
Il y a bien 10 ans, Louise
Paquette avait décidé de
prendre son courage à
deux mains et de partir
son propre petit commer-
ce à Prévost. Depuis tou-
jours, elle connaissait sa
passion pour les fleurs et
c’est ainsi que, après avoir
complété les études
nécessaires à la pratique
du métier de fleuriste, elle
prit cette décision. Elle a
fait les trois premières
années sur la rue de la
Station pour, par la suite,
déménager sur le boule-
vard Labelle où la visibili-
té était meilleure. 
Son commerce n’a pas

toujours aussi bien roulé

qu’aujourd’hui, et c’est à
la suite de plusieurs
années d’acharnement et
de détermination qu’elle
s’en est sortie. Elle a aussi
été appuyée de Ginette
Robitaille et aujourd’hui
d’une belle équipe de tra-
vail. 
En quelques mots, on

peut retenir de cette dame
sa gentillesse, son accueil,
sa grande passion pour
son métier et une belle
persévérance. Toutes des
qualités qui ont fait en
sorte que son commerce
reste toujours apprécié et
vivant. On lui souhaite
encore de belles et nom-
breuses années de succès. 
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LA PHARMACIE ST-ONGE, AFFILIÉE
À ESSAIM, REMPORTE UN PRIX

D’EXCELLENCE 2003

PIERRE ST-ONGE
Pharmacien

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Cet honneur vient couronner les
efforts déployés par tout le person-
nel de l’entreprise particulièrement
celui de la gérante de la partie bou-
tique madame Sylvie Bélanger.
Cette femme dynamique a contri-
bué à faire de ce commerce un
endroit vivant et chaleureux .La
disponibilité des produits, les éta-
lages promotionnels, la facilité de
circulation dans les allées et bien
sûr l’ordre et la propreté font parti
de ses priorités.

Les slogans de la
chaîne de pharmacie
ESSAIM étant : Chez
nous on prend le temps
de vous conseiller et de
vous écouter !… et…
Chez Essaim on m’con-
naît bien ! on est tou-
jours soucieux de
rendre votre visite
agréable en étant
attentif à vos besoins.
Ce prix d’excellence
vient confirmer ce que
plusieurs de nous sa-
vions déjà : nous avons
la chance à Prévost de pouvoir
bénéficier de services pharmaceu-
tiques de qualité. Malgré des
débuts modestes et suite à quatre
agrandissements majeurs, la phar-
macie St-Onge est devenue un lea-
der de la grande famille ESSAIM.

Monsieur Pierre St-Onge, pro-
priétaire est un humaniste qui a la
qualité de savoir bien s’entourer. Au
fil des années, il a formé une équi-
pe solide dont la compétence est
supportée par une formation pro-
fessionnelle soutenue.

Le laboratoire de la pharmacie
est devenu depuis 1996 un lieu
d’enseignement affilié à l’Université
de Montréal. Sous la supervision du
pharmacien Alain Lemay, une dou-
zaine de futurs pharmaciens ont à
ce jour effectué des stages en soins
pharmaceutiques. Ce dernier est
toujours à l’affût de tout ce qui se
passe dans le milieu de la pharmacie

communautaire et il en est à com-
pléter un diplôme d’études supé-
rieures en soins Pharmaceutiques.

Depuis quelques mois Madame
Marie-Reine Forget, une infirmière
diplômée est venue se joindre au
personnel du laboratoire. Les lundi
et jeudi, c’est avec empressement
qu’elle offre son écoute et divers
services (prise de tension artérielle,
mesure de glycémie, journées-santé
etc…).

Pour en savoir plus sur ce com-
merce et connaître la variété de
services offerts vous êtes invités à
consulter le site Web de l’entreprise
au www.essaim.ca et vous cliquez
en bas de page le nom: Pharmacie
Pierre St-Onge. Mais idéalement, il
faudra vous rendre sur place afin de
confirmer par vous-même, l’atten-
tion que l’on vous portera en
magasinant à cette pharmacie
unique en son genre.

2894, boul. Labelle, Prévost
Tél. : 450 224-2959
Télec. : 450 224-9119

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 10h à 19h

Après 25 ans au service de la population de Prévost et des environs, la
pharmacie Pierre St-Onge a reçu le prix D’Excellence 2003 de la ban-
nière ESSAIM dans la catégorie commerce pharmaceutique de grande
surface.

Jocelyne Cyr, Alain Lemay ph., Sylvie
Bélanger et Manon Lapointe.

Laurence Côté Chartrand, Sébastien Guénette, Sylvie
Bélanger, Diane Rochon, Francine Bélanger et Nathalie
Pilon.

Roxane Fortier

Après 10 ans de travail et un début qui ne
fut pas des plus facile, c’est avec un grand
sourire et des yeux tout pétillants que la
fleuriste Louise nous reçois toujours dans
son commerce.

Donnez-moi des roses,
mademoiselle...

Dimanche, 6 juillet 2003

Une première, du soccer
élite à Prévost

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Pour la première fois dans
la région montagneuse des
Laurentides, l’Association
Régionale de Soccer des
Laurentides en collabora-
tion avec le club de Soccer
de Prévost et la ville de
Prévost présenteront  une
série de matchs de soccer
de haut niveau, dimanche le
6 juillet 2003 au terrain
Champ Fleuri.
En effet, le programme de la jour-

née débutera à 13h30, avec des
matchs regroupant deux équipes
juvéniles du FCLaurentides AA
contre une sélection des meilleurs
joueurs des clubs secteur nord. Par
la suite, le Rive Nord United
(FCLaurentides) senior AAA, qui
évolue présentement dans la ligue
de soccer élite du Québec,  dispute-
ra un match contre  le Voltage
Wanderers du Vermont USA, à
15h00. Cette équipe américaine fait
partie  de la ligue première de
développement des Etats-Unis. 

Ce match hors-concours se joue
dans le cadre d’une série aller-
retour.

Nous donnons donc rendez-vous,
aux amateurs du ballon rond, petits
et grands, des quatre coins de
notre région autour du terrain de
soccer Champ Fleuri. L’évènement
est gratuit, il est conseillé d’appor-
ter vos chaises ou couverture pour
l’évènement.

École de soccer
L’ARS Laurentides tient cette

année une école de soccer à
Prévost dans la semaine du 28
juillet au 1er août au terrain Champ
Fleuri. Des entraîneurs qualifiés
seront sur place toute la semaine.
Les jeunes intéressés à perfection-
ner leurs techniques sont invités à
s’inscrire via le formulaire sur le
site internet www.soccerlauren-
tides.ca, pour plus de détails, com-
muniquez au (450) 432-9604.

L’équipe américaine (Voltage
Wanderers) en action.


