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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 ! 10 400 exemplaires : 22 000 lecteurs.

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

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 8 AOÜT 2013, à 17 h

COUPS de♥
ÇA SENT BON À ST-SAUVEUR !

Anciennement du Marché aux Puces de Prévost, la PARFUMERIE
DU NORD, est déménagée au 200, rue Principale, local-1A, à Saint-
Sauveur.  Vous y trouverez les mêmes produits aux mêmes prix. La
boutique est ouverte 7 jours/semaine de 10h à 18h. 
Pour nous rejoindre : 450 227-3636.

OSEZ ÊTRE VOUS-MÊME !
C’est le slogan du tout nouveau CENTRE ISABELLE & CIE dirigé
par Isabelle Guindon. Situé au 20 rue Principale, local 21, à Saint-
Sauveur, elle offre des soins du visage, des ongles, des pieds
(massothérapie et hygiène) podologue. Si vous êtes une mordue
de la bio-cosmétique vous serez enchantée.
Pour rendez-vous composez le 514 792-0144

TATOU TEMPORAIRE
DU NOUVEAU À PRÉVOST !

C’est l’été, c’est le temps d’essayer un tatou temporaire, à l’encre
naturelle, au jagua (noir/bleu), au henné (bun/orangé), bijoux
(brillants) qui peut durer de 2 semaines à 1 mois.
Pour renseignements : Vrai ou Faux? 514 454-6116

Voir son annonce en page 5.

NOUVEAU LOCAL POUR ART-MASSAGE
L'École de massothérapie Art-Massage renaît de ses cendres... 
après le triste incendie. Ses nouveaux locaux sont maintenant si-
tués au 22 avenue Lafleur N., local 202, à Saint-Sauveur. 
Pour renseignements : 450 340-0939

LA GASTRONOMIE ORIENTALE
SE DÉPLACE !

LE SUKI réjouira ses habitués et ceux qui le deviendront car ils oc-
cuperont un nouveau local, à compter du 6 août prochain. Une
salle plus spacieuse avec sa terrasse vous attend, que ce soit pour
un dîner en tête-à-tête, un groupe ou une réception, au 2951 boul.
Curé-Labelle à Prévost. Vous voulez réserver ou commander des
plats pour apporter, composez le 450 335-2335 ou visitez notre
site www.lesuki.com. Aussi, surveillez l’ouverture du premier
LE SUKI EXPRESS à St-Jérôme en septembre.

Voir son annonce en page 16

Un passionné de Fruits et Légumes
Quand vous entrez au Marché BoniChoix de Prévost, ce que vous
voyez en premier lieu ce sont les étalages de fruits et légumes avec
celui qui a l’oeil pour la présentation. Avec quelques dizaines d’an-
nées derrière lui, Richard a acquis ses lettres de noblesse dans le do-
maine de l’alimentation, avec pour passion, les fruits et légumes. 

Il faut voir l’accueil chaleureux qu’offre ce marché et l’attention
qu’on porte à la clientèle, surtout aux enfants qu'il interpelle par
leur prénom et qui cherchent celui qui leur tendra une pomme,
vous avez deviné, c’est Richard. Tôt levé, il se rend au Marché central
pour échanger avec d’anciens collègues qui le renseignent sur les
nouveaux arrivages. L’important est de ramener des produits de sai-
son frais et de qualité. En plus du marché il répond aux commandes
téléphoniques en provenance d'institutions et de restaurants qui lui
font confiance.

La famille Piché a du sang d'entrepreneur dans les veines. Il faut
d'abord souligner que le Salon de coiffure Chez Françoise appar-
tient à l'épouse de Richard. Les fils Piché ont bien hérité de cet es-
prit d’entrepreneuriat. Dominic et Benoît Vincent, passionnés et
visionnaires en développement des affaires (AXEP, puis BoniChoix
et IGA) connaissent du succès dans tout ce qu'ils entreprennent.

Le Marché BoniChoix peut être considéré comme un site histo-
rique, car la partie initiale de l’établissement remonte à 1921 et a
servi comme centre d’approvisionnement, d’épicerie et même de
succursale à une banque, bien avant l’ouverture de la 117. À une
époque l’étage au-dessus logeait la gardienne de Dominic et de
Benoît Vincent, c’est vous dire !

En résumé, monsieur PICHÉ est un être attachant, généreux, un
Prévotois de coeur.   Merci d’être des nôtres.

Voir son annonce en page 19

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE JUILLET

MONSIEUR

RICHARD PICHÉ

AMAL’GAMME SOULIGNE LE
TRAVAIL DE SES BÉNÉVOLES

Pour souligner la fin de la saison 2012-2013, Diffusions
Amal'gamme a tenu à remercier ses bénévoles le 21 juin dernier,
par un souper présidé par Monsieur Yvan Gladu avec le support de
Madame Francine Allain, Directrice générale. Pour l'occasion les ser-
vices du traiteur Les Arts Gourmets avaient été retenus, le tout bien
arrosé. Pour consulter le programme 2013-2014 on vous invite à
consulter le site www.diffusionsamalgamme.com.
Pour renseignements ou abonnement : 450 436-3037.


