
Annie Depont

Une conférence de presse
qui donnait le ton

Le 24 mars dernier, une centaine
de personnes se sont retrouvées au
Restaurant Le Bifthèque de Saint-
Sauveur, un des commanditaires de
l’événement, qui offrait « Le verre du
départ »" à la délégation et aux jour-
nalistes présents en grand nombre.

Pendant la présentation aux journa-
listes, défilait un diaporama des
images d’Expo Culture Japon
Québec 2003, rappelant à la plu-
part des gens présents de bien
beaux souvenirs. Monsieur Pierre
Urquhart, vice-président et directeur
général de la Chambre de commer-
ce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur a souhaité un beau
voyage aux participants, et s’attend

à ce que l’échange avec le Japon se
poursuive.

Dans l’assistance, on remarquait la
présence de Monsieur Claude
Charbonneau, maire de Prévost,
Monsieur Richer, attaché culturel,
ainsi que de Monsieur Yves Sylvain,
directeur général de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord et
Monsieur Claude Pouliot, directeur

de l’École polyvalente de Saint-
Jérôme.
Un ordinateur portable
pour vous faire partager
leur journal de voyage !

Quand l’enthousiasme est suppor-
té par la technique, le partage du
plaisir est plus facile. Passage d’ar-
tistes s’est vu remettre un ordinateur
portable lors de la conférence de

presse Expo Culture Japon Québec
le 24 mars dernier à Saint-Sauveur.

Grâce à la générosité de plusieurs
médias de la région, dont : Le
Journal de Prévost, commanditaires,
public, parents, amis pourront
suivre quotidiennement leur avan-
cée dans la culture asiatique, leurs
découvertes, leurs surprises, leurs
fous rires. 
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Accéder à la propriété, c’est plus simple avec
Desjardins. Vous trouverez chez nous des
conseils personnalisés et des outils uniques :
Guide maison, section habitation sur
desjardins.com, séances d’information en
ligne et bien plus encore. Parlez-en dès
aujourd’hui avec votre conseiller et courez la
chance de gagner la valeur de votre maison.
De plus, profitez d’un taux avantageux. 
Vous n’avez jamais eu autant de bonnes
raisons d’acheter votre première maison. 

www.desjardins.com/habitation

C’est une maison que
vous avez les moyens
d’acheter.  

Concours
Gagnez votre maison* !
Gagnez la valeur de votre maison, jusqu’à
concurrence de 300 000 $, en choisissant le
prêt hypothécaire Desjardins et l’assurance
invalidité de l’Assurance prêt. Six gagnants
d’ici le 31 octobre 2004.

Ceci 
n’est pas
une 
maison 
à vendre

*Produit d'assurance et concours offerts par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. Concours destiné aux résidents du Québec 
seulement. Certaines conditions s'appliquent. 
Détails disponibles dans les caisses participantes et sur desjardins.com/habitation.

Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450)  436-5335
Centres de service :
Bellefeuille La Salette de Bellefeuille
Les Hauteurs Résidence La Noblesse
Prévost Saint-Canut et Saint-Colomban
Sainte-Paule

CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE PICARD
PHYSIOTHÉRAPIE et RÉADAPTATION

CLAUDE PICARD, BSc, Pht, MOPPQ

CLINIQUE ET DOMICILE

1677,
Chemin
David
(rue de la Station)

Prévost

À 200 pieds de

l’intersection du

Chemin des

14 Îles, secteur

du Lac Renaud

Téléphone :

(450)

224-2921
Télecopieur :
(450) 224-0112

Cellulaire :
(514) 895-1879

Spécialiste des conditions :
neurologiques, musculaires et osseuses

•Thérapie manuelle, modalités électro-analgésiques
et anti-inflammatoires

Également :
Nous nous déplaçons à votre domicile
avec nos instruments portatifs à la fine pointe de la technologie !

•Conditions post-op, fractures, tendinites, sciatiques, douleurs
articulaires, cervico-brachialgies, lombo-sciatalgies, paralysie
post-avc (acv), blessures sportives et autres affections neuro-
musculo-squelettiques. Suivi cardio-respiratoire (mpoc/copd).
Réadaptation.

Pogrammes d’exercices spécifiques
•Évaluations et plans de traitement effectués
en toute objectivité médicale.
Nous travaillons de pair avec votre
médecin traitant et spécialiste.

Service
courtois

et humain,
professionnel

et confidentiel
Reçus pour assurance

privées, CSST et
SAAQ acceptés

Rendez-vous avec ou
sans ordonnance médicale

Nous sommes des intervenants médicaux de première ligne

SERVICE DE QUALITÉ ET PERSONNALISÉClaude Picard Pht, ex-entraîneur national canadien en judo

Expo Culture Japon Québec 2004

Ils sont partis !

Kampaï ! (Santé! en japonais) – C’est au restaurant Le Bifthèque de Saint-
Sauveur que plusieurs des participants de la délégation Expo Culture
Japon Québec se sont réunis pour le « verre du départ ».
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