apprécié. La formule gagnante quoi!

Le Marché I.G.A. pour plusieurs est le lieu de rencontre, car il y a même une section où
on peut s’arrêter prendre un lunch ou un café. Les petits ont aussi une place réservée
et l’accès au Coffre aux trésors, pour eux, c’est le moment magique du magazinage.

Que vous soyez un travailleur ou travailleuse, seule ou avec enfants, un professionnel
soucieux d’impressionner ses invités ou une personne retraitée qui aime être conseillée
et faire l’essai de nouveautés, le personnel du Marché connaît bien ses produits et est
prêt à vous assister.

Aussi, ne pas oublier l’implication de la famille Piché dans la majorité des organismes
communautaires et autres de la région, toujours dans le but de promouvoir le dévelop-
pement des affaires et le bien-être des concitoyens.

Merci à monsieur Piché

et à toutes ses collaboratrices et collaborateurs.

2635, boul. du Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0  450 224-4575

De gauche à droite : Suzie Auclair, à la boulangerie (manteau rouge); Jacques
Ouellette, directeur (à l'arrière); Marlène Ouellette, à la poissonnerie; Chantal
Gosselin, au prêt-à-manger; Claudette Clément, à la charcuterie; Benoit-Vincent
Piché, propriétaire; Martin Parent, aux fruits et légumes; Sylvie Richard,
gérante de service; Alain Thériault, à la viande; et Paul Coulombe, à l'épicerie.

COUPS deL’ÉQUIPE IGA
NOS PERSONNALITÉS DU MOIS

Thésmooth, resto nouvelle tendance!

La librairie-papeterie ne craint pas l’électronique!

Durant la journée, venez déguster des aliments-santé dans le confort d'une ambiance
lounge. Les spécialités-maison, smoothies, thés et potages vous énergiseront.  Et, en mati-
nées et en soirées, le ThéSmooth se transforme en classe de mise en forme de yoga, pilates
et renforcement musculaire pour votre bien être.

La direction de Le Grimoire, librairie-papeterie de Prévost annonce qu’elle a fait
l’aquisition de la Librairie-papeterie Le Memo de Lachute qui tient boutique depuis
plus de 30 ans au 440, rue Principale, à Lachute. Une bonne note pour ces commerces qui
trouvent une niche non seulement dans l’industrie du livre et des articles de papeterie
mais des services d’imprimerie, de recyclage de cartouches d’encre, des cadeaux. etc.

Sur rendez-vous, au 450 304-4304
2412, boul. du Curé Labelle, Saint-Jérôme, bureau 105

www.taosante.ca

Pour information, 450 224-4000

ROYAL PIZZA
C’est nouveau à Sainte-Anne-des- Lacs,
la meilleure pizza du Nord! 
Ouverte du dimanche au mercredi
de 11 h à 22 h.
Salle à manger et terrasse
+ livraison.

Spéciaux d’ouverture offerts, composez le 450 643-0090

L’institut Yoga Vie s’offre, pour célébrer ses 5 ans, un nouveau concept YOGA et THÉ, et
devient un détaillant agréé de la Maison de thé Camellia Sinensis pour Saint-Hippolyte.
Cérémonies Gong Fu Cha, ateliers d’initiation et dégustations de thés et tisanes sont au
programme. Pour information consultez notre site yoga-vie.com/blog.

Ouvert de 9 h à 20 h tous les jours, au 114, chemin du lac Connelly, à Saint-Hippolyte

Pour information: Le Grimoire, 3037, boul. du Curé-Labelle  450 224-2687

L'Acupuncture et la Sagesse Orientale
au service de votre santé

LA SYNERGIE YOGA et THÉ – NOUVEAU À SAINT-HIPPOLYTE !

Anciennement situé à Bellefeuille, le Centre Tao Santé s'est récemment relocalisé à l'entrée
Sud de Prévost. Acupuncteur et herboriste depuis 7 ans, Alexandre Lalanne a la santé
de toute la famille à coeur. Que ce soit pour soulager douleurs et blessures, pour
prévenir les allergies saisonnières, pour retrouver la vitalité avec une cure du
printemps, ou pour un traitement de fertilité et suivi de grossesse au naturel, son
équipe chaleureuse est à l'écoute de vos besoins. Les enfants sont aussi les bienvenus:
l'acupuncture au laser sans douleur peut les aider à améliorer leur système immunitaire
et leur concentration à l'école.


