
Mon coup de � ce
mois-ci va à
Madame Françoise
Lavoisier, psycho-
thérapeute de
Piedmont qui exerce
depuis quinze ans
dans ce domaine.
Passionnée, elle
consacre sa vie à faire découvrir et réa-
liser le plein potentiel de chacun, afin

de leur permettre d’améliorer leur
qualité de vie. Vous découvrirez
son annonce à la page 20.

Enjolivez votre intérieur en visi-
tant la Boutique Coup D’Œil de
Botanix de Prévost un choix
exceptionnel de cadeaux irrésis-
tibles pour toutes occasions.
Située au 2820 boul. Labelle, face

au marché aux puces Lesage.
Surveillez son annonce page 13.

Bonjour les mamans ! De l’infor-
mation et des conseils vous sont
offerts pour vos enfants de 0 à 6 mois.
Ce mois-ci votre pharmacie Proxim
de Prévost, vous invite à rencontrer
une infirmière spécialisée en pédiatrie
et une diététiste qui seront sur place.
Surveillez les dates du 13 et du 18
avril. Pour plus d’infos, rendez vous à
la dernière page de votre journal.

La Journée Internationale des

Femmes reconnue officiellement en
1977, le  8 mars.

Célébrons ce 30e anniversaire en
cette année 2007 en soulignant par de
petites phrases bien féminines notre
pensée. Une façon bien à nous de ne
pas oublier que tant que l’égalité entre
les hommes et les femmes ne sera pas
atteinte nous continuerons aujour-
d’hui et pour l’avenir de célébrer (voir
les articles en page 32 et 33).
Consultez le site : www.ffq.qc.ca

Chaque décision que tu prends
devant chaque événement et à chaque
moment de ta vie, dresse en réalité un
portrait de Qui tu Es. Bonne fête à
toutes les femmes. FA.

Ce jour est l'occasion de célébrer le
travail remarquable mené par les
femmes, celles qui ont contribué à
faire évoluer la société moderne. Cette
journée spéciale est l'occasion idéale
de dresser le bilan des progrès accom-
plis alors Bonne journée de la
femme à Doris DeGrandMaison et
Christine Lachaîne de Poutchy de
Prévost et Sainte-Adèle. 

Il faut se souvenir que des milliers de
femmes ont manifesté pour améliorer
nos vies.  

C'est à nous de continuer leurs
batailles pour les futures générations.

Bonne journée à toutes les femmes.
Aujourd’hui encore les femmes

continuent de dire NON à la violence
et dénoncent les abus de toutes sortes.
C’est ENSEMBLE et avec d’autres
que nous réussirons à participer à une
vie meilleure. 

Pour moi, la Journée Internationale
des Femmes prend tout son sens dans
une citation d'Eleanor Roosevelt qui
illustre de façon extraordinaire le che-
min que les femmes ont parcouru à
travers les siècles.  e persiste à croire
que c'est encore, à ce jour, le principal
fondement de la lutte des femmes.

«Le futur appartient à ceux qui
croient à la beauté de leurs rêves. Il
faut toujours faire ce que l'on ne croit
pas pouvoir faire.» - Eleonor Roosevelt
Nadine
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Gare de
Lesage
Benoit Guérin 

La gare de Lesage le 7 septembre 1916. Des villégiateurs
retournent à Montréal après avoir passé l’été au Lac Cornu. 

Photographie originale : Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, Centre de Montréal, Fonds privés P7,S13,D11,
P01.

Paul Germain, natif de Prévost, écrit dans le journal depuis
quelques années des articles où il expose des cas qui relèvent
du domaine juridique, et cela avec une certaine pointe d’hu-
mour. Conseiller juridique depuis dix-huit ans, il est spéciali-
sé dans l’immobilier, les testaments, les mandats et les succes-
sions. Il a suivi ses études de droit et a obtenu son diplôme de
droit notarial à l’Université de Montréal en 1989 après avoir
terminé 9e au Québec.  La même année, il a installé son étude
à Prévost où il a toujours pratiqué sa profession.  Il s’est impli-
qué dans plusieurs organismes sans but lucratif, dont
l’Association des gens d’affaires de Prévost dont il a été le
président en 1992.  L’année suivante, il a rencontré son épou-
se, Valérie, avec qui il a eu une fille, Daphné, âgée aujourd’hui
de six ans. C’est un passionné de la lecture, de l’histoire et de
l’écriture et il espère un jour pouvoir publier un roman sur
lequel il travaille depuis quelque temps. 

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet
entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois :
M Paul Germain, notaire ».  

M. PAUL GERMAIN
PERSONNALITÉ DU MOIS

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

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 =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc. 224-5353

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)

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

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Prévost.- MASSOTHERAPIE NON SEXUEL 
massage suédois, 

détente et thérapeutique, 
pierres chaudes volcaniques,

Reçu d’ASSURANCE disponible.
Lyne (450) 224-0182

Tarot, passé, présent, futur.
Faire revenir l’être cher, talismans, amu-

lettes 450-224-9474 

Appartement 2e étage, 1025d, rue
Principale, Prévost, 3 chambres à coucher
700$ par mois 450-224-1787.

Cours privé,
aide aux devoirs pour les élèves du primaire
par orthopédagogue 450-224-4976.

INFIRMIÈRE, HYPNOTHÉRAPEUTE: tabagis-
me, douleurs, migraines, stress, insomnie,
phobies, syndrome post-traumatique, obési-
té... Suzanne Hébert cell. 514 246-9111 /
Reçus 


