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Mon coup de ♥ ce mois-ci est
pour toutes les Femmes du
Québec. Soulignons ce 35e anni-
versaire en cette journée internatio-
nale de la Femme du 8 mars 2009.
Celle-ci rappelle les luttes nom-
breuses et historiques afin de par-
venir à l’égalité entre les femmes et
les hommes tel que confirmé par la
Loi 63 modifiant la Chartre des
droits et libertés de la personne.

UNE INVITATION

Mme Doris DeGrandMaison,
prop. de chez Poutchy à Prévost
et présidente du réseau des femmes
d’affaires du Québec, région des
Laurentides, invite toutes les
femmes d’affaires membres ou
non-membres à venir entendre
Mme Monique Guay, députée
fédérale, qui nous parlera de l’im-
portance de la présence des femmes
dans le milieu des affaires, ainsi que
Mme Nicole Beaudoin, prési-

dente directrice générale du Réseau
des femmes d’affaires du Québec,
souper-conférence, mercredi 11
mars 2009 au Restaurant la
Caravelle à Saint-Jérôme, pour
réservation Doris DeGrandMaison
514-995-7733 ou par courriel :
rfaqlaurentides@hotmail.com.
Bienvenue à toutes et Bonne
Journée de la femme !

Félicitations à toutes les
femmes d'affaire de Prévost, en
cette belle journée laissez-vous

gâter avec un rabais de 10% sur
tous repas principal ! De l'équipe
du Café des Artisans.

À toutes les femmes de Prévost,
la meilleure des journées ! Femme
au travail, femme à la maison,
femme professionnelle, femme
artiste, jeune femme, mère, grand-
mère, ma pensée vous accompagne
en ce 8 mars 2009. «Une pensée
d’égalité, de complémentarité et de
solidarité ! » Claude Charbonneau,
Maire.

Un petit salut à toutes ces mères
qui comme moi ont une carrière, et
s’organise afin que leur famille ne
manque de rien et surtout qui
veille à ce que chaque moment
d’amour avec eux soit précieux.
Bravo à nous ! Lucie Roy, agent
Groupe Sutton.

En tant que femme, et en tant
que femme d'affaire, je suis fière de
poursuivre le chemin pour mieux
nous projeter dans l'avenir, afin

d'avancer, chaque jour, vers une
société plus égalitaire. À toutes les
femmes, je vous offre l'apéritif
pour souligner cette belle journée.
Bonne journée internationale des
femmes ! Claudia Campbell, du
restaurant Le Raphaël.

Une journée superbe, pour vous
mesdames. Laissez-nous être com-
plice de cette belle journée en vous
offrant un rabais de 25% sur un
pédicure, valide le 13 mars. Sur ren-
dez-vous seulement. Nathalie
Gadoua, À fleur de peau

Un médecin à la Clinique de
physiothérapie des Monts , Dr
Philippe Girard, médecin d'ur-
gence, est à la disposition de
celles et ceux qui souffrent de
problèmes et de douleurs phy-
siques. De plus, Brigitte Charrette,
physiothérapeute /ostéopathe, y
traite tous les types de clientèle,
spécialisée dans le traitement des
jeunes enfants et des bébés.

C’est avec un immense plaisir que je vous présente ma collègue et amie, Dre
Valérie Desjardins. Jérômienne d’origine, Dre Desjardins œuvre au sein de l’équipe
de l’Hôpital vétérinaire Prévost depuis juin 2005.

Elle est une vétérinaire passionnée par son métier et dévouée à tous ses pa-
tients. Ses intérêts sont nombreux, mais concentrés plus spécifiquement à la
médecine des animaux exotiques (oiseaux, petits mammifères, reptiles) et à la
médecine interne incluant la neurologie, la cardiologie et l’ophtalmologie. Sa cu-
riosité scientifique, son esprit diagnostique vif et sa compassion font d’elle une
vétérinaire hautement appréciée par ses patients, ses clients et ses collègues de
travail.

Dre Desjardins participe activement à des projets locaux de bénévolat, no-
tamment la distribution des paniers de Noël au profit de la Maison d’entraide
de Prévost et plus récemment au don de masques à oxygène pour les animaux
destinés aux pompiers de la communauté.

D’autre part, Dre Desjardins marie parfaitement son talent de communicatrice
naturelle à son expertise professionnelle en rédigeant des chroniques vétéri-
naires mensuelles dans le « Journal de Prévost » et en participant à l’émission ma-
tinale « Vitamine Cime » comme invitée vétérinaire. Finalement, elle a agit en tant
que créatrice et conférencière d’un volet exotique à l’intérieur d’un cours d’en-
tretien des animaux domestiques au collège Lionel-Groulx.

Malgré son horaire chargé, Dre Desjardins trouve tout de même le temps d’ap-
profondir ses passions pour les voyages culturels, l’art culinaire et la sommelle-
rie. De plus, elle affectionne particulièrement les communications et la
pédagogie, n’excluant aucunement la possibilité d’enseigner dans un avenir rap-
proché.

Au plaisir de continuer à partager de bons moments professionnels et person-
nels pendant longtemps chère Valérie!

Dre Kim Kachanoff m.v.
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Sur la route

Pourquoi annoncer dans
le Journal de

Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs ?

Une annonce dans le Journal de Prévost
rejoint tous les citoyens de Prévost, de Piedmont

et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y !
9000 copies =  + 20 000 lecteurs

DRE VALÉRIE
DESJARDINS
VÉTÉRINAIRE À

L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE PRÉVOST

DEPUIS 2005

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE FÉVRIER

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. La «personnalité du mois» :
madame Valérie Desjardins.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

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

450-227-4294 

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

1. TARIF avec encadrement
Dif férentes 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)

COURS
PEINTURE DÉCORATIVE

FAUX VITRAIL • SCRAPBOOKING
www.styllusion.com   450-224-2272

Deux choix possibles!

Femme de ménage sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 

450-224-1288 

Cours privé
Lecture, écriture, mathématiques,

rééducation des stratégies d’apprentissage
Pour tous les cycles du primaire. 

Récupération au secondaire.

Diane Giroux orthopédagogue
450-224-4976

Les As du Déneigement de Toiture
et travaux de tous genres

Bon service - Bons prix - Estimation gratuite

Dave : 450-694-1909 / Marc : 450-712-5078

Prévost - Chalet modeste saisonnier à louer avec option d’achat
À 10 minutes de St-Sauveur, vue superbe, 200 pi. bord de l’eau du Lac René, pas pollué,

solarium avec foyer, 3 ch. à coucher, cuisine, salle à manger, grand balcon. 
Prix : 242 000 $  – 450 227-5197 et 450 224-8049

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations ®

CHANGEMENT DE NOM
Prenez avis que Denis Melnychenko, dont l’adresse

du domicile est le 1839, rue Bouchard Prévost
présentera au Directeur de l’état civil une demande
pour changer son nom en celui de Denis Melnick.




