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Mon coup de � va  pour
Nathalie Gadoua,  herboriste,
esthéticienne. Une  profession-
nelle intelligente, passionnée de
son travail. Une personne chaleu-
reuse, calme et réservée, qui  se
distingue par sa douceur, son

écoute et par son rayonnement. Sa
ferveur, son enthousiasme pour
son métier en font un véritable
modèle. Elle sait nous captiver et
possède par ses connaissances les
méthodes pour créer des effets
bénéfiques de soins, de détente et

de réconfort pour votre corps de
femme. PRENEZ RENDEZ-
VOUS, vous découvrirez par
vous-même des résultats tant sou-
haités.Consultez son site
www.ESTHETIQUEAFP.com,
voyez sa publicité page  2.

Chronique naissance.- Vous
désirez que la photo de votre bébé
apparaisse dans le journal ? Cet
espace communautaire à la page 6-
vous est offert GRATUITE-
MENT en collaboration  avec le
notaire Paul Germain de Prévost.
Vous pouvez déposer la photo
de votre enfant et le petit
texte chez Mika-Pooh en face
de l’Escale Pizzeria et à la
Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon. 

Bonne nouvelle ! Des super
rabais chez RST Vélo Sport, plu-
sieurs marques de vélos à des prix
incroyables. Demandez Ronny,
c’est lui l’expert. Voir page 21

Rencontrez les spécialistes de
Podotech entreprise située au
sous-sol de la pharmacie Georges-
Etienne Gagnon de Prévost et,
pour plus d’infos, voyez son
annonce en dernière page de notre
journal au bas de celle de la phar-
macie.

Café 4 sucres.- Épluchette de

blé d'inde le 25 août à partir de
14 h. C'est gratuit ! Chanteurs et
amuseurs publics.

Du nouveau à Prévost ! Un nou-
veau salon de beauté, le Studio
1101, sis au 1101 Chemin des
Quatorze Iles. Johanne Paquette,
propriétaire et femme d’affaires
déterminée, bien organisée suit les
traces de son père Jean Paquette
du Casse-croûte Mini-golf. Cinq
coiffeuses pour vous rendre belles,
mesdames, et vous remonter le
moral. Voir photo et annonce
page 9.

Pascal Groleau, masso-kinési-
thérapeute, membre FQM, pro-
priétaire du Centre de santé
Synovia Spa souhaite la bienve-
nue aux Prévostois souffrant de
maux de dos, de cou ou de divers
problèmes du corps. Un moment
inoubliable vous attend... À vous
de le visiter, à deux pas de chez
vous; un endroit paisible et
enchanteur. Voir son annonce à la
page 18

Josée Desnoyers, femme d’affaires bien connue, directrice
du Centre de beauté Chez Françoise Elle & Lui à Prévost, coif-
feuse pour hommes depuis 30 ans déjà ! Femme dynamique,
déterminée, fidèle à sa communauté, Josée s’active auprès de
la jeunesse de Prévost, elle est une des responsables de la
Sécurité à vélo, avec l’équipe du Club Optimiste de Prévost.
Présidente du Club Optimiste de Prévost de 2005 à 2006,
bénévole pour la campagne de financement de Leucan, elle
fait aussi partie du Conseil d’établissement de l’école Champ-
Fleuri et s’implique dans plusieurs autres œuvres. Josée est
une fille enjouée qui aime la nature. Son rire communicatif et
sa bonne humeur font d’elle une personne agréable à
cotoyer; sa clientèle l’apprécie grandement !

Félicitations à Josée qui, le 14 octobre prochain, partira
pour une formation professionnelle dans les studios français
de Wella à Paris. Souhaitons-lui toute la chance qu’elle méri-
te et un bon voyage !

Merci, Josée, pour tout l’appui et le soutien que tu as appor-
té durant toutes ces années à la communauté de Prévost.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée
de la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profes-
sionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité
du mois » : Mme Josée Desnoyers.
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Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens

de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y! 8600 copies =  + 20000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Maud au 450-224-4080
ou à Fernande au 450-224-1651

1 parution   2 parutions      3 parutions
Rabais de 5% Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations:

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement

Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$
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)

®
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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027

RBQ82576828-00

Coffret de 7 vidéo-cassettes

Les Cinquante ans de grande télévision

de Radio-Canada. Famille Plouffe,

Survenant, Radisson, Cap aux sorciers,

Moi et l’autre, Rue des pignons, Qu’elle

famille etc. 100$ ferme !

450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus

chacun                                 450-224-5353

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,

plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol

Vincent                       cell : 514-793-6750

PRÉVOST : Grand 3 1/2 très éclairé, laveuse

sécheuse incluse, chauffé/ éclairé, câble

fourni, un stationnement 590$/mois libre 1er

septembre  450-928-1726

Grande maison à partager place Bon- Air, 

non fumeur , doit aimer les chiens libre immé-

diatement 425$                   450-436-6002

Vente de garage

767 Paquin 16-17 septembre

Tissus à vendre

Pour valence, couvre- lits, dentelle, ect.

450-224-1288 

À louer À Prévost maison avec terrain pour 1

ou 2 personnes 675 $/mois 

450-668-8532

Réparation d’appareil ménager, 

expérience dans le domaine. Prix compétitifs 

450-563-5550

Homme à tout faire, réparation mineur, 

menuiserie, céramique, peinture intérieur et

extérieur         450-563-5550

4 chaises métal noir, cuir blanc  60 $

base de lit & matelas 37’’ 60 $

table de salle à manger en marbre 400 $

frigidaire 18’cu. 75 $

450-224-2983

À louer bureau pour professionnel
Aire de réception, 3 bureaux fermés partiel-

lement meublés. Réseau téléphonique,

informatique déjà installé très fonctionnel.

861 de l’École Prévost 

Me Paul Germain

450-224-5080

POURVOIRIE LEBEAU Chalet à louer Lac du

cerf (près de Mont-Laurier), endroit familial

sur bord de l’eau, pour pêche. Chalet libre

pour la chasse

1-819-597-2011

Tarot, passé, présent, futur, faire revenir
l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-227-4294  

Pneus usagés (4) 195 / 60 x 14 pouces mon-
tés sur rims (jantes) pour Chrysler 5 trous
100$ pour les 4
Claude                       tél : 450-224-1651  

Clinique d’amaigrissement perdez de 3 à 7
livres par semaine (Naturelle, efficace et
durable) avec Idéal protéine 

450-227-4948

PELOUSE GREEN ROCKS Tonte de pelouse

et coupe de haie de cèdres         

Stéphane 450-224-3183

MADAME JOSÉE

DESNOYERS
PERSONNALITÉS

DU MOIS DE JUILLET


