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Mon coup de � ce mois-ci va
« Melle Patch » Céline Caron,
infirmière de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme qui travaille aux soins
intensifs de l’urgence. Cette infir-
mière partage la vie des malades

avec sa bonne humeur et son
humour. Elle opère un changement
dès qu’elle apparaît, nous faisant
oublier le temps d’attente et la souf-
france. Elle améliore la qualité de vie
et traite ses patients avec humanité.

Son contact si bref, bonifie la quali-
té de vie autour d’elle. Merci! Melle
Patch.

VENTE de GARAGE. - Vous
pourrez annoncer vos ventes de
garage du  16-17 septembre (dates

autorisées par la Ville de Prévost)
pour notre prochaine parution du
16 août seulement.

Visitez à la Boutique Coup
D’œil chez Botanix, en face du
Marché aux Puces vous y trouverez
des petits trésors à des prix abor-
dables pour tous les goûts et pour la
décoration de votre maison. 

Au Café 4 sucres, atmosphère
décontractée et sympathique. Tout
en dégustant un délicieux repas ou
en se désaltétant, vous pourrez pro-
fiter de moments savoureux, car
depuis le 3 mai, un chanteur est pré-
sent tous les jeudis et vendredis de
18h30 à 22 hres

Une première dans notre jour-
nal, des prix à gagner, Prév-auto-
mobiles fête en partageant avec
nous son 15e anniversaire, une
belle chance de gagner de beaux prix
sans acheter !

L’Escale Resto-Bar , M. Frédéric
Tessier, cuisinier et propriétaire vous
concocte de bons déjeuners très
copieux et succulents. Un excellent
menu  pour tous les goûts en toute
fraîcheur. 

Marché à la Jardinière. Vous
trouverez  des arrangements floraux
pour votre terrain. Un carosse
antique, des brouettes fleuries,
carioles, etc… des fleurs annuelles
en boîte et des paniers suspendus de
fleurs fraîches. Surveillez son
annonce.

Consultez à tout les mois la der-
nière page de votre journal !  Vous
y trouverez des conseils, des pro-
motions, le calendrier des évène-
ments spéciaux et de précieuses
informations !  Ne manquez pas la
passage de la caravane santé
Proxim le 19 juin 2007 entre 9 et
17 heures.

Caroline Perreault a un Baccalauréat en sciences,
en physiothérapie de l’Université de Mc Gill et elle
a terminé ses études en 2004.

Jasmine Perreault a un Baccalauréat en sciences,
en physiothérapie de l’Université de Montréal et

elle a terminé ses études en 2004. Elle a aussi obte-
nue une mineure en kinésiologie à l’Université de
Montréal en 2000.

Elles ont toutes deux suivi des cours de forma-
tion continue : thérapie manuelle (niveau I et II)

stabilisation dynamique lombaire et
cervicale avec Sean Gibbons… Elles
planifient suivre le niveau III en thé-
rapie manuelle à l’automne 2007.

Elles ont travaillé 3 ans dans des
cliniques privées. Caroline a travaillé
à Laval avec une clientèle diversifiée
y compris avec des sportifs (joueurs
de soccer, hockey). Jasmine a tra-
vaillé à Montréal, avec une clientèle
de tous genres ainsi qu’avec les
danseurs des Grands Ballets
Canadiens de Montréal.

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 » : Mmes Caroline Perreault et
Jasmine Perreault, physiothérapeutes.  

MLLES CAROLINE PERREAULT ET JASMINE PERREAULT
PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 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 ! 8 600 copies =  + 20 000 lecteurs
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ENSEIGNEMENT  
et  PRATIQUE de REIKI

Le 19 mai et le 26 mai de 14 h à 17 h
(et tous les 1er samedis du mois ) 20$

Bertrand Landry
rés : 514-247-1828

À l’Univers du Yoga et de la
Massothérapie de Saint-Sauveur

Soudure Blondin Inc.
- Soudure général

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00
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Danseuse orientale, pour mariage, événe-
ment, restaurant, corporatifs, cours privé et
en groupe Laila 514 617-3019
lailatremblay@hotmail.com

À Vendre Camion GMC3500, 2002, diésel, 6
roues et Fifth Wheels 36 pieds 450 224-8817

Poêle NORDICA, combustion lente, cheminée
extérieure conforme 1200’ condition A-1
vendu séparé ou ensemble 700$ très négo-
ciable 450 224-9640

À vendre Casse- Croûte, saisonnier à Prévost,
bon chiffre d’affaire fonds de commerce

450 432-5816 , 450 660-0822

Cours de Kayak de Mer, Venez chercher
votre certification en plus d’apprendre les
bonnes techniques pour pratiquer ce sport de
façon efficace et sécuritaire. Moniteur certi-
fié par la F.Q.C.K. 450 224-0017

Nouvelle Carrière. Cours en massothérapie,
École Shamana reconnue par la M.P.Q. temps
plein Lundi, Mardi, Mercredi et temps partiel
Jeudi, Vendredi débutant septembre 2007

450 565-5694 

Massothérapeute disponible 7jrs/7, massa-
ge thérapeutique, énergétique, soulage
maux de dos, douleur sciatique, stress ect.
Centre Nouvel- Être Reçu  disponible
Jocelyne Dupras         cell: 514-234-3781 

Tarot, passé, présent, futur,
faire revenir l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-227-4294  

PELOUSE GREEN ROCKS
Nettoyage  extérieur de  printemps et tonte
de pelouse          Stéphane 450-224-3183

Difficulté à l’école ? Je peux t’aider, aide aux
devoirs, cours privé Français, Mathématique
niveau primaire, cours durant l’été par ortho-
pédagogue    Diane Giroux 450-224-4976

Sculpteure à la recherche d’une centaine de
scies, sciottes, égoînes de tous genres pour
une sculpture. Si vous voulez  vous en défai-
re vous pourriez les déposer à la gare de
Prévost les 25-26-27 mai de 8h30 à 16h
30.  Merci, Lucie Bertrand

Local commercial à louer 2 300 pi2 bien
situé face au bureau de poste 

450-432-5816    450-660-0822

Vélo pour femme, Myata Canada bleu foncé
18 vitesses très bonne état 100$. Vélo pour
homme, haute route Miji Canada 20 vitesses
vert foncé très bonne état 100$

450 224-5232

Douche, 32" x 30" avec porte 125$,  poêle,
Mcgregor a combustion lente 100$.  réfrigéra-
teur, blanc très propre 150$
Laissez message                    450 437-0333

Grande vente de garage Multi-familiale
meubles et antiquités, 26 & 27 mai 2007, beau
temps, mauvais temps 159 chemin Mont-
Rolland,  St- Hippolyte

À VENDRE Piano noir, court, bonne condition
Mobilier de chambre en noyer 3 morceaux
Ensemble de cuisine 4 chaises, table avec 
rallonge à bon prix      Tél : 450-227-7467  

CHALET À LOUER Lac-du-cerf 
près de Mont-Laurier  pour réunion de famil-
le et tournois place disponible  

1-819-597-2011

Jeep TJ 2000, gris, aut., air., 50 000 kl, jamais
sorti l'hiver, femme proprio.
Laissez message                    450 437-0333

Femme de ménage  
sérieuse, honnête, méticuleuse, très bonne
cuisinière, bonnes références 450-224-1288

Pneus usagés à vendre 15.00$ et plus cha-
cun. É Laroche Inc.         450-224-5353 

Table de billard avec accessoires 400$ négo-
ciable. Table 4 chaises. blanches avec ral-
longe 130$ 450 436-7673 

Que ce soit pour vendre ou acheter
Téléphonez à Maud au 450-224-4080

ou à Fernande au 450-224-1651

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

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations: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)

®

EMPLOI
COMMIS D’ÉPICERIE  
Temps plein , avantages sociaux,

Salaire selon expérience
Temps partiel, fin de semaine

Contacter
Benoît Vincent Piché
Tél :  (450) 224-2621
Fax : (450) 224-7640

benoitvincentpiche@hotmail.com


