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Une Boutique Griffon à Saint-Jérôme!
C’est en présence de la chaleureuse Marilou
Wolfe, à la boutique Griffon de Saint-Jérome,
que les jouets en primeur ont été dévoilés.
Porte-parole pour une 2e année elle s’implique,

avec la participation de ses  enfants, à faire l’essai de jeux pour en déterminer
l’aspect pédagogique, amusant et résistant. En vous adressant aux conseillers
vous serez dirigé vers l’article qui comblera de joies l’enfant, l’ado et même
l’adulte qui le recevra.
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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 8 décembre 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est un parcours de vie en trois étapes importantes qui ont amené Diane
Guay à diriger L’école de peinture Styllusion. Chaleureuse, facile d’approche
et responsable, on est assuré que tout projet qu’elle entreprend sera mené à bon
port.

Après quelques années en tant qu’adjointe comptable elle souhaite devenir
son propre patron. Elle réussit les études nécessaires à la profession et devient
massothérapeute.  La famille habite alors la Rive Sud de Montrèal puis, en
1996, il y a l’appel des grands espaces et de la nature, c’est donc à Prévost
qu’elle déménage dans une jolie petite maison sur la colline.

Elle aime bien son coin tranquille, mais elle ne veut pas se couper du contact
avec le monde et souhaite relever de nouveaux défis, quoi de mieux que d’ou-
vrir une boutique de matériel d’artiste au nouveau Marché aux Puces, une
expérience qui se poursuit pendant sept années. Dans la même foulée elle s’in-
téresse à la peinture et participe à des séminaires et conventions qui ont lieu,
surtout dans les milieux anglophones, et pour les plus importants elle se rend
jusqu’à Toronto. 

En parcourant ces événements, elle aime découvrir de nouvelles techniques
et en profite pour suivre des cours avec différents professeurs chevronnés.  Au
fil du temps, elle réalise qu’elle est prête pour enseigner. L’écho de personnes
issues de la communauté environnantes sont enthousiastes à son projet et c‘est
ainsi que depuis dix ans l’école est en opération. Ce n’est pas la créativité pour
le dessin qui l’intéresse, mais de donner vie à un paysage, une fleur ou toute
autre image reproduite sur différents supports : bois, métal, toiles, tissus, meu-
bles ou pièces récupérées, mais par le mélange des couleurs, les ombrages, les
contrastes et la mise en valeur du sujet.

Le Salon des artistes et artisans de Prévost devient le lieu idéal pour proposer
ses créations, elle y participe donc en tant qu’exposante. Après le départ du
coordonnateur, elle prend la relève et devient la coordonnatrice, une autre
corde à son arc. C’est un événement très couru où une cinquantaine d’artisans
proposent des objets et créations variées et chaque année, on ajoute de nou-
velles catégories entre autres, tout récemment, des herboristes.

Dans une communauté comme Prévost, les artistes et artisans sont une
richesse qu’on ne peut négliger. Elle fait aussi partie du comité lors du lance-
ment du Réseau des gens d’affaires de Prévost et supporte par sa commandite
les concerts offerts par Diffusions Amal’Gamme. Merci à notre personnalité
du mois de novembre pour son dévouement à ces belles causes..

Vous êtes invité à visiter le Salon des artistes et artisans les 28 et 29 novembre
prochains, de 10 h à 16 h 30, à l’École Val-des-Monts, 872, rue de l’École, à
Prévost.

Pour information sur les cours de peinture ou le Salon des artistes et artisans,
communiquez avec Diane Guay, au 450 224-2272.

PERSONNALITÉS DU MOIS

DIANE GUAY
DIRECTRICE, ÉCOLE DE PEINTURE STYLLUSION

Nouvelle boutique
de jouets

Nouvelle adresse

75$ /personne. Pour réserver : Josée au 450 224-5152

Pour information : 450 227-7422   cell : 514 502-6337
150, de Martigny ouest, Saint-Jérôme
et 10e ave. Lafleur Sud, Saint-Sauveur.

Pour commaner en ligne : www.boutiquegriffon.com

DÉCOUVERTE DU MOIS

Albert Elbilia et Johanne Martineau, citoyens
de Prévost depuis huit ans, nous offrent une
boulangerie artisanale/café/resto pour le
bonheur des prévotois/prévotoises, depuis
tout récemment. Aventurier, autodidacte et
curieux insatiable, Albert jongle avec les ingré-

dients et croise les techniques culinaires avec une originalité désarmante!
Johanne intervenante/conférencière en coaching familial et en entrreprise
s’assure que tout tourne rondement : famille, resto et administration du
train-train quotidien. 
Vous vous arrêtez pour un café? On vous sert un latte bien en mousse,

comme à Rome! Au menu : une soupe repas, un rissoto ou une tartinade,
un sandwich ou une viennoiserie sans oublier le pain pétri d’ingrédients
santé que vous rapportez à la maison. 
Venez vivre l’expérience Merci la vie, on ne s’arrête pas qu’une fois, on y
revient.

2988, boul. Curé-Labelle, Prévost, Qc.  Tél :  450 335-2525  
Ouvert du mercredi au vendredi de 7h à 18h

et du samedi au dimanche de 7h à 17h
Site internet : www.mercilavie.com

M. Elbilia est l’auteur de plusieurs livres dont le dernier : 
Boulange et Boustiffaille en vente dans les librairies reconnues.

Nouvelle adresse pour le Party d’huîtres!
N’oubliez pas le 28 novembre le Party d’huîtres du Club Optimiste
à l’École Champ-Fleuri au 1135 Clos Toumalin.
En collaboration avec IGA Extra et IGA Express et sous la présidence des phar-
maciennes Annie Bélanger et Joëlle Rhéaume-Majeau.

MERCI LA VIE!
Boulangerie artisanale/Café/Bisro 

COUPS de d’octobre


