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

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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SOURCIER : Pour une efficacité maximale…
Localisation de veine d’eau pour puits, profon-
deur, débit, qualité. Corrections en carence
d’eau. Travail professionnel et efficace !!!

Pierre Dostie sourcier: (450) 712-8218

Jocelyne Bastien psychothérapeute.
Thérapie individuelle, couple et adolescents. Stress,
dépression,  troubles anxieux,  gestion de la colère,
aussi croissance  personnelle. Permis Membre OIIQ.
Reçus pour assurance et impôt. 450-565-2380

Divers à vendre.- Porte patio  neuve 150.$,
Auto  2001 FOCUS  600.$, Bureau  avec  filière
50.$,  Cage oiseaux  25.$

450-565-2380

LUC CHARRON Artisan menuisier
Compétences pour travaux de finition
à tous les niveaux.
Bonnes références - non fumeur

450-224-8612
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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)

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…

Mon Coup de ♥ ce mois- ci va à Daniel,
notre nouveau graphiste à la publicité pour sa
gentillesse et sa très bonne collaboration.

« KILIMANDJARO - 2010 »
le toit de l'Afrique pour la santé

Georges-Etienne Gagnon, notre pharmacien
propriétaire des deux  Proxim à Prévost aura
l'honneur et le plaisir de partir pour la Tanzanie
et faire l’ascension du Kilimandjaro du 15 au 30
octobre 2010  dans  le but d’amasser des fonds
pour l’unité de pédiatrie offerts aux enfants de
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Votre aide est
aussi très précieuse et votre appui pour un don

dans la réalisation de cette importante levée de
fond. Vous pouvez parrainer Monsieur Gagnon
directement sur le site web de la Fondation par le
biais de votre carte de crédit. Vous n’avez qu’à
vous rendre à cette adresse internet et à choisir le
grimpeur à encourager : https://www.fondationho-
pitalsaint-jerome.org/kilimandjaro.aspx

Message aux parents
Le Super Fan Club des T’IGA chez
IGA au 2635, boul. Curé-Labelle
Vous pouvez inscrire vos enfants et rencontrer la
mascotte T’IGA, ce samedi 20 mars entre 10 h et
16 h. De belles surprises pour les enfants et des
tirages.  Plus d’infos en page 20.

������������7�
:�!�����

�������������� 500000P.C. et +
������������"�� 33000P.C. et +

514-998-0321
555�*#$+2#2+/.)1&�%/-

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
localement. 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 disposi-
tion. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Téléphonez à Fernande
au 450-224-1651

NETTOYAGE DE PELOUSE
Ayez une pelouse **plus verte plus vite**

que celle de vos voisins.
-  Nettoyage du terrain (roches, feuilles, résidus)
-  Nettoyage de gouttières,
-  Lavage  de vitres
-  Démontage d’abris  d’auto
-  Rénovation
Réservez  maintenant   514-799-2038

Homme  à tout faire David Meilleur 
www.meilleurdecor.com
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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Les Ménagères de Sylvie, Entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec
reçu et avec grand ménage.
Estimation gratuite. 450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

Prochaine tombée le 8 avril 2010 à 17 h.

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

Coaching, personnel, professionnel, re-
lationnel. www.gregoiregarneau.com
St-Sauveur. 514-999-3633

AVIS de DISSOLUTION
Prenez  avis  que  la Compagnie  3097-4828
Québec Inc. demandera au Registraire  des
Entreprises de la Province de Québec la
permission  de se dissoudre. 

Michel Guertin, président.

Écocentres DDRDN recherche un préposé
pour l'écocentre de Prévost. La personne
recherchée est dynamique, autonome,
avec de l’entregent, aime travailler
manuellement à l’extérieur, et sensible au
respect de l’environnement. L'habileté à
réparer de petits appareils et des vélos
est un atout.
Durée de l’emploi : 19 avril au début nov.
Nombre d’heures par semaine :  35 (de jour
du mardi au samedi de 9 h à 16 h)
Salaire de départ : 12 $ /l’heure
Si vous vous reconnaissez, faites-nous
parvenir votre CV avant le 1er avril 2010 :
Par courriel:  info@ecocentreddrdn.org
Par télécopieur: 450-304-1131
Notre site web: www.ecocentreddrdn.org

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité
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PERSONNALITÉ DU MOIS DE MARS :
CAROLINE LAMARRE ET BENOIT DUSSIAUME

ARTS GOURMETS

« Né par accident en 2003, Les Arts Gourmets ont maintenant pignon sur rue
au 2728-A boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Qui aurait cru que rendre service à un ami donnerait naissance à une belle

petite boutique combinant plats cuisinés, desserts réconfortants, pâtisseries,
thés d'importation privée bref une multitude de plaisirs gourmands?
Caroline Lamarre et Benoit Dussiaume, fiers gens de métier, vous y attendent

afin de vous faire découvrir quelques plaisirs de la table et peut-être vous
rendre service...
Pour simplifier un souper entre amis, agrémenter votre soirée de pâtisseries

délirantes et de thés inédits des 4 coins du monde, Les Arts Gourmets sauront
plaire aux plus fins palais.
Laissez-vous tenter par leurs menus frais évolutifs de semaine en semaine le

service de commande par internet, les classiques en hypothermie ou encore le
forfait du travailleur-euse (5 repas idéals pour rendre jaloux les collègues!)
Une visite fera peut-être découvrir un trésor des mieux gardés...»
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