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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 9 septembre 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Monsieur D’Anjou, issu de l’École de photographie Marsan à Montréal, a
vite réalisé que son esprit d’entrepreneur ne pouvait s’arrêter seulement
à des séances de photographie. C’est en 1989 qu’il s’est associé à ses frères
Paul et Pierre, pour fonder la compagnie PSM, spécialisée dans les
médaillons-photo pour monuments funéraires.  Amoureux de la nature et
des espaces verts, monsieur D’Anjou a décidé, il y a vingt ans, de quitter
Montréal pour s’établir à Prévost. 

C’est en 2007 que Guy, Paul et John Tittel ont réalisé le rêve d’ouvrir un
cimetière écologique avec l’achat d’un terrain de plus de 500000 pi2.
C’était une idée fort innovatrice, car il ne s’agit pas d’un cimetière conven-
tionnel mais bien d’un parc boisé où, non seulement on peut venir se
recueillir sur la pierre d’un membre de la famille ou autre, mais marcher à
travers des sentiers en pleine nature. La beauté des paysages, le roucoule-
ment de la cascade et les espaces repos et de jeux pour les enfants, vous
font passer quelques heures paisibles et en harmonie avec l’être humain.
Un bel hommage à la vie, présente, passée et future, et non à la mort.

En partenariat depuis deux ans avec la Coopérative funéraire des
Laurentides, Les Sentiers Commémoratifs de la Rivière, à Prévost n’a
qu’une ambition, le respect des êtres chers en leur offrant un lieu de repos
serein à caractère écologique et en harmonie avec la nature. Vous y retrou-
vez tous les services qu’une maison funéraire traditionnelle peut offrir,
selon les volontés et les rites particuliers de la personne décédée, en lien
avec le choix du lieu de culte, d’exposition et de sépulture.

Pour information, composez le 450-565-6464 ou venez
nous visiter au 2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost

www.lessentiers.ca  -  www.coopfunerairelaurentides.org

COUPS de

Vous l’avez certainement remarqué en passant ! Sincères félécitations à ces
créateurs qui savent mettre les matériaux nobles en valeur. Un arrêt peut vous
en dire long sur toutes les applications qu’offre l’ardoise surtout lorsque vous
parlez à des connaisseurs ingénieux et passionnés.

Pour information: 450-224-7093
2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Vous y trouvez des articles neufs et d'occasion ainsi que des
produits frais venant des horticulteurs.

Tables en location 5$
Accessible par le chemin du Lac Écho, via la 117

Ouvert les samedi et dimanche de 9 h à 16 h
Jusqu’à l’Action de grâce

Participez à la TOURNÉE DES CHEFS !
L’événement sous la gouverne d’IGA aura lieu

du 30 août au 1er septembre à la
Place des citoyens de Sainte-Adèle

Sous les chapiteaux ou à l’intérieur, selon la température
Dégustations, démonstrations et animation

Entrée 5$, gratuit pour les enfants.
À partir de 11 h

Pour information: 450-582-5739

PERSONNALITÉ DU MOIS
GUY D’ANJOU DÉFI TÊTES RASÉES ET BRONZAGE À PRIX RÉDUIT

L’ARDOISIÈRE FAIT PEAU NEUVE

LE MARCHÉ AUX PUCES DE PRÉVOST
VOUS ATTEND !

« GOUTEZ LE QUÉBEC » 

Bronzage Cap-Sud et Coiffure Plein Soleil vous invitent à participer à un
événement le samedi, 20 septembre prochain qui se tiendra au 2955, boul. du
Curé-Labelle à Prévost. Le salon de coiffure s’occupe de raser les têtes et des

séances de bronzage à petits prix sont offertes.
Faites participer vos parents et amis. 

Les fonds accumulés durant la journée seront versés 
à une cause qui nous tient tous à cœur.

L E U C A N
Pour s’inscrire : www.tetesrasees.com

Information: 450-224-3233


