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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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 6 octobre 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Chez Jean Coutu on ne peut se rendre au comptoir des prescriptions sans passer par 
le département des cosmétiques. Annie Bélanger, pharmacienne propriétaire de la 
succursale Jean Coutu de Prévost, s’entoure d’un personnel hautement qualifié pour 
la gestion du département des cosmétiques, qui vient en deuxième lieu pour la per-
formance et les revenus de la succursale. Elle en a confié la supervision à Marie-
Sophie Clément, secondée par Nancy Pelletier et Sylvie Bisson qui cumulent plus de 
75 ans d’expérience en cosmétologie. Quatre surnuméraires viennent en 
aide lors de moments de pointe, pour un total de sept personnes affectées au 
département.  

Marie-Sophie et son équipe peuvent se féliciter de la reconnaissance de l’entreprise 
qui leur a récemment décerné le Prix de la performance qui s’adressait à l’ensemble 
des Pharmacies Jean Coutu, soit sur les 480 succursales existantes. C’est dire que 
l’équipe de Prévost se démarque ! En franchissant le département, un léger parfum 
vous accueille. Sur les étalages les plus grandes marques de cosmétiques internatio-
nales se côtoient jusqu’aux plus courantes. Le personnel est en formation continue, 
car les fabricants lancent des produits de plus en plus évolués scientifiquement pour 
le traitement de la peau et qui reflète à la fois les tendances de la mode. Les nouveau-
tés se manifestent surtout lors du changement de saisons, soit le printemps et l’au-
tomne. Sur consultation, on établira une fiche « bilan beauté » qui tiendra compte 
des besoins de votre peau et de vos préférences dans le choix du maquillage et on fera 
un suivi sur les résultats obtenus après de nouveaux essais. 

Un maquillage réussi est celui qui donne de l’éclat au visage et le charme d’un 
regard qui a su, par une touche légère, en faire ressortir la profondeur. Les judicieux 
conseils d’une cosméticienne nécessitent une relation de confiance qui ne peut s’éta-
blir qu’avec des professionnelles dans le domaine. La touche finale, c’est le parfum, 
un reflet de votre personnalité, une brise personnelle que vous laissez sur votre pas-
sage… sans être envahissante. Notre vaste choix vous permet de trouver la fragrance 
qui vous convient… il faut les essayer, car le nez au-dessus du flacon est une chose; 
sur votre peau qui réagit, c’est autre chose. 

Attention, ce n’est pas réservé qu’à la gent féminine, car depuis plusieurs années 
déjà les fabricants offrent les produits de soins de la peau pour monsieur qui a aussi 
droit aux conseils et à la séance « bilan beauté » et sa fiche qui confirmera le choix des 
produits propres au maintien de sa peau.  

Le monde des cosmétiques ne peut évoluer dans une atmosphère sans harmonie. 
Comme le dit Marie-Sophie, « une journée sans rire est une journée perdue » et c’est 
l’ambiance qui se dégage du département de cosmétiques de la Pharmacie Jean 
Coutu de Prévost. On travaille dans la bonne humeur et avec le sérieux que la profes-
sion nécessite. La clientèle est composée de gens de passage, mais aussi d’habitué(e)s, 
des gens de Prévost qui sont déménagés et viennent refaire le plein depuis Blainville 
ou Sainte-Agathe. La pharmacie traite le corps, les soins cosmétiques sont le reflet 
d’un état d’âme. Merci à cette belle équipe soucieuse de notre bien-être !

PERSONNALITÉS DU MOIS

L’équipe des cosmétiques  
Jean Coutu, de Prévost Nouveau à Piedmont !

Phase 2

La Cena Épicerie/traiteur 
vous offre des plats cuisinés pour emporter ou pour consommer sur 
place, de la charcuterie, des desserts et cafés à saveurs italiennes. 
Info : 450 227-8800 

BLVD céramique et robinetterie 
logé à la même enseigne vous propose une variété de produits qui 
brilleront par leur design dans votre salle de bain. Info : 450 227-
2722

585, boul. des Laurentides, Piedmont

151, boul. des Laurentides, Sainte-Anne-des-Lacs   •   450  227-6446

Félicitations !

Jardin Dion reçoit 
le Prix Construire 2020 
Lors de son récent gala, l’Association de la construc-
tion du Québec a décerné le prix de l’entreprise de 
l’année dans la région Laval/Laurentides à Jardin 
Dion. Mme Sylvie Dion a officialisé l’événement pour 
l’entreprise qui célèbre aujourd’hui son 65e anniver-
saire de fondation et en est à sa troisième génération 
de gestionnaires. Près de 150 employés font équipe en 
haute saison et les revenus annuels présentent un chif-
fre d’affaires de plus de 10 millions et possède 155 
acres de terre agricole en plus de l’espace de vente 
intérieur et extérieur de plus de 116 mille pieds2  
Une fière entreprise de Piedmont !

Légumes frais et biologiques 
L’équipe de la ferme Aux petits oignons vient distribuer une incroya-
ble variété de produits, depuis leur ferme, chaque mercredi de 15 h à 
18 h, sur la route du Mont Avila. Une formule réservée aux abonnés de 
paniers biologiques, de juin à octobre. Présentement la liste est com-

plète pour Saint-Sauveur. Vous pouvez ajouter votre nom sur la liste d’attente. Une visite à la 
ferme est une occasion de familiariser grands et petits à la vie à la ferme et découvrir la variété de 
produits qui y sont offerts. La ferme est située au 515, chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant.

Pour information :  www.jeancoutu.com  
450 224-0505 poste #3 

2627, boul. Curé-Labelle, Prévost

Station des affaires 
La construction est en cours et les locaux pour une bonne 
partie du projet seront occupés lors de l’ouverture fin 
automne. Une formule gagnante pour les petit fabricants 
ou professionnels à la recherche d’une place d’affaires et 
un apport important au développement du monde des 
affaires de Prévost. 

Pour information : Éric Blouin, 514 591-4598

Pour information : 1 819 681-7303      https://auxpetitsoignons.bio

À mettre à votre agenda !

Anciennement à l’emplacement 
du restaurant Les Fins Gourmets

M. Maxime Champagne, vice-président et direc-
teur aménagement paysager et Mme Sylvie Dion, 
vice-présidente et directrice-adjointe, aménage-
ment paysager, Jardin Dion

Sylvie Pelletier, Marie-Sophie Clément, Nancy Bisson, Lauriane Allard, Mariane Côté; et n’ap-
paraissant pas sur la photo : Rachel Paradis et Victoria Gosselin.

COUPS de       de septembre


